
Dans les coulisses dipiomatiaues
De Myron Taylor a la Conférence Interalliée

M. Myron Taylor , l'envoyé personnel du président
Roosevelt auprès du pape Pie XII

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1941.
Le terrible f racas des batailles n'emp êche p as

la dip lomatie de travailler f iévreusement. Les
p eup les p loient sous la souff rance , ils n'ont tou-
tef ois pa s p erdu l'esp oir en une renaissance et
écoutent d'autant p lus volontiers les p aroles
d'avenir, que l'horrible réalité des communiqués
off iciels f init p ar ne p lus émouvoir. On dit :
« C'est eff ray ant » et ton continue son chemin...
Par contre, on prête la p lus grande attention â
tout ce qui se dit ou se f ai t, ouvertement oa
dans la coulisse, en vne de pr ép arer l'après-
guerre.

» » *
Pourquoi f ait-on la guerre ? Poar avoir la

p aix. Cela pa raît p aradoxal ; c'est tout de mê-
me ainsi. L'homme de bon sens dirait qitil se-
rait plus sage de renverser la f ormule et de
f aire la paix p our ne p as avoir la guerre. Oui ;
hélas ! la société humaine n'en est p as encore
à ce point de sagesse. Chacun, p armi les grands,
veut avoir «sa » paix ; c'est p ourquoi tout le
mnnde s'entretue. Cep endant, comme tout doit
avoir une f in, bien des gens, qui s'extasiaient
p resque devan t « l'héroïque aventure » , com-
mencent à s'intéresser vivement à ce qui se
p asse en dehors des f ronts.

Le voy age de M. Myron Taylor, l'ambassa-
deur personnel du président Roosevelt p rès le
St-Siège, a donné lieu à de nombreuses combi-
naisons, imp ossibles à vérif ier. N'est-on pas allé
j usqu'à prétendre qu'il aurait sondé les p ossibi-
lités d'une p aix sép arée de l'Italie avec le bloc
anglo-saxon. Nous ne le croyons pas et il vaut
mieux, p oar l'instant, éviter ce sujet af in de ne
p as f roisser le sentiment national d'un p eup le
extrêmement suscep tible. Attendons.

On a dit aussi que M. Myr on Taylor aurait eu
p our mission d'amener le Pape à p rendre nette-
ment p osition à l'égard de la guerre. Quelle p o-
sition ? La condamner ? Pie XII  l'a déj à f ait
souvent et cela, pr ésentement, ne sert p as à
grand'chose. Prendre position contre l Axe ?
Cest inconcevable puisque l'Allemagne et l'Ita-
lie, ainsi que les nombreux p ay s occup és p ar ces
p uissances, sont p euplés de millions de catholi-
ques que Pie XII considère tous comme ses f ils.
Et n'oublions p as que Y ex-cardinal Pacelïï est-

un Italien et qu en dehors de sa mission sp iri-
tuelle, il sent battre en lui un cœur de p atriote.
C'est sans doute de la p aix tout court qu'on a
p arlé à Rome, p arce que le p résident Roosevelt
tient à maintenir un contact étroit avec la p lus
grande f orce morale du monde en pr évision de
l'avènement d'une ère nouvelle. Dans tous les
cas, les entretiens que M. Myr on Tay lor a eus
au Vatican et sans doute aussi avec d'autres
milieux dip lomatiques de Rome doivent avoir
été imp ortants puisq ue l'homme de conf iance
de M. Roosevelt vient d'avoir à Londres une
longue conf érence avec les autres ambassa-
deurs de l'U. S. A. en Europ e, qu'il a été reçu
p ar M. Winston Churchill et p ar M. Eden. Le
p èlerinage de M. Myl or Tay lor à Rome ne res-
tera p as sans lendemain. Il est intéressant de
noter à ce p rop os qif apr ès le dép art de l'en-
voyé américain. Pie XII  a tenu à s'inf ormer des
vues du gouvernement italien et qu'il a eu lundi
une entrevue d'une heure avec le Nonce p rès le
Quirinal.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2me f euille.)

Train s iDlind îs

Les belligérants utilisent en Russi- des train* blindés qui. roulant \ toute allure , amènent muni-
bons ou renforts à proximité du front. Parfois même, ces trains convoient de ! artillerie qui

prend part aux opération».

Les réSSexions du sportif op&Smîslta
I Cairn«e< Jn lendl

I»or Squïbbs
«A travers Lausanne», un banc d'essai, — L'épreuve est-elle

dangereuse ? — La victoire de Kubler et la chute du record de l'heure.
En football , l'écroulement de Saint-Gall.

— ¦ — ¦ 
¦ - ¦ . .  \

La course cycliste «A travers Lausanne» est
un banc d'essai incon.parable. Elle permet de
dire quels sont, chez nous, les coureurs les plus
puissants ceux capables de faire le plus grand
effort sur ie laps le t nnps le plus bref. Or, les
îésultats ont apporté cuelques révélations. Tan-
dis que des hommes tels Zimmeimann, Lang,
Egli, Diggelmann, Litschi, Wuthrich , qui avaient
admirablement «tenu le coup» jusqu'à mi-par-
cours, s écroulaient subitement et étaient lâ-
chés, d'autres poursuivaient leur tentative sans
faiblir , regagnaient des places et se classaient
finalement en très borj rang. Tel ?st le cas de
Kuhn qu- a enlevé de haute lutte la deuxième
place; tel est le cas d'Aeschlimann qui se clas-
sa 7me, précédant des «as» tels Werner Buch-
walder, ïîardegger et consort.

Mais, à regarder l'épreuve de plus près, on
doit con-.ater que son kilométrag e est trop ré-
duit pour amener une véri table sélection. Les
grimpeurs ne sont pas encore en action qu 'ils
sont déj à au sommet. 265 mètres de dénivelle
tion sur 4 km. 500, c'est trop à la fo's. Aussi
faut-il retenir la. suggestion de M. le syndic , co-
lonel Addor. qui a proposé, dès l'an prochain,
de reporier l'arrivée au Chalet-à-Gobet. De
cette manière , la lutte s'organiserai t réellement
entre les hommes de tête ; elle se déroulerait
sur plusieurs kilomètres et serait infiniment plus
régulière.

D'autre part, deux remarques s'imposent. On
est en dt eit de se demander si un ef fort aussi
grand convient aux vétérans et ai,x débutants.
A voir Têtat dans lequel certaines de ces
«vieilles gloires» se trouvaient, une fois la li-
gne fatidique franchie , on peut en douter. Cer-

tes, nous savons qu 'un examen médical a lieu,
avant le départ et que toutes les piécautions
sont prises. Il n'y a eu, en outre, aucun inci-
dent à déplorer , ni cette année, ni la précé-
dente. Néanmoins, nou.; croyons qu 'une telle dé-
bauche d énergie , concentrée su; quelque 12
minutes peut être néïaste aussi bien aux trop
j eunes — qui risquent, en poussant à fond , di
compromettre toute leur carrière — qu 'aux aî-
nés, qui n'ont plus l'entraînement nécessaire
pour accomplir un pareil exploit

(Voir suite en îmc f euille.) SQUIBBS.

La camnoâne «le Russie

Passage d'un f leuve russe aux moyens de p ontons.

Les troubles de Serbie

Le généra ' Neditch , ancien chef d'état-major de
¦ armé e yougoslave est devenu président du conseil
de la nouvelle Serbie. C est en cette qualité qu'il
a engagé ia lutte conlte les bandes de « Tchet-

niks * qui sèment, ia terreur dans le pays.

LA PREMIERE CENTRALE TELEPHONIQUE
ETAIT OUVERTE A BERNE

H y a 60 ans

Il y a eu le 1er octobre 60 ans qu'a été ~s>
verte la première centrale téléphonique à Ber-
ne, en même temps que celle de Bâle et qmi fu-
rent les premières en Suisse. Pendan t la pre-
mière année , 75 stations étaient rattachées à
la centrale. Aujourd'hui , le réseau du groupe de
Berne compte 21,000 abonnés em chiffre rond.

— Christophe Colomb, en approchant du
Nouveau-Monde .avait cru y voir des feux le
long de la côte. On suppose que ce ne furent
pas de véritables feux, mais une illumination
de la mer par des vers marins qui, au temps
de leurs amours , émetten t de la lumière.

Secrets et bizarreries du monde

Le Conseil fédéral a été approuvé par les
Chambres alors que la Commission du National
l'avait désapprouvé.

— Comment cela t: fait-il ? a-t-on demandé
à quelque < Commissaires qui en trois jours avaient
changé deux fois d'opinion...

— Pai bleu ! tépondirent ces messieurs, si le
Conseil U déral s était expliqué devant nous com-
me il l'a fait sous la Coupole, nous lui aurions
donné raison tout de suite...

Je le trois sans peine et i'admets comme beau-
coup d'autres que c'est ia le défaut principal de la
politiqu: actuelle de «guerre» du gouvernement.

On ne s'explique pai ou pas assez...
On néglige d'établir les contacts fréquents et

directs qui permeltraien, parfois de dire franche-
ment le* choses...

On croit qu 'il y a des raisons pour se montrer
hermétique ou discret comme si chez nous l'opinion
n 'était plus capable de bon sens ou de uang-froid.

Lt l'on crée ainsi des désaccords, des incompré-
hensions ou des malentendus, qui ne se bornent
pas hélas ! au domaine parlementaire...

Car la presse , elle aussi — et j 'en parle en con-
naissance de cause — a été souvent la victime,
au cours des deux dernières années de cette obli-
gation da ne pas s'expliquer sur certains points dé-
licats , dont quelques-un s tout au moins eussent
gagné à être partiellement ou totalement éclaircis.

A vr?i dire, dans la plupart des cas la cons-
cience du devoir accompli suffit. Et il est parfai-
tement indifférent de i: faire traiter de «dégon-
flard » ou de « vendu » lorsqu'on sait que ce qu'on
écrit s'inspire uniquement de l'objectivité et des vé-
ritables intérêts du pays.

Néanmtins un peu plus de clarté n 'eût pas gêné
et je comprends assez Ernest Schiirch, qui vient
de quitter la rédaction en chef du «Bund» et qui ,
avant de s'en aller écrivait en guise d'adieu à ses
lecteurs DP article où 1 expliquait que le métier
ces temps-ci n 'est pas toujours drôle et que «jamais
la foncti on de journalist e et son importance n'ont
été davantage méconnues, déformées ou aggravées
que ces dernières années.»

Heureusement, les lecteurs de journaux ne sont
généralement pas plus bètes que ceux qui les écri-
vent. Ei ils se doutent bien que d'une part les
temps sont trop difficiles pour qu 'on jongle avec
la sécurité du pays et d'autre part qu'un iour vien-
dra — su moins on l'ospère — où chacun dira
ce qu'il a sur le coeur.

Seulement jusque là et quand le Conseil fédéral
a le loisir de s'expliquer si peu que ce soit, il ferait
bien — comme on dit — de ne pas rater l'«oc-
CMC>.„

Chez nous, en tout cas, personne ne lui en vou-
dra !

Ls Père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Jn an ?'¦ **» —
Six mois . . . . . . . . . . .  » '<*. —
Irols mois . . . . . . . . . .  > 5« —
Jn mois MO

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. '44.—
Trois mois • i l . lâ Un mois • 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner * no» bureaux. Téléphone ï 13 95

Compta de chiques postaux IV-B 335
\_m Chaux-de-Fond»

PRIX OES ANNONCES
¦ Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mir,
anton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

uisse 14 et le mm
tranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
«clames . . . . . . . . . . 60 et le mm

SÂ§_\ Régie extra-régionale Annonces-
[«rU 1 Suisses SA, Lausanne et suceur-
W/ *»l*> ¦''ris toute la Suisse.
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par
GEORGE GOODCH1LD
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I
La main qui tue

Novembre agonisait. Londres était en proie au
plus affreux brouillard qu'on eût vu depuis bien
des années. Dès la nuit tombante, cette glaciale
«purée die pois» avait éteint les myriades d'étoi-
les de ses lampadaires et transformé ses, rues,
comme ses squares, en autant de bouches de
l'enfer.

Une congestion générale du trafic s'en était
suivie durant laquelle les chauffeurs d'autobus et
de taxis avaient eut le temps d'épuiser les res-
sources de leur truculent vocabulaire.

A l'entrée de Trafaiguar Square, où une tor-
che d'un éclat fulgurant parvenait tout j uste à
dissiper les ténèbres sur un rayon de six mè-
tres, un conducteur d'autobus excédé , s'adres-
sant à un chauffeur de taxi au pif rubicond et
qui rentrait au garage, après une j ournée creuse,
avait ainsi résumé la situation :

— Belle nuit pour un assassinat, Raspberry.
Le «nez rouge» avait renilé, puis son proprié-

taire avait lancé sur la chaussée un long j et de
salive.

A ce moment, le trafic parut reprendre. Brève
illusion, car, un instant après, la brume s'épais-
sit à nouveau et les embouteillages sévirent de
plus belle.

Le long des trottoirs visqueux, d'invisibles
piétons se heurtaien t et j ouaient des coudes sans
merci. C'en était fait de la bonne humeur pro-
verbiale des cokneys, impuissante à réagir, en
cette ambiance morne et déprimante.

A chaque terminus des grandes lignes ferro-
viaires, des foules compactes commentaient les
retards des trains et envisageaient avec terreur
les inévitables lenteurs du retour en banlieue.
A son enfant qui pleuniohait, agrippé à ses jupes,
une femme répondait avez un cynisme bien ex-
cusable :

— Ne pleure pas nous serons bientôt chez
nous, va !

Cependant, assise dans l'un des modestes ap-
'partements d'un haut immeuble délabré, proche
de Bloomsbury, une j eune fille feuilletait un ma-
gazine.

A première vue, elle méritait mieux que oe lo-
gement misérable. Agée de dix-nuit à vingt ans,
elle était pauvrement vêtue, mai bien que faits
de mauvais draps , ses vêtements étaient j oliment
coupés, et sa physionomie était d'une enfant rê-
veuse et sensible.

La revue qu 'elle effleurait du doigt ne retenai t
pas longtemp s son attention. Cinq minutes ne
se passaient point qu'elle ne s'approchât de la
fenêtre , pour écarter le rideau de velours râpé,
et regarder dans la rue.

Elle n y pouvait , toutefois , apercevoi r que la
lueur fuligineus e du lampadaire le plus proche.
Hormis cela, tout était noyé dans la brume. Seul
le tic-tac de Ja vieille pendule ornant la tablette
de la cheminée, troublait le silence de la pièze.
Comme la j eune fille en interrogeait le cadran
pour la vingtième fois,, le timbre fêlé sonna la
demie de huit heures.

La pièce adj acente servait de salle à manger.
Deux couverts y étaient dressés sur une table
ronde. De même que le salon, cette salle éftait

misérablement meublée. Des sièges aux rares
bibelots , rien qui ne sentît le bazar à vil prix.

Une fois de plus, la pauvre fille s'efforça de
trouver dans son magazine un dérivatif à ses
pensées. Mais elle en avait à peine entrouvert
les feuillets , qu'un brui t de pas résonna au de-
hors et que la porte s'ouvrit , livrant passage à
un j eune homme à peine plus âgé qu'elle. Il por-
tai t un pardessus de gros tissu, un cache-nez
et semblait haletant.

— Ronald, vous enfin ! s'exclama la jeune fil-
le, en déposant son magazine sur la table. Je
me demandais à quoi pouvait bien être dû votre
retard. Le dîner va être brûlé et il ne nous reste
que quelques minutes pour nous rendre au ciné.. .

— La faute en est au brouillard. De plus, j 'ai
été retenu assez tard au bureau, répondit le nou-
veau venu.

— Un temps abominable, accorda la j eune fil-
le . J'étais sur le point de téléphoner à votre bu-
reau.

— Vous ne l'avez pas fait au moins ? dematir
da-t-U avec une pointe d'anxiété dans la voix.

— Non. Vous m'avez touj ours priée de m'en
abstenir.

— C'est une règle absoiue, fit le jeun e homme
d'une voix brève. Puis il aj outa : Madge avez-
vous vraiment très envie d'aller voir ce film ?

— Mais certainement. Vous savez bien que
nos places sont prises.

— Sans doute, mais...
— Mais Quoi ? demanda-t-elle en prenant le

pardessus qu 'il avait déposé sur une chaise.
— Je... j e ne tiens pas à sortir ce soir.
— Pourquoi ? Le cinéma n'est qu'à dix minu-

tes d'ici. Ah ! ça, puis-j e savoir oe qui vous rend
si nerveux auj ourd'hui ?

— Non, j e ne puis y aller. Si...
H s'interrompit soudain pour prêter l'araifle.

Puis il s'approcha de la fenêtre et en écarta les
rideaux.

— J'avais cru entendre une voiture, dit-il.
— Je n'ai rien entendu , moi. Dites, Ronald ,

avez-vous quelque suje t d'ennui ?
Il fit deux pas vers elle et tapota la table du

bout des doigts.
—- Oui, murmura-t-il , et de très sérieux. Il est

une chose qu 'il me faut vous avouer. Si j e ne
vous l'avoue pas, vous l'apprendrez tout de mê-
me. Alors, voilà : quand j e vous ai dit que
j 'étais,-

A cet instant précis, la porte s'ouvrit de quel-
ques centimètres en grinçant. La j eune fille à
qui ce grincement était familie r, se pencha pour
voir qui entrait. Elle aperçut alors une main
fine et plutôt allongée , qui alla droit an com-
mutateur de l'entrée.

Instantnément la pièce fut plongîe dans l'obs-
curité.

— Ronald !
Un long et brillant pinceau de lumière balaya

la table , et se posa vivement sur Madge qui en
fut un instant aveuglée.

Deux coups de feu, alors, crép itèrent. Le j eu-
ne homme émit une sorte de hoquet et s'effon-
dra sur le soi

Madge poussa un cri d'effroi et voulut se
précip iter sur le commutateur. Mais le pinceau
lumineux , à ce moment, s'abaissa pour éclairer
un corps ttendu sur ie tapis, au milieu d'une
mare de sang...

A demi-folle de peur, Madge se laissa choir
sur ses genoux près du blessé.

— Ronald!... Ronald!...
Mais la tête qu 'elle avait prise dans ses

mains roula sur son épaule, et les yeux aux re-
gards éteints demeurèrent béants.

(A snivrij,
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Fourneaux. %zntJ-
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. 12080

A vendre r̂ fti
tous combustibles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12053

Rlliil*» A vendre une layette
UUIIlOi outils pour horloger
tour à pivoter, machine à arron-
dir, etc. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. 12026

Iffâln neuf , pour homme, à ven-
WOIU dre. — S'abresser rue du
Nord 161, au 1er étage, à droite.

12025

RUPSiriffl. nant devance
aimerait acheter d'occasion, un
complet et pardessus, grande
taille. — Oflres sous chiffre A. E.
1212a au bureau de L'Impartial.

12125
IIAIna A vendre quelques
Vwltlwa vélos, occasions, en
bon état — S'adresser Garage
Bering Bis, rue Fritz Courvoisier
32. Téléphone 2.24.80, 12107

Tourneur de oignons
ou plqueur est demandé de suite.
— S'adresser au bureau rue des
Terreaux 25. Téléphone 2.18.90,

12101

On riomnnrifi une P6*301™ P«>-Ull UBIllallUO Pre, active et hon-
nête, pouvant coucher chez elle
pour aider au ménage. — Ecrire
sous ehiflre M. T. 12038, au bu-
reau de L'Impartial. 12038
¦——— ¦_—¦—IWII (¦IIIII 1 1 1

A JmiPfi de suite ou pour le 31
luilol octobre, appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser après 19 heu-
res, rue du Nord 4l , au rez-de-
chaussée, à gauche. 12068

A lnilPI* pour cas iropfévu. !o11
IUUCI rez-de-chaussée, 2cham-

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

12032

A iniiPi» ponr le 30 avril 1942>lUUul logement moderne de
2 pièces, chauffé, chambre de
bains installée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Succès 11 a.

11555

D.-P. Bourquin 9. A10éu
Poque

uàr
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

A lflllPP 3me élase de 4 cham-
iUUBI , bres, bains installés ,

service de concierge, pour le 30
avril 1942. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étage. 12076

Pliamhno A louer une chambre
UlldillUl U. chauflée.indépendan-
te, non meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

12027

A UPtlflnn ca"86 départ, 1 pola-
ÏGIIUI U ger à bois 50 fr., 1 ré-

chaud à gaz, 4 feux, four, 75 fr.,
1 vélo homme 15 fr. —. S'adres-
ser à M. Fleury, rue du Nord 129.
_____ 12126

A immlnû * lustre cristal, 3 bran-
VCIIUI B che3i _ teb|e> j régu.

lateur. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au ler étage. 12056

A woniino 2 manteaux et 1 habit
VGIIUI U d'homme. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 12088

A UPnrfPfl * v*10 S*1"0 m,llt«lre,
luiiui o belle occasion pour

commissionnaire. — S'adresser à
M. J. Cibola, rue Fritz Courvoisier
23. 12111

Robes et Costumes U8af0ént *vendre sans cartes à prix très
avantageux, taille 44, 42, 40. —
S adresser à M. Wlld, Stawav-
Mollondin 11 (entrée nord). 11960

A i/pnrfnn une radio • Téléfun-
VSIIUI C ken-Albis» tous cou-

rants, modèle récent. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au 2e
étage, à droite. 12123

II ¦iNii «rnrrn»rnTMmiinTOTrr»im

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
awimiiM e—w—¦ n m i

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

12054
i iuiiiii iiiiiiiHiMiiiiimMmiiiii— i

Jeunes les
jeunes hommes

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

Fabrique de cadran* H. A.
Richarde!, rue des Tourelles 13,
demande une bonne

décalqueyse
ainsi qu'une

apprentie
rétribuée de suite. 12081

leriusa
bien au courant du dorage de
la boite ou éventuellement
aide - doreuse serait engagée
de suite. S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 12110

Maison de gros demande
pour entrée immédiate

in fille
libérée des écoles pour petite
manutention el travaux de bu-
reau. • Ecrire à Case pos-
tale 10250. 12071

Garçon
d'office

est demandé de suite. —
S'adresser à M. Oberll ,
Restaurant Aviation,
Les Eplatures. 12001

Gis lprèi
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir-.

Sorbiers 21, PS&ftî
sine, W. C. Intérieurs. 12017

Sorbiers 23, ntSJt'A
sine, W. a intérieurs. 12018
S'adresser à M. P. Felssly,

gérant, rue de la Paix 39.

A IOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine el dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 97SO

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

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

Hfëîlïr
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. Felssly, gérant,
rue de la Paix 39. 12019

Â vendre
Un beau bureau américain
pour 180 fr. — S'adresser à Ebé-
nlsterle Henri Sunler, Reçues
20, Le Locle. Tél. 3.14.75. 11069

OUVRIERES t
sont demandées par Cylindre S. A. Le Locle.

BAUX A L0Y£R - Imprimerie Courvoisier

Très bôflss

POMMES DE TERRE
pour encavage

Livraison à domicile

EPICERIES WEBE R

On offre à ¥@odre de suite:
un outillage complet de mécanique à savoir: 2 tours d'outil-
leur, machine à percer, à fraiser, moteur, transmission, balan-
ciers, établis, machine à écrire, etc., etc. — Pour renseigne-
ments détaillés et visiter, s'adresser sous chiffre B.N. 12086 ,
au bureau de L'Impartial. 12086



De Myron Taylor a la Conférence interalliée

(Suite et fin)

Un autre événement a attiré, sinon satisf ait,
notre curiosité : la conf érence interalliée de
Londres. On a an peu trop tendance à ne voir
dans le camp anglo-saxo n que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Or, Londres est le siè-
ge de toute une série de gouvernements qui,
tout en ne disposant pas d'un pouvoir ef f e c t i f
sur leurs pays respectif s, n'en existent pas
moins. Les tragiques événements qui se rép è-
tent chaque jour dans les territoires occup és
montrent qu'en Norvège, en Hollande, en Belgi-
que, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en Ser-
bie et ailleurs encore, bien des regards sont
tournés vers Londres. Il est probable que dans
tous ces pays les f ormules élaborées à Londres,
malgré leur caractère nécessairement vague,
auront trouvé un écho prof ond chez les « occu-
p és », pour autant qu'elles auront p u p arvenir à
leur connaissance. Certes, il y a évidemment
une bonne part de propagande dans la dernière
manif estation interalliée de Londres ; on a vou-
lu stimuler par là la volonté de résistance des
p opulations aujourd'hui dominées pa r les puis-
sances de l 'Axe. La conf érence trip artite qui
s'est ouverte lundi, à Moscou, ne s'occup era p as
seulement des livraisons anglo-américaines à
l'U. R. S. S. ; elle p oursuivra, elle aussi, des
buts diplomatiques.

La note de l 'Angleterre à la Finlande doit en
p artie poursuivre des obj ectif s du même genre.
Dans les circonstances actuelles, comme nous
l'avons déjà souligné dans notre dernier article,
le gouvernement britannique ne doit pas se f a i re
beaucoup d'illusion sur le succès de sa démar-
che. Par contre on escompte à Londres que la
p erspecti ve d'être, plus tard , ap rès la guerre,
« traités en ennemis » p ar  f  Angleterre, ne lais-
sera pas  indiff érents de nombreux milieux f in-
landais qui n'ont p as p erdu leur sympathie p our
nie ni p our les Etats-Unis d'Amérique. D'autre
p art, la note britannique n'a p as pa ssé inaper-
çue en Suède où l'on n'a p as accueilli avec
beaucoup d'enthousiasme le progamme de la
c Grande Finlande » du maréchal Mannerheim.

Tout cela f ait évidemment p artie d'une gran-
de manoeuvre dipl omatique et de pr op agande en
vue d'inf luencer en f aveur du bloc anglo-saxon
l'opinion des pays européens. C'est aussi, sans
doute, l 'intention que s'est p roposée M. Mayski ,
ambassadeur de l'U. R. S. S. â Londres, lorsqu'il
a déclaré, devant la Chambre de commerce
américaine, que la Russie se f ait le champi on du
droit de libre disposition des peuples et de la
liberté p our tous. Ces sentiments sont f ort loua-
bles ; ils p araissent toutef ois être un peu trop ...
spontanés poar devoir convaincre beaucoup de
monde ! Il faudra voir la politique russe à l'œu-
vre dans l'avenir avant de pouvoir se réj ouir.
Le p assé est souvent une lourde hyp othèque
p our les gouvernements ; les expériences f aites
et les réputations acquises ne s'eff acent pa s
d'elles-mêmes. La Russie soviétique, comme
d'autres p uissances d'ailleurs, devront s'en
apercevoir et agir en conséquence st elles pré-
tendent arriver à leurs f ins le j our où Mars se
taira.

Comme on le voit, on ne s'endort pas  à Lon-
dres. La diplomatie de l 'Axe , de son côté, ne
reste pas inactive. Rentré à Ankara, M. von Pa-
p en doit user de toute sa f inesse pou r amener
la Turquie dans son jeu, tandis qu'un grand se-
cret entoure encore les dépla cements p résumés
du roi Boris. Enf in  Berlin et Rome n'ont p as
laissé passer le 27 septembre sans aff irmer la
solidité inébranlable du triangle Allemagne-lta-
lie-Japon. De même qu'à Londres les 8 points
élaborés par MM. Winsion Churchill et Roo-
sevelt sont considérés comme la « Charte de
l'Atlantique-» destinée à régir le monde de de-
main, de même on déclare à Berlin et à Rome
que le pacte trip artite est la «Charte de Tordre
nouveau». Il est tout à f ait naturel que le Japon
ait, à l'occasion de f  anniversaire du 27 sept em-
bre, réaff irmé sa f idélité au principe du pacte à
trois. Cependant, tandis qu'en Allemagne et en
Italie on n'a pas  manqué de rappel er que ce
traité devait le cas échéant se transf ormer en
une alliance militaire, Tokio s'est bien gardé
d'insister sur ce point et en termes f ort pru-
dents, on a même laissé entendre que TAsie
n'était p as nécessairement l 'Europ e.

Nous en savons trop p eu pour en dire davan-
tage. La diplomatie nippone réserve l'avenir.
Elle préf ère pour l'instant que ce soient les au-
tres qui essayent les plus grandes p ertes. Il
sera toujours assez tôt d'intervenir... si besoin
est.

Nous p ourrions compléter ce peti t tour d'ho-
rizon politique en signalant la nouvelle venue
de Buenos-Aires selon laquelle les j ournaux ar-
gentins attribuent au gouvernement de Vichy
l'intention de lancer une off ensive de p aix p our
le compte de l 'Allemagne et enf in les démentis
f ormels  opposés par Berlin aux bruits de p aix
avec la Russie.

Ce travail dipl omatique que nous venons d'es-
quisser est la mélodie qui accomp agne les op é-
rations militaires. Suivant le développe ment
que pr endront ces dernières au cours des pro-
chains mois, la diplomatie des deux camps évo-
luera elle-même selon les nécessités. On a cru,
en 1939, inventer une manière nouvelle de f aire
la guerre. On a pens é qu'il était humain de la
f aire rapide et impit oy able parce que le cauche-
mar serait vite f ini  et la paix vite rétablie. Le
cauchemar dure toujours, les souff rances sont
illimitées et la p aix n'est pas  là. La guerre est
restée la même à la seule dif f érence que les
moyens modernes sont plus cruels, plus meur-
triers, pl us dévastateurs.

Cest ce qu'an pe n partout, chez les belligé
rants, p armi les p opulations des territoires oc
cupés et chez les neutres, des millions d'hom
mes se disent mélancoliquement.

Pierre GIRARD.

Dans les coulisses diplomatiques

La grande misère de Genève
Un appel au secours sur les bords

du Léman...

Le « Journal de Genève » en la person ne de
son rédacteur en chef , M. R. Pay ot, vient de
p ublier un artiele assez sensationnel sur les en-
nuis éprouvés par la cité du Rhône et le peu
d'empressement ou d'écho que trouvent ses do-
léances à Berne.

Extrayons-en le p assage qui souligne bien à
quel p oint il est inju ste de laisser Genève se
dépeuple r alors que Berne ne sait p lus où mettre
ses f onctionnaires !

Qenève est victime de sa situation géogra-
phique ; die n'a pas cr«hinterland» en Suisse ;
cette grande ville n'est point le centre d'un ri-
_ he cairot' agricole , ses débouches naturels¦ont à i intérieur du pays; c'est en outre, un
lieu d'échange. Or, elle a perdu les zones, qui
gravitaient économiquement autour d'elle; elle
- perdu .es avantages matériels que lui valaient
'a Soci<;.e des Nations La guerre a i ompti en
partie les relations d'affaires qu'elle entretenait
avec le monde, tué ie tourisme , élo.gné d'elle
les nombreux étrangers qui y avaient pris rési-
dence, vidé ses établissements d'intstruction.
Genève souffre d une anémie économique qui
:ie fait crae s'aggraver . Il suffit de parcour ir
ses rues pour s'en apercevoir. Six mille appar-
tements sont à .ouer et — phénomène qui :ie
s'est manifesté dans aucune des grandes cités
suisses — plusieurs hôtels ont dû fernier leuis
portes. Genève n'offn plus assez de possibili-
tés de tr avail à sa population, où la gêne s'in-
sinue et où le découragement commence de
.s'infiltrer Si de promptes mesures ne sont pas
¦"M ises pour ranimer .-.on activité. la situation
peut évoluer avec rapidité et l'affaiblissement

l 'une r«Kion du pays influera fâcheusemen t sur
'"ensemble: la ?orce de la Confédération dé-
pend de la solidité de toutes les parties qui la
Lomp oscut

Le* réflexions du sportif opiinaisfg
Carne t «Ben lendl

Par Stquîbbs

(Suite et fin)

Une seconde fois, Ferdinand Kubler a triom-
phé. Pan, en tête, sans cesse en tête, il a dé-
marré «sec», quand ii a voulu, et a pris qua-
tre bons mètres à son suivant immédiat. C'est
vraimem un très grand coureur , un des mei'-
leurs que la Suisse ait jamai s produit. Il ve-
nait pourt ant de faire, trois j ours plus tôt, un
effort énorme .11 avait battu le recoid suisse
de l'heure. C'est une îéussite sensationnelle que
l'on n 'a pts assez mis en évidence. Il n'est pas
de palma rès plus noble, qui révèle mieux le
caractère, la confiance , la ténacité d'un cour-
sier. Cete lutte implacable contre le temps,
demande une concentration , une domination su "
soi-même, un calme, qui sont extrêmement ra-
res.

D'autre part , Kubler se mit en selle sur une
piste en ciment, c'est-à-dire dure, difficile '
louler , D.!I un temps encore chaud et sous une
légère petit brise. Autant d'adv< rsaires qu'i'
vainquit avec le sourire. Mais ce qu 'il y a de
plus beau , ce fut sa régularité. Réglé comme
un métronome, abattant mathématiquement les
250 mètres de tour en 20 secondes 4/5 et 21
secondes, il roula sans faiblir une seule fois.
Au premier kilomètre, comme il était parti sans
hâte, il î .vait près de huit secondes de retard
sur l'ancien tenant ;au 2me kilomètre, il avait
i/10 de seconde d'avance; au Sme: 5 secondes
3/10. Dès lors, ii alla vers le succès, courant
les 40 km en 55 minutes 15 secondes c'est-à-
dire en 1 minute 11 secondes 2/10 de moins
que Faes. Dans l'heure enfin , il atteignit 43 km.
651. Le i ccord était battu de 1,203 km

Transporté sur la «cuvette du Vigorelli» , Ku-
bler a , dans les j ambes, les moyens de battre le
record du monde d'Archainbaud, qui est de 45
km. 840. Sur le vétedrome milanais , qui est en
bois , donc extrêmement roula nt , et qui , du fait
.K: sa form e nu comp orte à certains moments

de la journ ée, pas la moindre trace d'air, notre
homme peut réussir et ramener en Suisse le
record le plus envié, celui que notre compatrio-
te Egg détint déjà pendant si longtemps.

» » »
En football, certains résultats ont étonné. Non

passant à celui de Genève où Servettj  et Grass-
hoppers ont fait match nul dans des conditions
«électriques» — un penalty -sifflé trente secon-
des avant la fin ayant permis aux Zurichois d'ar-
racher le partage des points — et qui repose
toute la délicate question de l'arbitrage, mais
ceux enregistrés à Zurich et à Bâle. La façon
dont Saint-Gall s'est effondré devant tes nou-
veaux promus a dérouté les connaisseurs. Cer-
tes, les hommes de votre ex-joueur Nyffeler
opéraient sur leur terrain , devant leurs suppor-
ters; cela n'est cependant pas suffisant pour ex-
pliquer cet étonnant «5 à 0».

Ensuite , qui aurait  imaginé que Cantonal , qui
compte un nombre impressionnant de vedettes,
dût laisser un point à un Nordstern qui appar-
tient indubitablement au groupe de queue ?

Mais ce sont là les incertitudes du sport qui
rendent ce championnat chaque dimanche plus
passionnant. Nous avons désormais huit équipes
avec six et cinq points dont les chances demeu-
rent intactes. On imagine à quel nouveau départ
on va assister ! Et la lutte pour la re '.égation
entre tes quatre autres promet d'être aussi fa-
rouche.

Dimanche prochain , le championnat sera sus-
pendu. La j ournée est réservée à l'A. S. F. A.
Les derbies municipaux ou régionaux qui ont
été mis sur pied sont destinés à alimenter la
caisse centrale, en difficulté depuis crue les
matches internationaux ne peuvent plus être
conclus. Chaque sportif se doit de prendre le
chemin du stade comme un au/tre dimanche. H
y va de l'avenir de l'Association qui lui est
chère. SQUÏBBS.

(_Wff( C/S//QU_m
_/ocelQ=z

A son iour, notre ville a
organisé un service de séchage

de fruits et légumes
Après d'autres villits — on sait notamment

les expériences heureuses qui sont faites à
Neuchâtel — notre ville a organisé, sur une
échelle volontairement modeste, un service de
séchage de légumes e+ de fruits.

Il importe que rien ne se perde des récoltes
abondantes de cette année et l'innovation de la
Commune viendra certainement en aide à de
nombreuses ménagères. C'est d'ailleur s son seul
but.

Si l'on voulait une preuve de l'utilité qu 'il v
a à sécher des fruits ei des légumes , on la trou-
vera dans les chiffres: 1300 kg. ont déjà été
traités ù l'Usine électiique où sont installés
très modestement les appareils «ad hoc». Et
pourtant, le service communal de séchage ne
date que de quelques semaines...

II a été séché, jusqu 'ici, des haricot s surtou '.
C'est maintenant la saison des poires et des
pommes oui va commencer. Mais d'autres lé-
gumes et fruits furent- essayés : choux, laitues,
épinards, oignons, feuilles de bettes, carottes,
tomates pommes de terre , etc., etc.

Nous le répétons après Mlle R.-M. Girard qui
a bien voulu nous laire visiter les installations
et nous documenter , et à qui nous devons l'ini-
tiative du séchage à La Chaux-de-Fonds : il ne
s'agit pis de répandre le séchage plus qu 'il
n'est nécessaire. Mais simplement de rendre
service aux ménagères qui ont un excédent de
légumes ou de fruits dont elles n'ont pas le
temps da s'occuper. Et cela avec, pour elles ,
un minimum de frais tt de travail

* » *
Dès leur arrivée à 'a halle aux enchères, les

paniers de légumes sont dotés d'un numéro de
contrôle qui les suivra tout au long de la ma-
nutention Ainsi, les ménagères sont assurées
que ce sont bien «leurs» haricots ou «leurs.»
pommes qu'elles ret iouveront quelques j ours
plus tard à cette même halle aux enchères
C'est une certitude qu il était nécessau e de leur
donner.

De la halle, corbeilles et paniers sont diri-
gés sur l'Usine électrique. Là, ils sont lavés par
des aides bénévoles qu 'il faut remercier ici,
puis bouillis trois mn;utes dans une étuve. Ils
sont ensuite passés au séchoir qui est un appa-
reil très simple en même temps que très ingé-
nieux, construit par des employés de l'Usine
électrique. Deux de ces appareils sont néces-
saires auj ourd'hui pour assurer les «comman-
des».

Félicitons les autorités compétentes — et
particulièrement M. riermann Guinand, direc-
teur des Services industriels — de cette heureu-
se initiative et encourageons les ménagères à
en profi t e r largement. Son unique but. ainsi, se-
rait rempli.

vâuPHni
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Yirage au Eocle

Ce qu'il faut que l'Angleterre sache

P. S. M. — Le resserrement du blocus annon-
cé par le gouvernement britannique à l'égard
de la Suii.se est vivement commenté par les
milieux politiques et économiques suisses. De-
puis le début de la guerre , notre politique com-
merciale a dû faire place à de nouvelles tâches
Il a fallu assurer notre approvisionnement et
notre exportation pour maintenir l'activité de
nos industries. Les efforts entrepris dans ce
sens aboutirent , au printemps de l'année der-
nière, à la conclusion avec les puissances occi-
dentales des accords dits de blocus qui lais-
saient la voie ouverte, non seulement aux im-
portations des produits indispensables, mais
également à nos exportations vitales. Les al-
;iés d'aiois firent preuve de toute la compré-
hension voulue â l'égard des intérêts économi-
ques de la Suisse. Nous pûmes convaincre leurs
représentants que notre exportation est confor-
me à la structure invariable de notre économie
et que nous dépendions entièrement de l'im-
portation des matières premières étrangères.
L'exportation nous sert, d'une part, à payer les
importations de denrées alimentaires et de ma-
tières premières, d'autre part, à occuper une
population qui dépasse de beaucoup l'espace vi-
tal naturel du pays.

Notre existence dépend donc entièrement de
la reconnaissance par les Etats belligérants de
cette nécessité vitale. Nous no pouvons en tous
cas nous contenter des seules importations
«dans des limites raisonnables» de denrées ali-
mentaires et fourragères. POUR VIVRE, IL
NOUS FAUT POUVOIR TRAVAILLER. Le
droit à l'existence d'un pays neutre comme le
nôtre a £té admis j usqu'ici. Même api es l'effon-
drement de la France qui modifiait sensible-
ment l'accord du 25 avril 1940, il nous fut pos-
sible d'oo tenir de la Grande-Bretagne la libé-
ration des marchandises retenues par les auto -
rités de Mocus et le maintien des importations
de produi' s vitaux. La réglementation contrac-
tuelle avec l'Allemagne se base sur le même
Jimcipe de l'indépendance et du mzintien de
ï» S relations économiques légitimes et tradi-
tionnelles dont nous Dépendons plus que to-jt
autre pays. Notre attitude est conforme à no-
ue politique de neu'ualité , à nos intérêts vi-
taux et à la structure de notre vie économique.

Notre neutralité est unanimement reconnue.
Nous espérons et attendons que l'on reconnais-
se de même notre droit d'existence et que l'on
lasse preuve do la compréhension voulue à l'é-
gard de lu situation terriblement difficile de no
tre pay* NOUS REMPLISSONS NOTRE DE
VOIR DF NEUTRALITE AU PLUS PRES DE
NOTRE CONSCIENCE ; pourquoi donc nous
couper les matières premières puisque l'on re-
connaît la nécessité de nos exportations. A la
ruite de la conclusion du traité de blocus du
printemps 1940, M. Kelly, ministie d'Angleter-
ie en Suisse, déclara'; à l'assemblée générale
de la Chambre de cemmerce britannique en
Suisse qu'il était heui eux de constater que le

traité qu'il avait signe au nom de son gouver-
nement se fondait sur une confiance absolue en
la bonne volonté du gouvernement et du peuple
suisse et en l'attitude correcte des offices suis-
ses chargés de son application.

Tout espoir ne semble pourtant pas perdu.
Selon une information qui vient de nous par-
venir, la liste des marchandises mises au bé-
néfice de navicerts sera flexible et modifiée de
temps en temps conformément aux besoins de
la Suisse Souhaitons que les négociations qui
vont s'ouvrir permettront de respecter notre
droit à ' existence.

La Suisse bloquée

1 imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces
de machines usées ou cassées

Installation complote 1202s
A U X  A T E L I E R S

N. BOLLIGER
Rue du Progrès I Tél. 2.30.08

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

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

^ggjjj lfi Pour les mauvais temps

M WÊèjr Grande cordonnerie

Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cultures potagères
Pour permettre la fumure des jardins dès cet automne, I* re-

nouvellement des baux de location pour 1942 des jardins
loués par la Commune, sera fait du 7 au 17 octobre 1941, rue du
Marché 18, 2me étage. Passé cette date, les parcelles dont les baux
n'auront pas été renouvelés seront considérées comme étant dispo-
nibles.

Les ménages de la ville qui ne possèdent pas encore de Jardin
peuvent également s'inscrire à la môme adresse, pour des parcelles
de 100 à 150 m2, une nouvelle distribution de jardins étant envisagée
encore avant l'hiver si possible.

Le Service de voirie, (Marché 18, rez-de-chaussée) dispose de
houe d'égoût asséchée, constituant un bon engrais pour jardins, à
raison de fr. 4.— le m3 pris aux emposleux, ceci pour remplacer le
fumier manquant. 12105

Office communal de la culture des champs

ê 

Ville de La Chaux-oe-Fonds

RECU PERATION
lundi, mardi, mercredi, 6, 7 et 8 octobre

en même temps que les ordures ménagères.
NOTA : Vu la pénurie de graisse pour la fabrication de savon,

tous les ménages sont Invités à récupérer, dès le 6 octobre, les
marcs de café qui doivent être déposés à l'ÉTAT SEC séparé-
ment dans un récipient quelconque (un par maison suffit). Ces marcs
de café seront ramassés dans tous les quartiers chaque semaine
lors du premier passage du service des ordures ména-
gères.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
12090 Service de récupération.

Cours de
Solfège et d'instrument

Gratfuirf
organisé par la Société de Musique «La Lyre »

(Direction M. J. ECABERT)
Ouvert à tous jeunes gens dès l'âge de 16 ans et plus,

s'intéressant à la musique.
S'inscrire jusqu 'au mardi 7 ociobre 1941, auprès de M.
J. Ecaberl, rue du Puits 9 ou au local de la Société, Brasse-
rie de la Serre, ler étage, le mardi T oclobre, dès 19 h. 30.
12130 Le Comité.

û̂iihsjwoi acâet&h,
une Machine à tondre

de fabrication étrangère si vous pouvez
trouver mieux en Suisse ?

La Machine Heivetia
entièrement fabriquée à Lucerne, avec
ses derniers perfectionnements, vous
donne tous les avantages.
En vente :

"AU CONTINENTAL"
rue du Marché 6 12143
Maison de confiance fondée en 1885,
CATALOGUES GRATU ITS

Office des poursuites de Courtelary

Vente d'immeubles
Mardi 14 oclobre 1941, a 14 h. 30, au Restau-

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

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

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

Le Préposé aux poursuites:
P-l-J 11040 L. CHALLANCIN.

On cherche a acheter petite , éventuellement moyenne

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

A vendre à Neuchâtel, très bon marchémmm WUHA
de 1-2 chambres , lout conlort , jardin d'agrément et arbres
Iruitiei s, SUOO m'. Vue élendue sur le lac el les Alpes , 5 mi-
nutes du centre de la ville , lîarage. — Oflres écriles sons
chiffre P 3103 W à Publicitas, Neuchâtel. nezs

ImmeubleJ vendre
Les héritiers de feu Alfred Richard offrent à

vendre de gré à gré, à des conditions exceptionnel-
lement favorables, l'immeuble rue de Gibraltar 1.
Bâtiment 164 m8, jardin 487 ma, hangar-atelier 61 m2,
cour 578 m2. - 3 appartements, soit 2 de 2 chambres
et vérandah et 1 premier étage de 3 chambres et 2
vérandahs. Situation ensoleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude
BOLLE et CORNU, notaires, Promenade 2. nssa

la el hi à vendre
à proximité de Neuchâtel
On offre à vendre, à 20 minutes de Neuchâtel en tramway :
i. une vida de construction récente et soignée, comprenant

9 pièces et susceptible d'être divisée en deux appartements ,
bains, chauffage central , jardin et verger de 1092 m2. en
plein rapport. Vue étendue et imprenable sur le lac et les
Alpes. Proximité de deux gares et d'une halte du tramway.

2. Un terrain Immédiatement adjacent , en nature de verger
en plein rapport également, d'une surface de 859 m2. et
pouvant être utilisé pour la construction d'une maison
familiale.

Ces deux immeubles peuvent être vendus ensemble ou sépa-
rément. — Pour visiter et pour traiter , s'adresser à l'EtudeClerc, notaires, Neuchâtel, (Tel, 5 u 68). p 3184 N 12100

rRANCIKS-IIOMAOms

A LOUER
dans belle ferme rénovée, appartement confortable 4 chambres,
cuisine, débarras, cave, buanderi e, entrée particulière, éven-
tuellement chambre de bains, à 15 minutes gare Les Bois,
situation agréable et tranquille , pâturages à proximité , élec-
tricité, (eau sous pression prochainement). Conviendrait pour
pied-à-terre de vacances, weekend ou à l'année, altitude
1000 m. De préférence long bail. Fermier au rez-de-chaussée.
Loyer modeste. Date à convenir. — S'adresser sous chiffre
E 54466 Q a Publlcltas. La Ciiaux-de-Fcnds. sa27068x 12103

Jeunes vendras
ayant déjà de la pratique sont demandées
pour de suite ou époque à convenir, par
magasin de nouveautés. — Faire offres
avec prétentions de salaire, photo et réfé-
rences, sous chiffre N. S. 12148 au bu-
reau de L'Impartial. 1914a

Fabrique de machines-outils de haute précision, cherche :

Un chef d'Équipe
un contremaître

énergi ques et très capables. Sérieuses références exigées.Places stables et bien rétribuées. — Faire offres sous chiffreB 37022 X Publicitas. iBjjjW. AS 2214 G 12118
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Vous serez élonnée de voir avec queîîe rapidité e! com-
bien facilement Vim vient à bout de la saleté, si tenace
et graisseuse qu elle soit — et il suffit de tellement peu
de Vim ! Vim possède un pouvoir de nettoyage vrai-
ment extraordinaire - c'est pourquoi il est si économique.
Vim nettoie tout à fait soigneusement, il ne raie pas!
Pour le lavage des mains - économise du savon ! ŝssa\
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Office des Faillîtes de Boudry

Entres mimes iiisisie
à Stf-Aubim

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

l'Hôtel Pattus, à St-Aubin, l'ulûca des faillites sous-
signé vendra par vme d' enchères publiques , l' immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la niasse en fail-
lite de Hans Latt, à St-Aubin, .su voir:

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

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

sant d' une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend jusqu 'au
bord du lac avec quai et. port privés. Jardin d'agrément avec
de beaux arbres , jardin polager et verger. Villa de 8 à 9 piè
ces et dépendances; grand garage, poulailler , parc à biches ,
quatre grand s b .issins pour l'élevage de la truile , élans;, source
privée. Situation à proximité  d' un débarcadère , d' une station
d'aulobus et de la gare C. K.F. Surface du jardin d'agrément
et grève 9,577 ma.

Assurance des bât imenls : villa . . . Fr. 43.433.—
el supplément de 50 °/0

Gai âge et habitation Fr. 16.472.60
Estimation cadastrale Fr 80.000.—
Estimation officielle . . Fr. 68.M00.—
A la même enchère il sera procédé à la vente de: un po-

tager Aga, un bullet de service , une baignoire émail lée , deux
corps de rayons de caj e, un chalet-écurie pour biches, un
chalet-mazot el un lot de tuiles.

Visite de ces objets ainsi que de la propriété , le môme
jour que celui de l'enchère de 14 7a h. à 15 '/2 h.

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

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

Boudry, le 24 septembre 1941. 11630
OFFICE DES FAILLITES

Le nrénoié: E. Wal perswyler.

Nos tissus pour
MANTEAUX en beau lainage

lai g, 140 cm,, le m. dep. 13.50
ROBES en pure laine

larg. 90 cm., le m. dep... 8.90
larg. 140 cm., le m. dep. . 6.90

ECOSSAIS en lainage 90 cm.
depuis 5.90

LAINE ET SOIE belle qualité
larg. 90 cm., le m. 9.90 8.90

ROBES en laine synthétique bel-
le qualité garantie au lavage,
infroissable, largeur 90 cm.,
le m 8.90 7.90 8.90

FLANELLE COTON à rayures
le m 1.95 1.50 1.25

FLANELLE à fleurettes
larg. 80 cm., le m. 2.95 2.50

CREPE DE CHINE uni rayonne
bonne qualité
larg. 90 cm., le m 2.25

CREPE BEMBERQ Imprimé, su-
perbes dessins
le m 5.90 4.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
« Esklmo •

fiii lasi-Peîi!
6, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26 11975

Pour les jours
sans yiatute
J'acWte « big remen t ison »,
fromage pour tartines (trçis-
qyarts gras); avec \ncoupon de fromage, j'ob-
titns deux boites. C'est ai Jsi
qi\e je peux faire durer/es
cai\es de fromage ey en
même temps économiser le
beurreN^̂  _^̂  '
En vente chez les bons
laitiers.

SA 476 Lz 11768
Infirmière diplômée offre dans

belle propriété à Neuchâtel

résidence confortable
et soins dévoués à personnes con-
valescentes ou malades. — Offres
sous chiffre P. 3154 N. à Publl-
cltas, Neuchâtel. 12152

Fourneau
A vendre un «Décaler» brûlant

bois et tourbe, i l'état de neuf ,
prix avantageux , ainsi qu'un
bols de lit noyer 2 places , Louis
XV. — S'adresser à M. Alcide
Gentil, Les Ponts-de-Martel.

12154

IMBUMES
, a choucroute

Toutes grandeurs

I Au Berceau d'Or
Ronde 11



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

LA SESSION A PRIS FIN HIER MATIN

BERNE, 2. — PSM — Le Conseil national a
tenu mercredi matin sa dernière séance de la
session d'automne.

Une motion Meili , rad, zurichois, avait déj à été
développée le 4 ju in dernier par son auteur.
Il s'agit, dans son idée, d'organiser une vaste
entreprise de coordination de ce qu 'il appelle
l'«urbanisation» , c'est-à-dire la mise en valeur,
économique et esthétique du sol suisse aussi
bien dans les villes que dans les campagnes.

M. Kobelt, chef du département militaire , qui
a aussi la charge des grands travaux , répond
au nom du gouvernement. Il expose la multi-
plicité et la complexité des questions soulevées
par le motionnaire , qui n'envisage rien de
moins qu 'une «pannification du sol suisse».
Le Conseil fédéral accepte l'idée d'une étude
d'ensemble , à condition que la motion soit trans-
formée en postulat II en est ainsi fait et le
texte est tacitement approuvé.

Enfin, non sans que M. Stâmpfl i, chef du dé-
partement de l'économie publique, dans une es-
carmouche avec M. Moeschlin, du groupe In-
dépendant , ait affirmé hautement qu 'il n 'était
pas un adversaire du plan Wahlen , le vote final
sur l'arrêté donnant force obligatoire aux con-
trats collectifs approuve par 125 voix contre 4
cet important instrument législatif.

Dans son allocution de clôture, le président
Nietlispa ch peut donner au Conseil un saiisfe-
cit quand à l'utile travail accompli au cours de
la session.

Au Conseil des itats
Le Conseil des Etats , dans la dernière séan-

ce de cette brève session d'automne , a enten-
du M. Wenk , socialiste bâlois , développer le
postulat socialiste dont s'est déj à occupée
l 'autre Chambre, sur l'adap tation des salai-
res au renchérissement de la vie. Malgré toute
la bonn s volonté des milieux patronaux , l'aide
de l'Etat est indispensable à cause de tous ceux
qui ne voudron t pas entendre raison . L'Etat doit
cependant donner le bon exemple. Le conseil-
ler f édéral Stâmpf li reconnaît la nécessité d'u-
ne certaine adap tation des salaires. Le gouver-
nement ne manquera pas d'attirer l'attention des
milieux patronaux sur les devoirs qui leur in-
combent dans l'intérêt de la paix sociale. Si ce-
la ne suffit pas, il sera touj ours assez tôt de
prendre des mesures.

Après rép lique de M. Wenk, le postulat est
accepté sans opposition. Le Conseil, avant de
se séparer, vote enfin sur l'obligation générale
des contrats collectifs.

Quatre personnes
empoisonnées â Zurich

Elles avaient mangé des haricots mis en
conserve

• ZURICH, 2. — Ouatre personnes ont été vic-
times d'un empoisonnement provoqué par la con-
sommation de haricots mis en conserve par
la famille Otto Stelner-Koch, à la Hottinger-
strasse, à Zurich.

Peu de temps après avoir mangé les haricots,
des symptômes d'empoisonnement se manifes-
tèrent dans la famille et provoquèrent rapide-
ment la mort du grand-père, Wilhelm Koch-We-
ber, fonctionnaire postal, âgé de 67 ans, et de
sa petite-fille Nelly Steiner, employée de bu-
reau, âgée de 24 ans.

Le jour de l'enterrement isuccombait aussi le
père de famille Otto SteJner-Koch, directeur
d'une succursale des boucheries Bell, à Zurich.
Puis la domestique Bertha Zulliger succomba à j
son tour. ___^ 

Chronique neuchateloise
Une Initiative Intéressante.

Un groupement est en voie de formation , à
Neuchâtel , pour mettre à la disposition des mé-
nages à revenu modeste une somme d'argent
prêtée à faible intérêt , afin qu 'ils puissent faire
des achats de provisions pour l'hiver. On s'est
rendu compte, en effet , que bien des personnes
étaient dans une situation telle qu'elles m'a-
vaient pu renouveler leurs provisions et .qu 'il
était urgient de parer à cette situation inquiet
tante.

Le Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale a tenu, au

Château de Neuchâte' le jeudi 25 septembre,
sous la présidence du pasteur Paul Dubois, une
séance extraordinaire motivée par la situation
nouvelle ou'entraîne tour l'Eglise la votation
populaire des 5 et 6 j uillet derniers.

Il s'ag'isait , en effet , de procédei à la no-
mination de la délégation nationale à la Cons-
tituante de la nouvelle Eglise, afin que cette
autorité , composée de 20 députés nationaux
et de 20 députés indépendants , puisse inaugu-
rer à plus bref délai possible sts travaux et
préparer ia Constitution de la nouvelle Eglise.

Cette délégation est composée de 1C laïcs et
da 10 ecclésiastiques, savoir :
MM. Enifcst Blandenif r, Saint-Martin ; Arnold
Bolle, 1 a Chaux-de-Fonds ; André Confesse.
Couvet; Adolphe Dumont, La Brévine; Henri
Favre, Le Locle ; Victor Hauser , Vaumarcus
Raymond Jeanprêtre , Neuchâtel ; Max Petit-
pierre, Neuchâtel ; Auguste Romang, La Chaux-
de-Fonds : Charles U'cch, Neuchâtel. Supplé-
ants : MJy. Henri Betiot, Le Landeion ; Geor-
ges Jeanquartier , Le Locle ; Rober ' Walter ,
La Chaux-de-Fonds. MM. les pasteurs : Geor-
ges Boiel , Fontainemelon ; Willy Corswant ,
Neuchâtel ; Paul Dubois, Neuchâtel ; William
Lâchât, Fleurier ; Maurice Neeser , Auvernier ;
Henri Parel , Serrières ; Etienne Perret , Neu
châtel ; Jean-Ph. Ramseyer , Le Locle ; Paul
Siron , La Chaux-de-Fr nds ; Roger V iatel , Co-
lombier . Suppléants MM. Théodore Borel ,
Peseux ; Philippe Chtrix . Dombi esson ; Jean
Vivien , Couvet.

Cette assemblée constituante va êtie convo-
quée incessamment.

La session du Synode avait été ouverte par
un cuits présidé par lu pasteur Paul Ecklin , de
Neuchâtel Le président rappelle en tenues
émus n mémoire du vénéré pasteur Eugène
Hotz et si uligne les su) vices que cet homme de
bien a rendus à son Eglise par un ministère
iidèle et béni de 37 sns. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

Puis >e président s adresse au pasteur Etien-
ne Perret secrétaire du Synode , qui célèbre
auj ourd' hui même le 'ubilé de 25 ans d'activité
au service de l'Eglise II lui adresse au nom
de l'assemblée la reconnaissance de 1 Eglise etf ait des vceux pour la continuation de son mi-
nistèie.

Enfin , le Synode approuve le rappoi t de ges-
tion du bureau comprenant la période de mai
à septembre et le pasteur Maurice Néri ¦termine
cette se.Tion par une prière d'actions de grâ-
ces et implore ia béoédiction de Dieu sur la
future Eg'ise et ses autorités. P. E.

La congrès do la Fédération des anciens élè-
ves des écoles techniques romandes.

Dimanche, aura lieu , en notre ville, l'assem-
blée générale annuelle de la Fédération des
sociétés d'anciens élèves des écoles techniques
ù. la Suisse occidentale.

Nos hôtes tiendront leur session à l'amphi-
théâtre du Collège primaire, dimanche, à 9 h,
38.

A 11 h., M. Ch.-iF. Ducommun, de Berne, don-
nera une conférence sur « l'ordre économique
et la pensée suisse ». Après le banquet , on ira
se promener à la Vue-des-Alpes où une colla-
lion servie , pour redescendre à la Chaux-de-
Fonds en fin d'après,-midi.

Nous souhaitons à nos hôtes une très cop-
diale bienvenue.
Notre petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui un nouveau
feuilleton dû à la plume de George Goodchild:
«Le Scorpion».

Ce roman dramatique à souhait possède une
trame policière qui passiomfera certainement
nos lectrices et nos lecteurs. Une touchante
idylle y est enclose et les decriptions de voyages
qui l'accompagnent servent de cadre à ce récit
passionnant.

Qui commencera «Le Scorpion», le lira cer-
tainement jus qu'au bout.

(HROMQUè,
-Jjp cej Qez

WASHINGTON , 2. — United Press. — D'a-
près la lettre de l'ambassadeur polonais publiée
par le département d'Etat, deux divisions po-
lonaises combattent avec l' armée rouge, mais le
nombre des soldats polonais serait bientôt porté
à 100,000. L'ambassadeur insiste sur le fait que
le matériel de guerre des Etats-Unis et de l'An-
gleterre est indispensable pour que ces forces
polonaises pui ssent être utilement engagées sur
le front russe. Il précise que les volontaires po-
lonais manquent d'uniformes et d'autres vête-
ments «t signale enfin que chaque j our un grand
nombre de Polonais s'annoncent comme volon-
taires pour lutter au côté des Russes contre
l'Allemagne. 

Deux divisions polonaises
combattent aux côtés des

Russes

Colette o éic condamné à mort
Après l'attentat contre M. Laval

PARIS, 2. — S. P. — Colette, l'agresseur de
MM .Laval et Déat . a été condamné à mort.

Ses déf enseurs ont aussitôt entrep ris des dé-
marches pour obtenir sa grâce.

€t$3IlïïlllH&i€3«l<£$
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell«

n'engage pas le journal.)

Cultures potagères.
Les personnes qui s'intéressent à la culture

de j ardins sont priées de lire attentivemen t l'an-
nonce adéquate dans le présent numéro.
La Lyre. — Cours de solfège.

Rappelons le cours de solfège et d'instrument
gratuit organisé par la société de musique La
Lyre, sous la direct ion de M. J, Ecabert. Il est
ouvert à tous les j eunes gens dès l'âge de 16
ans et plus, s'intéressant à la musique .

S'inscrire auprès de M. J. Ecabert , rue du
Puits 9, ou au lo^al, Brasserie de la Serre, ler
étage.
A la Scala, dès demain, «Qilberte de Courge-

nay».
Production d'une exceptionnelle valeur , dont

la réussi te est parfaite sur toute la ligne. Elle
est simple , belle , sincère , tour à tour émouvante
ou gaie. Venez voir cette belle oeuvre du ciné-
ma suisse, réalisée soins le patronage du Don
national. C'est un film parlé en françaiis elt
schwyzerdtitsoh avec sous-titres. Un timbre-
souvenir de 10 centimes en faveur du Don na-
tional accompagne chaque billet . Location ou-
verte.

UN SIMPLE REMÈDE
POUR _ ¥ _ A UX
<* OE PIEDS

Quel soulagement de )A 4m
tremper DOS pieds dans t V) TSBSB SfeJsJHB
cette eau bienfaisantel (\_jJB

A J O U T E Z  une ^Tp-
gj 

3f 1
trates Rodell à un ~9B___.\9A~

bain de pieds chaud. Des millions de petites bulles
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez pénétrer
profondément à travers les pores et entraîner les
sels apaisants dans les tissus douloureux. Cette
sensation de brûlure, l'enflure, disparaîtront
bientôt. Los pieds fatigués , endoloris , seront
soulagés, redeviendront normaux. Les cors seront
amollis et pourront être enlevés sans danger.
Les Saltrates Rodell, connus dans le monda
entier, sont vendus dans toutes les pharmacies el
drogueries. Essayez-les aujourd'hui-même.
Uhlmaitn ErraudS. A., Agent, Générons pour la Snijie , Gon*v»,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BERNE, 2. — L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a fixé les quantitéià de benzine
et d'huile qui pourront être prélevées en octo-
bre des stocks bloqués.

Ces quantités sont les mêmes que celles de
septembre.
'~M_P*1 Remise sur rail d'une locomotive de 120

tonnes à Chillon
VILLENEUVE, 2. — Le gros oeuvre de la

relève et de la remise sur rail de la lourde loco-
motive de 120 tonnes du train de marchandises
a abouti mercredi matin. La locomotive a été
remorquée j usqu'à la gare de Villeneuve par une
des puissantes, locomotives à vapeur de la ligne
du Gothard.

Les quantités de benzine qui sont prélevées
en octobre

Premier concert d'abonnement
RECITAL WILHELM BACKHAUS

Il faut être reconnaissant à la Société de Mu-
sique d'avoir ouvert la saison musicale par un
concert d'une si haute tenue artistique. Un pro-
gramme irréprochable et un interprète de pre-
mier ordre ont fait oasser aux très nombreux
auditeurs une soirée inoubliable. Plus que ja-
mais, nous avons besoin de nous retremper dans
cette ambiance musicale si bienfaisante dans
laquelle les soucis s'évanouissent. A notre épo-
que, le concert est l'oasis de paix dans lequel ,

au contact de la beauté parfaite , nous retrou-
vons la tranquillité de l'âme.

M. W. Backhaus est un grand pianiste; sa
technique est impeccable et son toucher allie
toutes les teintes depuis le perlé le plus déli-
cat j usqu'au mordant le plus incisif. Mais il est
surtout un musicien remarquable; après avoir
approfondi avec une rare intelligence le sens
musical d'une oeuvre jusque dans ses détails
les plus subtils, il sait la conduire au concert
comme une géniale improvisation.

Sachons gré à M. Backhaus de nous avoir fait
entrer dans le sanctuaire Brahms par une por-
te accessible à tous: la Rapsodie en sol mi-
neur. Après ce brillant morceau d'une solidité
classique et d'un élan irrésistible , plus d'une
prévention contre Brahms est tombée, et l'au-
ditoire s'est laissé toucher par le charme ber-
ceur des deux intermezzi de l'opus 117 à la
tête desquels Brahms écrivait en épigraphe:

« Schlaf sanft , mein Kind, schlaf sanft und
schôn»... . . .

M. Backhaus interp réta encore de cet auteur
une belle romance, un intermezzo allègre et
trois valses d'une allure très populaire qui mi-
rent de la gaîté dans l'auditoire.

L'oeuvre capitale du programme était le cé-
lèbre «Airs et Variations» de J.-S. Bach. Ces
variations dites de Qoldberg, furent publiées
vers 1740, dans la quatrième partie d'un ou-
vrage intitulé «Klavieritbung». Dans cette oeu-
vre que Fctis appelle «un prodig e de facture et
d'imagination», Bach prit pour thème une sa-
rabande choisie dans les cahiers d'Anna Magda-
lena , parus 15 ans auparavant. Sur cet air . il
composa trente variations d'une richesse éton-
nante , où les conceptions les plus sévères al-
ternent avec les plus libres : fugues , canons,
sicilienne, gigue, sarabande, adagio , etc. Bach
fit même de la dernière variation un «quodli-
bet», c'est-à-dire une amusette musicale dans
laquelle il introduisit les thèmes de deux chan-
sons populaires .

M. Backhaus donna de ce chef-d'oeuvre une
exécution parfaite. Servi par une technique
transcendante , il mit en valeur , sans une défail-
lance, la diversité das épisodes où les difficul-
tés se succèdent. Si son attaque parut quel que-
fois dure, elle était pleinement j ustifiée par le
caractère très rythmique de certaines varia-
tions.

Malgré la valeur indiscutable de l'interprète ,
le public sembla se lasser assez vite de cette
oeuvre. Ne gagnerait-elle pas à être abrégée?
Il est certain que même le claveciniste Qold-
berg ne j ouait pas au comte Kayserling les 30
variations de suite et je crois que sans commet-
tre un sacrilège, on pourrait aisément, au con-
cert , y faire quelques coupures.

Le programme se terminait par quelques oeu-
vres de Chopin que le public ne se lasse j amais
d'entendre. Si M. Backhaus excelle dans Brahms
et dans Ba-h , son Chopin n'est pas le Chopin
fluide auquel le j eu français nous a habitués.
Mais l'artiste, avec un goût parfait , imp ose sa
personnalité et finit par convaincre l'auditeur.
Pour ma part , j' ai j oui infiniment du nocturne
empreint d'une poésie un peu vieillotte et du
scherzo auquel l'interprète a donné un caractè-
re sérieux et dramatique qui convenait parfaite -
ment à cette oeuvre qui n'a en somme du scher-
zo que le nom.

Le grand succès remporté par ce premier
concert d'abonnement fait bien augurer de la
saison musicale qui déjà s'annonce riche ein
perspectives, intéressantes.

Georges-Louis PANTILLON.

{ÊtHf i OM QUE
Wm MU SI CALE

LES RUINE S DE DUNKERQUE
PARIS, 2. — Telepress. — Les autorités f ran-

çaises ont déf initivement évalué les dommages
subis par les villes du dép artement du Nord au
cours de la bataille de Dunkerque . Il ressort de
leur rapp ort qu'à Dunkerque même, 2650 mai-
sons sur les 3387 que compt ait la ville ont été
détruites , c'est-à-dire le 82 %. A Malo-les-Bains ,
sur 3000 maisons environ, 635 ont été démolies
et 150 endommagées. A Rosendael , 810 maisons
sur 4000 ont été détruites et 1656 endommagées,
Dans l'arrondissement de Dunkerque, on 'évalue
à 7000 le nombre des maisons inhabitables p ar-
ce que trop endommagées.

A rExfârteur

Zurich Cours Cour»
Obligations: d n l  oct. du 2 oct.

3 '/j o/o Fédéral 1932-33 .. 102.90 103.—
3o/0 Défense nationale.. 102.70 102.85
40/0 Fédéral 1930 106.55 105.55
3 % C. F. F. 1938 97.25 97.40

Actions :
¦ Banque Fédérale 405 400

Crédit Suisse 533 528
Société Banque Suisse.. 455 451
Union Banques Suisses 565 563 d
Bque Commerciale Bâle 360 350
EJectro bank 460 465
Contl Lino 99 98
Motor-Colombus........ 299 299
S œ g-A -  72 71
Seeg priv 360 359
Electricité et Traction 80 80
Indelec 378 377
Italo-Suisse priv 118 116
Italo-Suisse ord. 15 d 15 d
Ad.Saurer 880 875
Aluminium 3320 3310
Bally 950 d 970 o
Brown Boveri 280 d 280
Aciéries Fischer 1040 1035
Qiubiasco Lino , 90 o 88 d
Lonza 780 d 780
Nestlé 903 905
Entreprises Sulzer 1240 1235
Baltimore 243/4 25
Pennsylvania 101 100 %
Hispano A. C. 1045 1050
Hispano D. 195 195 d
Hispano E 195 195
Italo-Argentina 147 147
Royal Dutch 365 365
Stand. Oil New-Jersey.. 199 196 d
Union Carbide — —
Oeneral Electric 154 d 156
General Motors 210 210 d
International Nickel .... 150 151
Kennecott Copper 165 170
Montgomery Ward 160 d 165
Allumettes B 13 13 d

Qenève
Am. Sec. ord 273/4 27«|a
Am. Sec. priv 370 365 d
Aramayo 34>/j 34
Separator 75 74
Caoutchoucs fins ., 17'/4 17 d
Sipef 4 4 11/4

Schappe Baie 835 835
Chimique Bâle 6150 6200
Chimi que Sandoz 7900 d 7950 d

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

BuSietin de Bourse
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UNE ÉCLATANTE RÉUSSITE DU CINÉMA SUISSE

m SOUS LE PATRONAGE DU DON NATIONAL SUISSE I|

Une histoire simple et vraie, émouvante et gaie WÈ
vécue parmi ceux de ia Mob de 1914 |||

PARLÉ EN FRANÇAIS BT SCHWYZERDUTSCH (SOUS-TITRÉ)
LOCATION OUVERTE • TÉLÉPHONE 3.22.01

Ml TIMBRE SOUVENIR cta Pr. 0.10 m PAVOT BB DON NATIONAL acoomnagnara cftaaue billet I

Chronique neuchateloise
Le ban des vendanges.

Mardi après-midi, au cours d'une séance te- !
nue au château de Neuchâtel par tous les mi-
lieux intéressés au vignoble neuchâtelois, il a été
demandé au Conseil d'Etat d'interdire aux com- i

munes d'ouvrir le ban des vendanges avant le
13 octobre pour le rouge et le 15 octobre pour
le blanc. Le raisin pourra ainsi arriver à par-
faite maturité.

La vente de la récolte sous forme de raisin
Je table est impossible en raison du trop court
laps de temips qui reste pour organiser cette
vente.

Il a aussi beaucoup été parlé du sucre, mais
sans grand espoir...

SR ORTS
Les Chaux-de-Fomniens à la Journée cantonale

d'athlétisme à Fribourg
Cette j ournée réservée aux sp écialistes du dé-

cathlon olympique s'est déroulée dimanche au
stade universataire . 250 athlètes des Cantons
de Qenève, Vaud, Berne, Soleure et Neuchâ-
tel avaient répondu à l'appel des organisateurs.

Les résultats des dix disciplines ont été cal-
culés d'après le nouveau barème finlandais qui
demande , sans aucune doute, de la part de l'ath-
lète, un effort beaucoup plus grand qu'aupara-
vant pour l'obtention de la palme ou de la
couronne.

Dans la liste des récompense, nous relevons
avec plaisir les noms de plusieurs membres de
l'Olympic de notre ville :

Catégorie «As. invités (couronnes minimum
4400 points). — 12me Rohrbach Paul , 4655 pts.

Catégorie «B» invités (palme, minimum 3400
points) — 2me Boillod Maurice, 4615 points;
18me Wenger Emile, 3950 ponts. 

<M£fl CHRONIQUE
SrZ 8ÂMOPUQNIQUE

Jeudi 2 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour Madame. 18,25 Disques. 18,35 Les leçons de
l'histoire . 18,45 Disques 18,55 Causerie. 19,00 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 La couronne des mois. 20,20 L'académie d'Ou-

chy- 20,40 Concert 21,15 La grande armée vigneron-
ne. 21,50 Concert 22,20 Informations.

Radio Saisse 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. 18,15 Concert. 19,30 Informations. 19,45 An-
ciennes mélodies. 20,45 Emission littérair e et musi-
cale. 21,30 Musique de danse. 22,00 Informations . 22,10
Suite de la musique de danse.

Emissions d l 'étranger : Emetteurs français: 19,40
Récital de clavecin. Emetteurs allemands: 21,15 Mu-
tique viennoise. Rome: 19,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
15,15 Musique de danse- 21,15 Musique viennoise. —
12,00 Vichy : Concert 14,30 Paris: Comédie. 20,15
Marsei lle: Le mariage de Figaro, comédie.

v endredi 3 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques . 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
La chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Récital de
piano. 18,40 Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq mi-
nutes du ootball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chroni-
que fédérale. 19,10 Causerie. 19,15 Informations. 19,25
L'actualité. 19,30 Les sports. 19,40 Moment récréatif.
20,00 Deux mètres soixante-dix , pièce radiophoni-
que. 20,50 Concert. 21,40 La véritable musique de
j azz, causerie. 21,50 Jazz-hot 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 20,00 Falstaff , opéra. 22,10 Informations.

Emissions à F étranger: Emetteurs français : 20,15
Radio-théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Concert
varié. Naples; 21,15 Musique de films.

Télédilf usion: Deutschlandsender: 10,00 Concert
15,30 Concert. 20,15 Concert varié. — 12,00 Marseil-
le: Disques- 16,00 Lyon : Concert 20,15 Marseille:
Radio-théâtre.

J
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-^m âmKKmmmmmmmamammimm ^mmKaÊÊmmmK î ĝai^^

Au Tribunal
Séance de mardi. — Présidence M. A. Etter

Un conducteur dangereux
Un chauffeur en état d'ivresse descendait la

Vue-des-Alpes avec son camion. Il fut arrêté en
cours de route et conduit au poste de gendarme-
rie de La Ghaux-de-Fonds. Une prise de sang
fut faite qui indique une ivresse manifeste.
Aprèts explications, le juge condamne le délin-
quant à fr. 60.— d'amende et aux frais arrêtés
à fr. 84.65.

Un manque de surveillance
Une dame domiciliée à Serroue sur Corcelles,

qui avait la garde et la surveillance dels deux
chiens de chasse de son frère actuellement au
service militaire, a, par négligence, laissé cir-
culer librement ces deux chiens qui ont ohaissé
dans les secteurs de la Combe de Serroue, puis
à travers champs et forêts de Montmollin. du
mardi 2 septembre à 16 heures, au mercredi 3
septembre à 5 heures.

La prévenue, qui est responsable, a écrit au
j uge que ces chiens avaient forcé la porte du
poulailler où ils étaient enfermés et avaient
pris la fuite; elle sollicite une réduction die l'a-
mende.

Comme celle-ci est au minimum de fr. 20.—,
c'est ce montant que l'accusée doit payer à la
caisse de l'Etat, plus fr. 1.— de frais.

Un bruyant personnage
Le jeudi 18 septembre, à 30 h. 30, un habitant

de Valangin, pris de vin, a été l'auteur cTun ac-
te de scandale chez lui, en injuriant son épouse
et en exerçant sur elle des actes de violence,
cassant la vaisselle. Puis, decendant sur la pla-
ce de l'Eglise, il provoqua par son inoonduite
et s,es injures un attroupement, occasionnant
ainsi un scandale public

Ce triste individu , alcoolique, coutumier de
semblables scandales, a déj à été arrêté précé-
demment, sont en 1930, sur plainte de sa femme.

L'accusé comparaît; il explique les faits à sa
manière, mais n'arrive tout de même pas à la
faire partager du Tribunal qui estime qu 'il y a
lieu de donner à cet homme un dernier avertis-
sement. Il se traduit par sa condamnation à 2
j ours de prison civile et un an d'interdiction
die fréqttenteir las auberges, avec sursis, les
frais par fr. 7.— était également mis à sa char-
ge.

Conformez-vous aux lois et ordonnances!
Deux bouchers du Bas sont prévenus d'avoir

au début de septembre et déjà plusi eurs fois
précédemment , livré de la viande à des res-
taurateurs à Mon tmollin , sans que la marchan -
dise soit pourvue d'un certificat d'accompagne-
ment.

L'un d'eux ne comparaît pas. Il a écrit an juge ,
sollicitant son indu lgence. Comme il s'agit d'un
récidiviste, il est condamné à fr. 25.— d*amende
et à fr. 5.— de frais.

Le deuxième comparaît. Il croyait ne pas
aivoir besoin d'un certiicat pour le peu de viande
qu 'il livrait , destinée aux propres besoins du
restaurateur.

Comme nul n'est censé ingnorer la loi et que
chacun doit s'y conformer, le juge le condamne
à une amende réduite de fr. 5.— et aux frais
fixés â fr . 5.— également.

Un chanteur nocturne
Pour avoir, le lundi 8 septembre , vers les

3 heures, alors qu'il était pris de boisson, crié
et chanté dans le village des Geneveys-isur-Cof-
frane, un habitant de ce village est traduit de-
vant le Tribunal.

Quoique régulièrement cité, le prévenu ne
comparaît pas. C'est fr. 10.— d'amende plus fr.
4.— de frais.

DU-YAL-DÈ-RUZi
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ilux Galeries!
1 du Versoix 1

Balança 19
I La Chaux-de-Fond» S

ppoÉndesl
I lois fiel 1
I 10 formes en rayon i \

dans tous les EH
H numéros
I La douz. Fr. 3.30 i

H La pièce Fr. 0.30 H
1 Le col renommé du g

Capitaux à placer

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

11871

Baux à lover imn. Convoisler

LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS..
Orâce aux

Vo^au-mnt
cÂatnpi#HOM4

EL,**
spécialité V Al / . «i irslNl

de la maison V Wt ( H \J ]) I j j

Léopold Robert 66 Téléphona 2.16.68
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GRANUM
chauffe économiquement

Nouveaux modales
brûlant tous combustibles

Ulelssiirodt fparcs
FAB RIQUE DE POTAGERS P" A M /^Proqrès84-88- Tel 2.41.76 EL W M %J

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P E D I T I O N  0 ' H O R L O B E B I E
TRANSPORTS INTERNATIONA UX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"

' -p— Maintenez le réseau ur- i
f  bain par une fréquen-
/  talion intense de ses

MBRfl (SM& voitures.

^-o-̂ --=  ̂ Compagnie des Tramways-

Imprimerie COURVOISIER. 'La Chaux-de-Fonds

Imprimés en tous genres
mprlmerle Courvoisier , La Chaux-de-Fonds



On achèterait ppDMp
bien située avec pâturage et bois, ainsi que forêts
exploitables avec bons chemins d'accès. Ne pas don-
ner suite, si belle situation et facilité d'exploiter
n'existe pas. — S'adresser à M. A. Mamle, Vins,
Courgenay (J. B.) P 3540 P 12153

Jeune le
19 ans, de confiance, cherche
place comme volontaire dans
ménage ou magasin. Connaît
les 3 langues nationales, entrée
Immédiate ou à convenir. —
Ecrire à case postale 3156
La Chaux-de-Fonds (télé-
phone 2.26.65). . 12162

Première
Coiffeuse
très capable, cherche place. En-
trée a convenir. — Offres sous
chiffre P. 3193 N , à Publicitas
Neuchâtel. 12151

La Teinturerie Bayer
demande une

jeune fille
pour divers travaux. — S'a-
dresser à la rue du Collège 2i ,
de la à 14 h. 12174

Jeune liomme
ou

Jeune fille
15 à 18 ans , débrouillard , de-
mandé par entreprise de la
ville, pour travaux de bureau
et de magasin , éventuellement
comme apprenti, — Ecrire
sous chiffre S. F. 12178,
au bureau de l'Impartial.

eaux d lo?er - imn. Coonroisler

A VENDRE
beau grand Ht moderne, plaqué
noyer, avec literie supérieure,
matelas laine, duvet édredon
blanc. Prix lr. 160.— S'adresser
rue de l'Envers 10, au ler étage.

12155

cas ni
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir :

Sorbiers 21, fiHUSS
sine, W. C. Intérieurs. 12017

Sorbiers 23, ftSSJMf
sine, W. C. intérieurs. 12018
S'adresser ft M. P. Feissiy,

gérant, rue de la Paix 39.

A IOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Garances S Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

Ménage complet
A vendre lit 2 places, linoléum ,
table , chaises, régulateur , un lus-
tre albâtre , une coûteuse, un porte
parapluie moderne, potager à bols
3 trous. — S'adresser au bureau
de L'impartial. _ _. 12157

Eonnle A ventire plusieurs
layUlâi centaines de fa-
gots. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12147

A vendre r &r?S
çouleuse, lino, Ht turc 2 places,
propre, table carrée, régulateur,
chaises, potager à bois, petits four*
heaux. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 12139

Bafifil Q Bûcheron se recom-
rliyUlwa mande pour la con-
fection de fagots. —¦ S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12146
aMmaBaaMW'-imiuniiMini n if ' wniiiF einiHi i

Bonne à tout faire (s
blepo

Pot
vant loger chez elle) est de-
mandée de suite pour petit ména-
ge soigné.— Oflres sous ehiflre
J. Q.' 12171, au bureau de L'Im-
partial

^ _ 12171

Jeune hoiïei;W!S?
place de manoeuvre. — Offres sous
chiffre E. fi. 12129 , au bureau de
L'Impartial. 12129
Allumant» pour "travaux d'horloge-
UUVI loi C rie serait engagée de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12166
aattiaimrra —atwaa—¦
flnuhc R1 Appartement à louerUUUU Î ) Dl. pour ie 30 avril 1942,
4 pièces, corridor éclairé. — S'a-
dresser au ler étage. 11820

A lnilRP pour '"' oc'ol)re > beaulUUnl sous-sol de 2 pièces,
plein soleil, toutes dépendances
et jardin, — S'adresser Frênes 8,
au ler étage. (Prévoyance) 12144

Bel appartement. learuésXi. 3
chambres, cuisine, corridor , w.-c,
Intérieurs, à louer pour Hn octo-
bre. — S'adresser rue Numa Droz
9, au 1er étage. 12169

Cas imprévu. 3Ai êS,0^tler de l'Abeille, beau ler étage,
3 chambres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12172

Cas imprévu, f j g g  0puourépfî0.
que à convenir, appartement de
4 chambres, corridor éclairé, w.-c.
intérieurs , en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 9, au 2me
étage. 12140

A Inn nn Pour fin octobre, beau
IUUUI logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, — S'adr.
ler Mars 10a, au ler étage. 12132

nomni collo cherche ft louerUolilUloMMU chambre non meu'
blée, chauffée , éventuellement
avec pension , indépendante ou
non. Sous-sol ou pignon exclus.
— Offres sous chiffre X. X. 1S17»
an bureau de L'Impartial. 13179

A I/Rnill ' P tab 'e ronde, table de
VUIIUI 0 cuisine, lavabo, radio ,

chaises, régulateur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial , 12175
Fp liailfl P La Pers°nne qui a
LbllaliyD. échangé vendredi 26
septembre, un manteau baige ml-
saison contenant une clef , est
priée de faire le contre échange
à l'Hôtel de la Poste. 12186

Pondu dimanche, en montant
rOI UU Grenier, Couvent, Brûlée,
Vue-des-Alpes, Repaires, lunettes
monture écaille brune. — Prière
de les rapporter contre récom-
pense à la Boulangerle-Pâtisse-
rle rue de la Balance 5. 12067
Poprl ll samedi une petite clef ,l u i  UU dans pochette cuir. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial 12113

V O Y A G E Z  A V E C  L' C^L____W •>%_
valable dès le 6 octobre 1941. Edition revue et augmentée. 100 pages. 80 centimes. /  ̂ M|
Contient toutes les lignes de chemins de far de la Suisse romande avec les stations at y âBSaBB ; i
les haltes. Les lignes de Suisse allemande en plus grand nombre. Lecture rapide et / j j B Ëf f lm
facile. Signes clairement définis. Tableaux d'orientation permettant de trouver immé- Sjé&Êm HiSy%Bw
dlatement tout trajet. Tabelles des arrivées et départs en gare de La Chaux-de-Fonds / ĵ^S 
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Etat civil du 1er oct. 1941
Naissances

Guillaume-Gentil , Louis-Arnold ,
flls de Alphonse-Louis et de Ma-
rie-Andrée née Gantelme, Neu-
châtelois. — Essig, Pierre-Alain ,
fils de Guido-Albert , éditeur et de
Germaine-Julie née Courvoisier,
Bâlois et Argovien.

Promesse de mariage
Reymond, Jean-Pierre, profes-

seur et Finckboner , Rose-Made-
leine, tous deux Neuchâtelois.

Dttcda
9672. Jeanneret-Grosiean , Ra-

chel, fille de Jules-Ali et de Ma-
rie-Dina née Borle, Neuchateloi-
se, née le 7 novembre 1869. —
9673. Zurbuchen , Jules-Albert,
veuf de Amélie-Joséphine née
Domange, Bernois et Neuchâte-
lois, né le 25 mai 1864.

Impôt
cmttrg ^affaires

renseignements gratuits
F. Prèle - expert - comptable

tél. 2 8i 67 

Ouverture de saison

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

vous offre :

Lièvres (pais
Civet de lièvres
Gigots de chevreuils

Ce gibier provient exclu-
sivement dn pays.

POMMES
DE TABLE

Bonnes grosses sortes d'automne
sont livrées p ro rop temen t  à
fr , 38.— les 100 kg. Sortes spéciales
à fr. 43.— les 100 kg. depuis 50 kg.
d'Entfelden, contre rembourse-
ment r Q. Biirnar, U'Ëntfeldan
pr. Aarau. 12164

j j Sgt CE SOIR JEUDI A 20 H. 30

I 4$T OUVERTURE DE LA SAISON DU CINEMA 1
m&&*̂  

nvec le merveilIetlx f ilm tiré du roman „G rondeur
Ŷ r Nature " de Henri Troyat , Prix Concourt 193S

î Lt feu ût paillt I
et comprenant une di sliïbulion étincelante:
LUCIEN BAROUX, l'artiste aux expressions multiples, dans un rôle

profondément humain.
ORAN E DEMAZIS, la merveilleuse interprète de MARIUS , FANNY,

CÉSAR, REGAIN , AN IJÈLE , etc.
BABT BASSET, JEANNE HELBLING, AIMOS et le petit
Jean Fuller la dernière -découverte » du meneur en scène Jean Benoit- Lévy
Dramatique et humain i De la grâce enfantine qui plairai

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2 18 53""

mmBBmmm -W-\- -̂ \-WM-m

SEMAINE ANTIALCOOLIQUE
de La Chaux de-Fonds. Grande salle de la Croix-Bleue

Jeudi 2 oclobre à 20 h.
Présidence de M. le Pasteur Paul Siron,. Délégué des Eglises réunies

L'Alcool aux prises avec l'individu
Orateur: M. le Prof. Dr Steck, Médecin chef des Asiles de Cery

Prilly près Lausanne.
«Mélodie Neuchateloise » (Direction : M. Q. Pantillon fils, professeur)
Dimanche 5 oclobre à 20 h.

Présidence de M. le Pasteur P. Schnegg du Locle, Délégué du
Comité Cantonal Neuchâtelois de la Croix-Bleue.

L'Alcool aux prises avec l'Evangile
Orateurs : MM. Alexandre Vodoz, Pasteur à Vevey,
Georges de Tribolet, Agent de Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds.

Quatuor «Pro Arte» — Chœur Mixte de la croix-Bleue
Musique de la Croix-Bleue.

Les séances sont publiques. Invitation cordiale à chacun
Collecte recommandée 11774

Jeune fille
de toute moralité, présentant
bien , cherche place comme
demoiselle de réception chez
médecin ou dentiste. — Paire
offres sous chiffre M. W.
12183, au burea u de l'Im-
partial. 12183

A louer pour le 31 octobre

Appartement
chauffé

2me étage, 2 pièces, Maison Com-
munale quartier ouest. A la mê-
me adresse, à vendre chambre
a coucher acajou, 2 lits. — Pour
renseignements, s'adresser rue du
Temple Allemand 99, au 2me éta-
ge, mMeu, de 19 à 20 h. 12149

Ferme
4 à 5 vaches, à louer pour le 30
avril 1942. Pâturage. Ht heure de
la ville. — S'adresser Recorne 8.

12177

Je cherche

Caisse
enregistreuse
Occasion, électrique. — Offres
sous chiffre V.M.118B6 au bureau
da L'Impartial. 1185A

gx Au Magasin
J f̂t 

de 
Comestibles

JBWJHI Rue de la Serra 61
$|9SR1 il sera vendu:
Siffla Bellee bondelles

nSflfflKaùil' Palées, Perches,
wtfi&ffl Filet de perches
«S»*» Vengerons
J$5is Truites

H|9 Se recommande,
_mm_ Mme E. Fenner.
f**H Tél. 2.24.54. 12189

JSTB _____ * _ &4i

f yïf *¦*

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Bondelles vidées
Palées vidée s
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de bondelles
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves

Mite
Jolie chambre indépenda nte ,
chauffée , est a louer — fCcrire
sous chiffre D. K. 12180,
au bureau de l'Impartial .

Potager à bols
3 trous, sur pieds, avec bouilloire
en cuiv re, cédé à prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. R. Ju-
vet, rue du Collège 22, au ler
étage. 12138

IGhambreà coucher I
Fr. 880.-

Salle à manger S
Fr. 475.-

Chambre à coucher moderne
complète , bois dur , avec un
grand lit complet de 140 de
large, 1 belle armoire, coin-
mode-coi H euse, table de nuit ,
constru ct ion neuve et soignée
fr. 880.—. 1 s ille à manger
moderne , complète , avec 4
grandes chaises rembourrées ,
fr. 475.—. 2 beaux combi-
nés a i et 3 comp artiments à
lr. 150.-, 230,-, 330.-,
450.-. 4 lauleuils de bureau
lr. 90.- le loul , couche, mo-
derne moquette tr. 260.-,
lauleuils assortis tr. 95.-,
buffets de service fr. 120.-,
150.-, 240.-, 290-,
320, 390,etc., lits jumeaux
avec matelas crin fr. 420.-,
coiffeuse noyer '\ glaces fr.
110,-, armoire 2 portes fr.
85.-, etc. — S'adresser à
A» lielteubern, Gre-
nier 14, tél. 2 30 47.

Retoucheur (se)
qualifié (e) pour pièces soignées est demandé (e). — Offres
sous chiffre M. P. 12190 au bureau de l'Impartia l. 12190

Les familles de feu Madame Albert S TA U FF ER-
K E H R E R , remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées des nombreuses marques de ;
sympathie et d'affection pendant ces jours de doulou-
reuse séparation. 12193

La Chaux-de-Fonds et Qenève, octobre 1941.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à tous ceux qui lui ont témoigné de la sym-
palhie dans son gnnd deuil , la famille de Mon-
sieur Edouard EIMANN, exprime ici à

; chacun sa reconnaissance émue. 12163 I
Neuveville et La Chaux-de-Fonda,

le 2 octobre 1941.

Que votre cœur ne se trouble point
Confiez-vous en Dieu ; confiez-vous

aussi en mol.
¦ Comme le Père m'a aimé, je vous ai

aussi aimé; demeurez dans mon
amour.

| Monsieur Godefroy Nydegger et ses enfants
Marcel , .lean-Pierre , Mireille et Yolande;

Monsieur et Madame Arthur Vuilleumier-Wetzel
à La Chaux-de-Fonds ;

i Madame Mimnie Sansone-Vuilleumier , à Saint-
Louis (U. S. A.);

i Madame et Monsieur Ma rius Billard-Vuilleumier
I , et leurs enfants , à Zurich ;

Madame veuve Gustave Held-Vuilleumier et son
fils , à La Chaux-de- lf onds ;

B Monsieur et Madame Arlhur Vuilleumier et leur
| : fils , à Elgm (U. S. A.);

Madame et Monsieur Louis Guéron-Vuilleumier
à Zurich ;

H Madame et Monsieur Henry-N. Hirsch-Vuilleu-
n mier , à Lausanne ;

Madame A gathe Rufe r et son flls , à Lausanne ;
Monsieur Charles IJonn v , son fiancé , à Peseux ;
Madame veuve G. Nydegger, ses enfants et sa

petite-fille , i\ Berne;
Monsieur et Madame Werner Nydegger, à Rich-

terswil ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perle irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

I Godefroy NYDEGGER I
née Louise Vuilleumier

i leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille,
sœur, tante , cousine et amie , enlevée prématuré-
ment à leur tendre affection , le 2 oclobre 1941, à
l'âge de 41 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

i 4 octobre, à 14 heures.
j Départ du domicile à 13 h. 30. 12197

Une urne funéra ire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Pare 147.

Le présent avis tienl lieu de lettre de faire part.

I U m  
belle aour onn» , um bilit §*_ ._ï«,ï^ 'uii'°,!,*;?T a".b I

,.._ ., un _ .__ d.ior , Pf^iflSl 
—« «"'»«•H COmmandt toujours à la ¦ ¦ «¦¦¦ ¦%• Dip lûm o d'honneur

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tôt. jour «t nuit 2 19 36 Rue Neuve 9
cercueils, articles mortuaires, toutes formalités I

Bifl oo i iv demandés. — Offres
nilIrJdlU S0U8 chiffre L. B. 12130
au bureau de L'Impartial. 12150

Heureux ceux qui
orocurent la p aix.

La parenté Informe les amis et
connnaissances du décès de

Mademoiselle

Raohel Jeanneret
rue du Doubs 15

qui s'est endormie paisiblement
le ler octobre.

L'enterrement aura Heu le 3
octobre. 12131

Départ de l'hôpital à 10 h.



Les Finlandais dans la capitale de la Carie russe
L'ex-cliet du gouvernement de Prague est condamné à mort

En suisse: Quadruple empoisonnement n Zurich

La campagne de Russie
Les Finlandais prennent

Petr ozadovsk
HELSINKI, 2. — D. N. B. — On communique

officiellement:
LES TROUPES FINLANDAISES ONT CON-

QUIS PETROZADOVSK, CAPITALE DE LA
CARELIE ORIENTALE, MERCREDI.

(Petrozadovsk , station de la ligne de che-
min de ier Leningrad-Mourmansk, est située
sur fe lac Onega. — Réd.)

LE DETAIL DES OPERATIONS
HELSINKI, 2. — D. N. B. — On donne offi-

ciellement les détails que voici au suj et de la
prise de Petrozadovsk:

Les troupes finlandaises, avançant victorieu-
sement, après avoir occupé le 7 septembre le
carrefour important dé Oru , continuèrent à
poursuivre l'ennemi vers l'est, en direction de
Syvaeri. En même temps, d'autres formations
finlandaises opéraient entre Aunus et Peru , et,
le 16 septembre, détruisirent les forces enne-
mies de cette région.

Après ces succès, l'arrière des Finlandais était
assuré et le 18 septembre une attaque concen-
trée fut déclenchée sur Petrowskoi. L'attaque
se fit par le sud, le long de la ligne de Mour-
mansk et de l'ouest, par la route de Saamaj ar-
vi. Une contre-attaque ennemie venant du nord
contre le flanc finlandais fut repoussée.

Pendant toute l'opération, l'initiative resta
aux mains des Finlandais. Malgré le terrain
excessivement défavorable , l'ennemi, au cours
de combats acharnés, fut peu à peu refoulé sur
Petrozadovsk. D'importantes forces ennemies
furent décimées. Le ler octobre, à la suite de
ces opérations, la ville était à la veille de tom-
ber . A 4 h. 30, les troupes finlandaises péné-
trèrent au coeur de la ville et hissèrent le dra-
peau finlandais sur l'hôtel de ville.
Trois divisions russes anéant'ms

BERLIN, 2. — Le D. N. B. mande de source
militaire :

«Au cours de la bataille d'encerclement au
nord-ouest de Dniepropetrovsk, un régiment
blindé allemand, opérant au milieu des troupes
allemandes et italiennes, en formation de tenail-
le, s'est précipité en avant à l'endroit où la té^
naille se fermait

Les Russes ont été encerclés et une bataille
s'est déroulée, au cours de laquelle 3 divisions
rutsses ont été anéanties. Un nombreux maté-
riel a été détruit. On compte des milliers de ca-
davres et une quantité de prisonniers.

La menace contre Kitai hov
LONDRES, 2. — United Press. — Ainsi que

le déclarent les autorités militaires britanni-
ques, on p révoit l'une des batailles les p lus im-
p ortantes de toute la campagne de Russie dans
la région du grand centre industriel et f erro-
viaire de Kharkov et le maréchal Boudj enni au-
ra sans doute à résoudre le p lus grand p roblè-
me de toute sa carrière. Il est certain qu'à la
suite de l'évacuation de Poltava p ar les Russes,
Kharkov et tout le bassin du Donetz sont me-
nacés.

On aj oute qu'en s'emp arant de Poltava, le
général Rundstedt a pris p ossession d'un im-
p ortant centre f erroviaire. Mais on p ense que
la tactique de la «terre brûlée» donnera beau-
coup à f aire ¦ aux ingénieurs et aux p ionniers
allemands et que ce centre f erroviaire ne sera
p as utilisable avant longt emp s. On indiqu e aus-
si que la prog ression constante des divisions
blindées et motorisées vers le nord p ourrait
f inalement menacer les voies d' accès situées au
sud de Moscou.

A pr op os de la menace qui p èse sur Khar-
kov, on déclare que cette ville est l' obj ectif le
p lus tentant que le général von Runds tedt puis-
se trouver en Ukraine. Elle est située sur une
grande ligne de chemin de f er  qui relie Moscou
à Rostov et à la Crimée.

Grave situation dans le sud
Les blindés du Reich avancent

en Crimée
MOSCOU, 2. — Extel. — Dans le secteur de

Poltava . les Allemands avancent touj ours mal-
gré la résistance des Russes. Leurs têtes de co-
lonnes seraient maintenant assez p rès de Khar-
kov.

En Crimée, le haut commandement vient d' u-
tiliser la même tactique que celle qui a réussi en
Crète. Des p laneurs ont jeté dans la péninsule
d'imp ortants détachements de Luftinfanterie. De
durs combats sont en cours; de p art et d 'autre,
les pertes sont élevées. D'autre p art, les colon-
nes blindées qui ont f orcé l'isthme de Perekop se
trouvent maintenant à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de cette ville.
LE RETOUR DES CARELIENS DANS LEUR

PATRIE
HELSINKI, 2. — DNB - Plug de 22,000 Caré-

liens viennent encore de réintégrer leur patrie.
Contrairement anx informations disant que 40
à 504)00 émigrés étaient retournés chez eux, les
autorités communales de Carélie déclarent que
!(!() à 125,000 personnes ont Jusqu'ici regagné
leurs foyers.

Il neige en Russie
Moscou énumère les pertes allemandes

à Leningrad
MOSCOU, 2. — Extel. — Mercredi, d'impor-

tantes chutes de neige se sont produites i Le-
ningra d et dans l'Ukraine orientale. Depuis
douze heures , la violence des attaques alleman-
des contre Leningrad a passablement diminué.
Les troupes soviétiques ont pu ainsi consoli-
der les positions qu'elles ont reprises à l'en-
nemi.

D'ap rès les dires du commandement sovié-
tique de Leningrad, les Allemands auraient
subi devant cette ville des p ertes chiff rées à
une centaine de mille hommes. Parmi les unités
qui ont p articulièrement souff ert , on cite une
division de S. S., la huitième division de tanks
et une division motorisée, les 122e, 191e, 269e di-
visions d'inf anterie, ainsi que certains régiments
de onze autres régiments dont les numéros se-
ront indiqués ultérieurement.

Les p ertes de matériel subies p ar les Alle-
mands seraient aussi considérables. Le rapp ort
russe les chif f re  à 400 tanks, 300 lance-
mines, 846 avions et 206 canons. Dans ces chif -
f res, les per tes subies devant Novgorod ne sont
p as  comp rises.

Les conclusions de la
conférence de Moscou

Des échanges de matières premières
sont décidés

MOSCOU, 2. — Reuter. — Staline a exprimé
à M. Harriman et lord Beaverbrook ses remer- ^
cléments pour la fourniture abondante de ma-
tières premières, outils et de munitions de guer- i
re. L'aide fut généreuse et permit aussitôt aux
forces soviétiques de renforcer leur défense in-
flexible et de lancer des atttaques vigoureu -
ses contre les armées de l'adversaire.

MM. Harriman et Beaverbrook, parlant auj

nom des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
annoncèrent que leurs pays reçurent de gran-
des quantités de matières premières russes du
gouvernement soviétique qui accrurent grande-
ment la production de leurs armes de guerre.
MM. Harriman et Beaverbrook ajoutèrent que
la conférence rendit possible la conclusion de
l'accord avec une rapidité qui est un record. Il
souligna, en particulier , que Staline faisait preu-
ve de compréhension, d'esprit de coopération
et de solidarité. Ils remercièrent M. Molotov
de la façon compétente dont il présida la con-
férence et tous les représentants soviétiques de
leur collaboration.

En terminant sa session, la conférence a adhé-
ré à la résolution des trois gouvernements,
qu 'après la destruction du national-socialisme,
ia paix qui serait élabbrée permettrait au mon-
de entier de vivre dans ses territoires respec-
tifs, dans des conditions telles que la crainte et
le besoin n'existeront pas.

Ulflmafuin anglais à la
Finlande

LONDRES, 2, — Extel. — A la Chambre des
Communes, M. Eden a déclaré que la Finlande
serait désormais considérée comme une p uissan-
ce ennemie p uisqu'elle continue la guerre contre
la Russie maintenant qu'elle a recouvré ses an-
ciennes f rontières et que son armée se trouve
sur le territoire russe.

Le typhon au Japon
Un train déraille. — Des bateaux chavirent

TOKIO, 2. — D. N. B. — Un nouvel accident
de chemin de fer est annoncé de Chikoku. Cet-
te fois encore, comme lors de l'accident de
Kiouchiou, un train combiné de voyageurs et de
marchandises est tombé d'un pont dans une ri-
vière. L'accident s'est produit près de Kochi et
provient également d'un typhon et de la pluie.
Deux voyageurs et huit cheminots ont été tués.

On annonce maintenant que l'accident de
Kiouchiou a fait 50 morts et 100 blessés. Com-
me les recherches ne sont pas encore termi-
nées ,il se pourrait que le nombre des victimes
soit plus élevé.

On annonce en même temps qne cinquante
pêcheurs de la région de Nagasaki, dont les
bateaux ont chaviré pendant le typhon, ne sont
pas rentrés.

iMotiveJle* fis fferraièNt heure
Après des attentats contre les communications

ferroviaires
NO!ig&reiÈ$£$ condamnations

m %__y \t
(Télép hone p articulier d'United Press)

BUDAPEST, 2. — On mande de Subotika
au « Magyarorszag » que le bureau du Nagy-
Bacskerek publie dans un communiqué ofiiclel
tes noms de trente personnes dont la plupart
sont des Serbes et des Israélites qui furent
exécutés pour sabotage communiste. Après ces
exécutions, les communistes renouvelèrent leurs
tentatives de sabotage en déboulonnant les rails
entre Nagy-Becskerek et Pancslva. Le haut
commandement allemand fit alors fusiller dou-
ze autres communistes. II a ordonné, en outre,
pour prévenir de nouvelles tentatives de ce
genre que des lignes de chemin de fer soient
surveillées par la population du coucher du so-
leil à six heures du matin.

LE COUVRE-FEU A BELGRADE
(Télép hone p articalier d'United Press)

BUDAPEST, 2. — Le correspondant à Bel-
grade du «Magyarorszag » rapporte que le co-
lonel Heigenberg, chef de la police d'occupa-
tion a décrété la prolongation du couvre-feu.
Cette mesure serait due aux récents événements
de Belgrade. De 9 heures du soir à 5 heures du
matin , il est interdit de circuler dans les rues.
Dans la nuit du samedi au dimanche, le couvre-
feu commencera déj à à 7 heures du soir.

Après la conquête de Petrosavodsk
Le mareena. Mannerheim

félicité
HELSINKI , 2. — D. N. B. — A l'occasion de

l'occupation de Petrosavodsk, capitale de la
Carélie orientale , l'Association patriotique et le
M : pour ia libération de la Carélie
oriental e ont envoyé des télégrammes de fé-
lickaàon an maréchal Maimerheim. Par l' oc-
cupation de Petrosavodsk, déclare un des té-
iégrammes, la vieille terre finnoise du sud et
du centre de la Carélie orientale est libérée
du j oug millénaire de l'ennemi héréditaire.

Une passerelle s'écroule
à Trieste

Des ouvriers sont précipités dans le vide

TRIESTE , 2. — DNB — Un grave accident
s'est p roduit au chantier naval de Montf alcone.
Une p asserelle s'est écroulée au p assage d'ou-
vriers. Les ouvriers se sont cramp onnés au p a-
rap et qui. céda à son tour, de sorte que les mal-
heureux ont lait une chute de 20 mètres sur le
sol du chantier. On compte 8 morts et 10 bles-
sés plus ou moins grièvement atteints.

La marche vers le bassin
du Donetz

Berlin s'attend à des succès
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BERLIN, 2. — Le porte-parole militaire com-
pétent a déclaré que des opérations de grand
style sont en cours au sud du Dniepr. Aj ou-
tons que l'on peut admettre que la progression
allemande s'étende de plus en plus vers le sud
et que les troupes du Reich s'approchent du
bassin du Donetz. II n'a pas donné d'autres dé-
tails, mais il a indiqué que l'on peut s'attendre
à des communiqués annonçant de nouveaux
succès sur le front sud.

L'ORAGE TUE HUIT ALGERIENS
VICHY, 2. — Ag. — Un violent orage a cau-

sé des dégâts en Algérie, spécialement dans la
région de Constantino où huit indigènes ont été
tués.
Le violent ouragan qui a soufflé sur l'Amérique

a fait 125 morts
NEW-YORK, 2. — D. N. B. — On mande de

New-York que la tourmente qui s'est étendue
sur fa région du cap Gracias a tué au moins 125
personnes. On annonce d'autre part que des
douzaines de personnes ont été blessées et que
plus de 4000 maisons ont été endommagées.

LA R. A. F. INTENSIFIERA SON ACTION
CONTRE L'ITALIE

LONDRES, 2. — Reuter. — On apprend dans
les cercles parlementaires que l'offensive aé-
rienne contre l'Italie va être intensifiée. On sou-
ligne que cette intensification consistera plutôt
dans 1 accroissement de l'offensive de la RAF
et non pas nécessairement dans le choix des of-
fensives.
L'ACTIVITE DE MM. VON PAPEN ET CLO-

DIUS A ANKARA
(Télép hone p articidier cTUnited Press)

ANKARA, 2. — L'ambassadeur allemand von
Papen a rendu visite hier matin à 8 heures au
docteur Clodius, dans son hôtel. On a déclaré
d'une part que le docteur Clodius a l'intention
de passer encore une semaine à Ankara. M. von
Papen a également remis son départ de Stam-
boul à plus tard et on suppose qu 'il a reçu de
nouvelles instructions de Berlin en ce qui con-
cerne les pourparlers au suj et d'un traité de
commerce.
La réponse finlandaise à la note brit annique

(Télép hone p articalier d'United Press)
HELSINKI. 2. — Le comité du gouvernement

finlandais pour les affaires extérieures s'est
réuni pour préparer la réponse finlandaise of-
ficielle à la note britanniqu e de la semaine pas-
sé?. On admet qu 'elle serait expédiée lundi.

LONDRES, 2. — Reuter — Voici le commu-
niqué du ministère de l'air:

«Les bombardiers de la R. A. F. ont attaqué
la nuit de mardi à mercredi , comme la nuit pré-
cédente, deis obj ectifs à Hambourg et à Stettin.
De nombreux grands incendies ont été allumés
dans des docks et les qu artiers industriels des
deux villes.

Les docks de Cherbourg ont été également
attaqués. Les bâtiments des quais ont été tou-
chés et de gros incendies ont éclaté.»

LES RAIDS DE LA R. A. F. SUR LE
CONTINENT

L'effervescence à Prague

PRAGUE, 2. — DNB. — Le p remier sénat de
la cour populaire de j ustice allemande, sié-
geant à Prague sous la p résidence de M. Thie-
rack, rapp ortent les j ournaux de Prague, a
condamné à mort l' ancien p résident du gouver-
nement du p rotectorat, M. Alois Elias , pour
avoir f avorisé l'ennemi et p rép aré la haute tra-
hison . .En même temp s , il a été pri vé de ses
droits civiques à vie et sa f ortune a été con-
f isquée. M. Elias aurait f a i t  des aveux com-
p lets.

L'ETAT DE SIEGE POUR TROIS MOIS
DANS LE PROTECTORAT

LONDRES, 2. — Reuter. — La radio de Pra-
gue annonce que l'état de circonstances excep-
tionnelles a été p orté à une p ériode de trois
mois, dans les provinces de Bohême et Mora-
vie.

Fl. Etëas, rei-chef
du gouvernement mourra

BERLIN, 2. — Telepress. — Le gouverne-
ment du Protectorat de Bohême et de Mora-
vie confirme que les tribunaux de Prague ont
condamné à mort vingt personnes. On a dé-
couvert l'existence de deux noyaux de sédition ,
dont l'un s'était donné pour tâche de rétablir un
Etat indépendant tchécoslovaque et l'autre d'a-
cheter dîs armes pour les diriger , le moment
venu, contre l'Allemagne. Parmi ces éléments
de résistance, se trouvent des officiers supé-
rieurs , quelques généraux de l' ancienne armée
et des communistes. Ces mêmes groupements
sont accusés d'avoir favorisé le passage de
plusieurs officiers de l'ancienne armée dans la
l égion tchèque constituée à l'étranger .

Dans les milieux compétents allemands, on
n'attribue pas une grande importance à cette
agitation et l'on estime que les mesures pré-
ventives qui ont été prises suffiront à enrayer
un mouvement de résistance fomenté à l'étran-
ger et auquel la grande maj orité du peuple
tchèque est restée absolument étrangère.

Les séditieux voulaient rétablir
l'Etat tchèque

Il millions de livres par jour

LONDRES, 2. — Reuter. — Dans sa déclara-
tion relative au crédit d'un milliard de livres
sterling adopté par la Cliambre des Communes ,
sir Kingsley Wood, chancelier de l'Echiquier ,
a rappelé que le Parlement a déj à côté deux
milliards de livres pour financer les dépenses
de guerre de cette année. Sur ce dernier crédit ,
il restait 146 millions de livres à la date du 27
septembre, de quoi couvrir les dépenses pendant
une quinzaine. Au cours des cinq semaines pre-
nant fin le 27 septembre, la moyenne des dépen-
ses hebdomadaires fut de 78 millions de livres,
soit une moyenne de plus de 11 millions par j our:
9 millions pour les services combattants et deux
millions pour les services auxiliaires de guerre.

Un impôt pour les Hollandais à l'étranger
LONDRES, 2. — Reuter — Les contributions

volontaires versées par les Hollandais du monde
entier pour aider leur gouvernement à faire fa-
ce aux dépenses de guerre sont remplacées dé-
sormais par un impôt obligatoire promulgué par
un décret portan t la signature de la reine Wil-
helmine. Les Hollandais , qui paient déjà l'impôt
sur le revenu dans leur pays de domicile de-
vront verser 5 pour cent de leur , revenu _»ul,
et ceux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu
dans leur pays de résidence, le 20 pour cent
Cet impôt devra être versé à la trésorerie hol-
landaise à Londres.

Les dépenses de guerre
en Grande-Bretagne

A Lyon ' "'"' r'̂ ii$

Deux enfants tués — Cinq blessés

LYON, 2. — S. P. — Hier , vers 20 heures, un
tramway descendant d'Oullins à Lyon a été pris
en écharpe à la Mulatière par un camion qui
traversait la rue et s'est écrasé contre un mur.

Des passants se trouvant sur le lieu de l'acci-
dent furent happé s par le lourd véhicule et pro-
j etés sur la chaussée. Deux enfants, le petit
Charles Martinoz , un an et demi, et sa soeur
Thérèse , trois ans, qui se promenaient avec leur
mère, ont été tués sur le coup. Deux voyageurs
et le wattmann du tramway ont été blessés et
transportés à l'hôpital. Deux autres personnes,
moins gravement atteintes, ont pu regagner leur
domicile après pansement.

Un tramway happé par
un camion

OURAGAN AU NICARAGUA

MEXICO. 2. — Ag. — Le N icaragua a été
dévasté p ar un ouragan. On estime que le nom-
bre des morts s'élève à 400.


