
Revue de la semaine
Deux discours : égale confiance dans l'avenir marquée par /VI. Winston

Churchill et le chancelier Hitler. — Evolution de la bataille de
l'Atlantique. — La campagne de Russie et la propagande

bolchevique. — Où l'Allemagne s'est trompée.
Bilan provisoire des opérations

La préparation américaine
L'Amérique a entraîné aussi de ces détachements
de parachutistes tellement en honneur dans ia
guerre moderne. — Voici un fantas3in de l'air
photographié au cours des dernières manoeuvres.

Genève, le 7 octobre.
Lord Halif ax, ambassadeur d'Angleterre aux

Etats- Unis, a commenté samedi, à Washington,
le discours qu'avait p rononcé la veille, à Berlin,
ie chancelier du Reich. 11 a dit , entre autres, y
voir « une tentative p our stimuler le moral alle-
mand en vue de l'hiver p rochain ». Appréciation
globale incontestablement exacte, et qm vaut
aussi pour le discours qu'avait f ait , deux j ours
auparavant, M. Winston Churchill devant la
Chambre des Communes. De part et d'autre, on
bat le rapp el des énergies et l'on s'emp loie à
raisonner les esp érances.

Le lecteur a eu sous les yeux ces grands
morceaux oratoires, du moins en ce qu'ils ren-
f ermaient d'essentiel. Nous n'y reviendrons que
p our mettre l'accent sur quelques p assages de
nature, p ensons-nous, à aider à la compréhen-
sion du déroulement de r immense conf lit.

* * *
Le Premier britannique a f ait  « le p oint » sur

l' une des p érip éties cap itales de l'action : ce
qu 'on a app elé la bataille de l'Atlantique ; il a,
d'autre p art, « situé » la campagne de Russie
dans l'ensemble du problème que pos e la guerre
et déf ini , dès lors, ce que p ourrait être l'aide
anglo-américaine. Arrêtons-nous un instant à
ces deux observations .

Qu'est-ce que la bataille de lAtlanti que ?

C'est l'exp ression de contre-blocus de l 'Axe (et
singulièrement de l'Allemagne) au blocus bri-
tannique — devenu de p lus en p ins le blocus
anglo-saxon.

Il n'y a évidemment que deux moy ens de
vaincre l'Angleterre : envahir l'Ile oa lisoler.

L'invasion p ouvait-elle être tentée, dès que la
France avait dû se retirer de la lutte ?

Le sentiment presque mondial, à cette ép oque,
était que l'entrepr ise allait être rap idement exé-
cutée et que le succès rien app araissait guère
douteux. Tel ne f ut  p as le sentiment dit haut
commandement militaire allemand, p uisqu'il
crut devoir l'aj ourner. II est p robable que les
p rép aratif s n'étaient pas au p oint. Et on se Vex-
p lique f acilement.

La guerre-éclair, qui consomma le total dé-
sastre de la France, s'était déroulée en un
temps qui avait battu le « record » des pr évi-
sions allemandes. Dès lors, le p assage à la se-
conde op ération devenait p ossible avant que le
délai qrion s'était f ixé p our l'exécuter f ût  ré-
volu. On sait quel mouvement d'horlogerie est
un plan de l'état-major allemand. M. Hitler a
révêlé , dans son exposé , que l'attaque massive
à nie devait se produir e en sept embre 1940,
donc environ deux mois ap rès qrieut lieu la ca-
p itulation de la France. Vraisemblablement,
cette date était celle qu'on s'était f ixé lorsqu'au
commencement de mai la grande off ensive de
louest avait été déclenchée à travers les Pays-
Bas, la Belgique et le Luxembourg. Elle ne f ut
p as avancée en dépit de l'extrême et inattendue
rapidité de la camp agne continentale. Mais
lorsque les f orces allemandes f urent, en. sep -
tembre, à p ied  d'œuvre, l'Allemagne ̂ ap erçut
que la Russie était evenue p our elle moins que
sûre. M. Hitler vient de le dire exp ressément :
« La Russie se p rép arait â nous attaquer. L'ou-
verture des hostilités à l'ouest avec l'Angleterre,
qui aurait exigé avant tout l'intervention de
toute l'aviation du Reich. n'était p lus p ossible si
f  avais dans le dos un Etat qui se pr ép arait à se
lancer contre nous. »

Ainsi la tentative d'Invasion de l'Ile dut être
d if f é rée .

Mais , sans que la question p rincipale lût , bien
entendu, le moins du monde écartée, deux ques-
tions subsidiaires en prirent momentanément la
pla ce.

(Voir suite en 2me f euille.) Tony ROCHE.

K.IE V

La belle capitale de l'Ukraine a été détruite par le» Russes, lorsque la pression allemande fut trop
forte et que la v ille du être évacuée.

Les fôfes de Paracelse à Eitndëefden

Le quatrième centenaire de la mort du grand sa-
vant suisse a été célébré ,-amedi et dimanche en
présence de nombreuse? personnalités. — Le
prince-abbé d'Einsiedeln , Dr. Ignatius Staub, inau-
gure les cérémonies commémoratives dans la grande
salle du Cloître d'Einsiedeln. On reconnaît au pre-

No de censuri

mier rang, de gauche à droite : le Prof. Dr. Rohn ,
président du Conseil scolaire suisse ; le colonel
commandant de corns Wille ; le Dr. Etter , Con
stiller fédéral ; l'archevêque Netzhammer ; le Dr.
Meyer, ancien conseiller fédéral et le colonel-bn •
radier Voilenweider, médecin en chef dé l'armée.
VI. S. 8813

Le milieu de la terre

Un explorateur danois s'est fait photographier à
l'endroit précis où passe la ligne idéale de l'équa-

teur , une jambe dans chaque hémisphère.

L'hivernage des légumes
en cave

Culture potagère

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Les différentes méthodes de conservation des
légumes par séchage, stérilisation ou salaison
ont été abondamment commentées par tous les
moyens qui permetten t de renseigner le public
Cependant, une autre méthode, peut-être la plus
difficile et aussi la moins connue, mérite une étu-
de spécial e, certains légume^ ne pouvant pas
pratiquement se conserver autrement. Nous
voulons parler de la .conservation de légumes à
l'état frais. Cette méthode intéresse tout parti-
culièrement les cultivateurs de j ardins potagers,
de même que les, ménagères ayant l'habitude
d'« encaver » des légumes pour l'hiver.

La conservation des légumes à l'état frais
peut se faire de multiples manières. Le profes-
sionnel fera des silos ou aura recours à des lo-
caux de conservation spéciaux, rappelant assez
bien un frigorifique . L'amateur de culture pota-
gère n'ayant pas toutes ces ressources à sa dis-
position, hivernera ses légumes dans sa cave.

Toutes les caves ne se prêtent pas à la conser-
vation des légumes, surtout lorsqu'elles voisi-
nent avec une installation de chauffage central.
Pour être apte à la conservation des légumes
à l'état frais , une cave doit répondre à certaines
exigences au point de vue température, humi-
dité et aération. .¦!•. .*.

La température doit être basse, mais jamais
inférieure à zéro, la congélation ne convenant
absolument pas à la conservation des légumes.

(Voir suite en 2"" f euille.)

ECHOS
Le bon jugement

Deux Arabes se disputaient un héritage qu'ils
devaient partager entre eux. Celui qui faisait les
lots essayait de tromp er son copartageant et ce-
lui-ci, à son tour , lorsqu'il s'efforçait d'aboutir
à une solution définitive, faisait de même, ce
qui n'arrangeait pas les choses.

En désespoir de cause, il allèrent trouver le
cadi qui leur dit:

— Toi , Ali, fais les lots.
Ali se réjouissait déj à.
— Mais, aj outa le cadi, c'est ton ami qui

choisira le premier.

Un film vient d'avoir un gros succès aux Etats-
Unis. Il relate la vie de l'inventeur Edison.

Un bien curieux homme que cet Edison...
A un jeune ingénieur qui croyait que les gran-

des inventions jaillissent spontanément de l'esprit.
Edison déclarait : « De quoi est fait une inven-
tion ? De 2 % d'inspiration et de 98 % de trans-
piration... » Et il expliquait que dix ans de re-
cherches lui avaien t été nécessaires pour obtenir la
voix humaine avec toutes ses nuances au gramo...

Cependant il y a encore autre chose que
l'inspiration et la transpiration. Il* y a aussi l'esprit
d'observation. C'est en voyant se produire ou se ré-
péter certains phénomènes techniques ou naturels
curieux que, par déduction ou association d'idées;
Edison en arriva souvent au principe même de l'in-
vention.

Enfin il faut bien avouer une chose c'est que
si Edison était un inspiré et un transpirant , un
observateur et un réalisateur, c'était aussi un
malin...

En effet, son biographe nous dit : « Une fois
qu 'Edison avait mis au monde une invention, il ne
s'intéressait plus, à ses perfectionnements. Ainsi
APRE3 QU'IL EUT INVENTE LE TELE-
PHONE, IL REFUSA D'ETRE RELIE AU
RESEAU. »

C'est cela que j 'appelle joindre l'inspiration il
la malice et la transpiration à la ruse.

Autrement dit être un gros malin...
Car Edison prévoyait sans doute l'agrément

qu'il y a à être dérangé 60 ou 80 fois par jour
par le téléphone qui grelotte et qui vous rappelle
que vous êtes en contact étroit avec tout l'univers.

Cest pourquoi dorénavant lorsque le timbre son-
nera, je penserai à ce finaud d'Edison qui fai-
sait de si bonnes inventions... pour les « ôtres ».

La pire Piquerei.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisses

Un su Fr. ZO. -
Six moil ........... • IO.-
Trois mois .. .. . . .•«•  » .*»• —
Un moil t-lll

Pour l 'Etranger:
Un sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. **I4._
Trois mois > 13.16 Un mois • 4.60
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Téléphone 113 85

Compte de chèques postaux IV-B 395
1—i Chanx-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm.
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct le ram

/^*̂ \ Régie extra-régionale Rnnonees-
(•«»» J Suisses Sn . Lausanne et suceur-
V$V sales dans toute la Suisse.

Il y a un siècle cette année que le père
Zwyssig composait le Cantique suisse, alors
qu 'il habitait à Bauen, sur les rives du lac des
Quatre-Cantons. Cet anniversaire a été commé-
moré dimanche au cours d'une cérémonie orga-
nisée par l'Union des chanteurs de la Suisse
centrale.

M. Etter. conseiller fédéral , a rappelé la fi-
gure du compositeur qui passa sa j eunesse dans
sa propre commune d'origine de Menzingen
(Zoug) où il prit goût à la musique.

Le Cantique suisse a été composé
il y a un siècle



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

I ilfPAQ d'occasion, bibllothè-
—JWI Ow ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

A vendre r &£¦£
couleuse, lino, lit turc 2 places,
propre , table carrée, régulateur ,
chaises, potager à bois, petite four-
neaux. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 12139
fHSHtïffln en bon état est de-
Ul«_(Jl-ul mandé. — S'adres-
ser à M. Antoine Abbet, rue de
la Ronde 21a. 12294

Bonne à tout faire séX\%
mentée ou remplaçante est de-
mandée dans ménage soigné de
3 personnes. — OHres sous chif-
fre M. B. 12256, au bureau de
L'Impartial. 12256

Jeune homme- "&22S?
place de manœuvre. — Offres sous
chiffre E. R. 12129, au bureau de
L'Impartial. 12129

A lniiP C pour f*n octobre , dansIUUCI maison d'ordre, beau
logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 10562

Bel appartement. learué8X 3
chambres, cuisine, corridor, w.-c,
intérieurs, à louer pour Bn octo-
bre. — S'adresser rue Numa Droz
9, au 1er étage. 12169

Petit logement SZSSm
à louer fr. 18.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19, à
l'atelier de menuiserie. 11803

É

A Iniinn pour fin octobre, beauIUUDI logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, — S'adr.
ler Mars 10a, au ler étage. 12132

A lfllIRP pol,r Ie 3* octobre ouIUUCI époque à convenir,
Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209

nhanollo 17 A louer 2me étage(j|_d|Jti__U II. 4 chambres, dé-
pendances, chauffage central.
Avantageux, libre de suite. —
S'adresser rue de la Serre 28,
chez M. Mairot. 12326

Appartement *"sœ?&
dépendances, à louer. — S'adres-
ser rue du Pont 32-a. 12324

P.hanillI 'P SuPerbe grandeUildlllUI 0. chambre à deux fenê-
tres, chauffée, non meublée à
louer à personne sérieuse fr. 25.-
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12184

Pli a mima indépendante nonUildlllUI C meublée, à louer, rez-
de-chaussée, comme logement,
garde-meubles ou bureau. S'adr.
Promenade 10, ler étage. 12083

Phamhno A louer chambreUildlllUI ti. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 41, au 2e
étage, à droite. 12325

Phamhno Monsieur cherche àUildlllUI D. iouer pour environ le
20 octobre 1941,» chambre avec
confort, centre de la ville, cham-
bre de bains à disposition , chauf-
fage. — Offres sous chiffre J. L.
12305, au bureau de L'Impar-
tial. 12305

A upndnn toble «onde, table deVUIIUI 0 cuisine, lavabo, radio,
chaises, régulateur. — S'adress .t
au bureau de L'Impartial. 1217u

Jeune fille
de toute moralité, présentant
bien, cherch e place comme
demoiselle de réception chez
médecin ou dentiste. — Faire
offres sous chiffre M. W.
121 $3, au bureau de l'Im-
partial. 13183

On demande

Bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage de
3 personnes. Fort gage.

J6UD6 B Jeune dame
disposant de tous ses après-
midi et connaissant bien la cou-
ture et le repassage.

S'adresser an bureaa de
L'Impartial. 12195

Menuisier
dans la cinquantaine, de toute
confiance, cherche emploi dans
son métier ou à défaut accepte-
rait tout autre emploi. — Ecrire
sous chiffre F. C. 12308, au bu-
reau de l'Impartial. 12308

Â louer
1er Mats 13

pour de suite ou époque à con-
venir, rez-de-chaussée est de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Roger Riat, rue Léopold
Robert 62. 12198

ferme
4 à 5 vaches, n louer pour le 30
avril 1942. Pâturage. 3U heure de
la ville. — S'adresser Recorne 8.

12177

Les Bois
A vendre pour sortir d'indivision

maison
comprenant 6 logements avec dé-
pendances et bien entretenus. —
Prix avantageux. — S'adresser à
M. André Duball , Les Bols.

12202

Jeune fille]
est demandée pour aider I
au ménage et au magasin. 1

S'adresseï- au magasin I
du Coq d'Or, Place du I
Marché. 122471
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par

GEORGE GOODCHILD

Ce pluvieux matin—Ta, Alf venait de consom-
mer, sans grand appétit , son petit déjeûner,
composé pourtant de jambon, d'oeufs et de toasts
beurrés, le tout excellemment préparé par la
fidèle Emily.

— Qu'y a-t-il qui ne va pas ? demanda celle-
ci, en l'observant du coin de l'oeil.

— Rien du tout, répondit ÀLf. Je suis O. K.
J'ai seulement veillé tard oette nuit Où diable
son! ces maudits journaux ?

— Sur le divan, aveugle que vous êtes !
Alf tira à lui les deux quotidiens, mais il en

avait à peine parcouru les titres qu'il bondit
de son siège.

— Ou 'avez-vous encore ? s'exclama sa soeur.
— Bon dieu de bon dieu !... ils l'ont eu !...
— Qui cela ?
— Ronald !... Lui et moi nous étions... Il me

faut partir tout de suite.
Il se leva et s'en fut décrocher son chapeau

et son pardessus.
Emlly ramassa le journal tombé à terre et

lut ce titre imprimé en grosses capitales :

« Un double assassinat dans le West End »
Un policeman poignardé, comme il téléphonait

à Scotland Yard

— Alf !,cria-t-elle. rj S" .i-
Mais Alf é*tait déjà parti. 'T^fc******'

Il gagnait Paper Street sous une pluie dilu-
vienne et se dirigeait d'un pas vif vers le plus
prochain métro, quand il avisa un taxi vide qui
passait. 11 le héla.

— Gandy Street. Bloomsbury, fit-il, et ron-
dement

Arrivé à destination, Alf tira de sa poche un
billet de dix shillings et oublia d'attendre la
monnaie.

A son vigoureux coup de sonnette, la porte
s'ouvrit et Madge parut. Elle était très pâle et
ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré toute la
nuit.

— Vous, Alf !
— Oui, j e sais tout par les j ournaux. Puis-je

entrer ?
— Si vous voulez.
— Je préférerais.
Ne pouvant l'introduire dans la salle à man-

ger que Ma Lean avait fermée et dont il avait
emporté la clef , la j eune fille lui ouvrit la porte
de la cuisine.

— Ou'ont dit les flics ? demanda-t-il.
— Ils m'ont posé un tas de questions. Mais

naturellement, je n'ai rien pu leur dire qui les
mît sur la voie. Oui pouvait avoir intérê t à tuer
Ronald? Il n'avait jamais fait de mal à person-
ne !

— Que vous ont-ils demandé exactement ?
— S'il avait des ennemis, où il travaillait.
— Ou 'avez-vous répondu ? fit-il , l'interrom-

pant.
— Qu'il était employé chez Meyers'.
— Rien d'autre ?
— Oh 1 si, un tas de questions, encore une

fois. Je leu r ai dit que vous étiez son plus in-
time ami, que vous travailliez avec lui chez les
mêmes bij outiers...

Alf eut un haut-le-corps. Il prit derrière son
oreille une cigarette à demi-coiisuinée . la colla
au coin de ses lèvres, l'alluma e-t avala longue-
ment la fumée.

Madge, le voyant si nerveux .s'était arrêtée
court.

— J'aurais mieux aimé que vous ne leur ayez
pas dit ça, murmura-t-il.

— Mais il le fallait . Qu 'est-ce que cela peut
faire ?

— Ce n'est pas vrai. Ils ne tarderont pas à le
savoir.

— Pas vrai ?... Que voulez-vous dire ?
— Ronald n'a jam ais travaillé chez Meyer',

ni moi non plus.
— Mais il me l'a touj ours dit ! Pourquoi

m'aurait-il menti ? ...Alf , vous me cachez quel-
que chose! Vous savez pourquoi Ronald ne m'a
pas dit la vérité. Pourtant , mon père me l'a af-
firmé aussi. . Ah ! j e ne comprends rien à tout
cela !

Alf saisit son bout de cigarette et le j eta dans
la cheminée. Sa physionomie d'ordinaire coutu-
rée de rides .semblait maintenant une pomme
sèche. Certaines choses devaient être dites. Il
n'y avait plus moyen de les cacher et il valait
mieux, tout compte fait, que Madge les apprît
de lui que de la police.

— Ecoutez, Madge, dit-il. Ronald n'a j amais
eu de situation régulière, depuis qu'il a quitté
Westings il y a cinq ans.

— Que voulez-vous dire par là ?
— Ne devinez-vous pas ?
— Vous n'entendez pas me faire comprendre

qu'il était... qu 'il était...
— Il s'est laissé enrôler dans une bande et

n'a pu ensuite ,en sortir.
— Vous voulez dire qu'il était devenu un vo-

leur... un cambrioleur ? Non, ce n'est pas possi-
ble ! Il n 'aurait pas été capable de...

Elle s'interrompit se rappelant , tout à coup,
certains faits étranges .touchant l 'attitude de
son frère . Plus d'unie foi s, elle l' avait soupçonné
d'avoir passé au deliors des nuits entières. Puis
il v avait ces bénéfices périodiques attribués

aux libéralités de Meyers'. Chaque fois, ces
gains inattendus et souvent considérables
avaient été l'occasion de dépenses somptuaires,
ou de parties j oyeuses — achat d'un nouveau
costume, soupers en de bons restaurants, théâ-
tre... Mais jamais elle n'avait soupçonné, même
de loin, l'affreuse vérité. L'apprendre mainte-
nant lui causait un. nouveau chagrin.

— Je commence à comprendre , fit-elle d'une
voix brisée. Oh ! que va dire mon père à son
retour ?

Alf fronça les sourcils et détourna la tête.
— Pourquoi avez-vous fait ça ? demanda-t-

elle.
— Fait quoi ?
— Regardez-moi, Alf .
Il retourna la tête et plongea son regard dans

les yeux de la jeune fille , prête à pleurer.
— Est-ce que mon père lui aussi est un... mal-

faiteur ?
— Mon Dieu , je n'irai pas ju squ'à dire...
— L'est-il .oui ou non ?
— Vous n'avez pas le droi t de me question-

ner à son propos.
— Ah ! je comprends tout, maintenant !
La pauvre fille s'effondra sur une chaise.
Alf fit mine d'allumer une autre cigarette,

mais laissa l'allumette lui brûler les doigts.
— Au diable ! murmura-t-il. Dites, la gosse,

ne prenez pas cela tant au tragique. Ronald était
un bon garçon. Ils avaient quelque chose contre
lui, et il n'a pas pu leur échapper...

— Ils ?. . Oui. « ils » ?...
— La bande.
Elle se leva et le regarda hardiment dans les

yeux.
— Alors vous savez quelque chose. Quoi

qu'ait été Ronald, on l'a assassiné et ie veux
que justice soit faite .Vous savez qui l'a tué ?

— Je l'ignore.
(A suivre^.

LE SCORPION

(Lil et H
.*_ 

Commandes importantes et régulières en mouve-
ments ancre et cylindre sont à sortir pour 1942, par
maison de premier ordre. Fabricants disposant de
contingents sont priés d'envoyer leur adresse sous
chiffre M. P. 12304 au bureau de L'Impartial. 12304

/ iBlgyfï™
C i \wm

1 I

0.

A. S. 6951 G. 12346

On s'abonne en tout lemps à « L ' I M P A R T I A L

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Bergen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Office des poursuites de Courtelary

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

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

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

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

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

I Chars à ridelles I
I Chars à pont
S Roues de rechange ¦§

1 Au Berceau _ '0rl
Ronde 11

ARTICLES DE VOYAGE

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

au magasin de sellerie

RUE FRITZ COURVOISIER 12
Téléphona 2.30.79 Se recommande CH. WEBER.
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Artériosclérose
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n [ L/j / Souvent, le mal est déjà là à 40
¦ i / l  / ans> D'en clue 'es troubles ne se

11 / /  manifestent que beaucoup plus
¦ j \ I / tard. Cest pourquoi on ne com»
Ht | I // mencera jamais assez tôt à lutter
A M V contre l'artériosclérose.
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SpAt) H, / V^ nettoie le sang, désintoxique les vaisseau*
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W%Ù£f// ŷ ) /  *-e secret de la force régénéra*
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VTV trice et dépurative d'Arterosan ré-
¦&*X (yy\  side dans le dosage médicalement

E5̂ ŝtv*̂ v/-^vl expérimenté et dans l'action réel-
KrÇ^X JQ^ny proque de ces quatre simples.

Jf Arter osait
Pour un© cure normale, II faut:
3 boîtes d'origine à fr. 4.50 = f r. 13.60
ou une grande boîte-cure, contenant
3 fois la quantité, à fr. 11.50 (donc fr. 2_-

|W,l\ meilleur marché).
vj-V^'V E" vente dans toutes les pharmacies.



Revue de la semaine
Deux discours : égale confiance dans l'avenir marquée par m.. Winston

Churchill et le chancelier Hitler. — Evolution de la bataille de
l'Atlantique. — La campagne de Russie et la propagande

bolchevique. — Où l'Allemagne s'est trompée.
Bilan provisoire des opérations

Ruse de guerre
La maisonnette d'apparence inoffensive qui était
restée intacte au milieu d'un village russe abritait

un fortin parfaitement aménagé.

(Suite et fin)

L 'attaque aérienne â l'Ile f ut décidée dans la
mesure où la surveillance de l'est le p ermettait,
et sans doute cette mesure f ut-elle insuff isante
p uisque l'ef f e t  de terreur escomp té dans la p o-
p ulation civile de l 'Angleterre ne f u t  p as  obte-
nu, grâce sans doute au « cran » de cette p op u-
lation, et vraisemblablement aussi à Imp ossi-
bilité où f u t  T Allemagne de f aire intervenir la
totalité de ses f orces.

Cest alors qu'il lui apparut que la décision
p ouvait résulter du succès d'une autre f orme
d'off ensive : la destruction, sur la plu s grande
échelle possible, des transports maritimes à des-
tination de l'Angleterre. Ce qu'on app elle la ba-
taille de l'Atlantique f ut  donc décidé. Et les ré-
sultats parurent devoir en être, à assez brève
échéance en ef f e t , catastrophiq ues p our VAngle-
terre

A la Chambre des Communes, M. Winston
Churchill n'hésite pas  à reconnaître l'extrême
gravité de la situation ; d'Amérique vinrent
d'impr essionnantes p récisions de ch if f res qui re-
montraient combien l 'évolution du combat de-
venait critique. Tout se ramenait à cette cons-
tatation que la possibil ité de destruction alle-
mande p ouvait être représentée pa r  le chif f re
3 alors que la p ossibilité de création de tonnage
tant en Amérique qu'en Angleterre n'était que
de 2. A cette cadence, le résultat cherché p ar
le Reich devait être obtenu ; il arriverait un
moment où l 'Ile ne serait plus ravitaillée. Non
seulement les usines américaines auraient en
vain travaillé pour que ses armements se rap -
pr ochassent quantitativement de ceux de l 'Alle-
magne, mais encore la populatio n anglaise se-
rait aff amée.

Or, dans son dernier discours. M. Churchill
a pu  dire ceci : « Dans le dernier trimestre,
j uillet-août-septem bre, nos pert es maritimes
n'ont été que d'un tiers des p ertes subies pen-
dant le trimestre avril-mai-j uin. » Et il a aj ou-
té que « en même temp s que la per te moyenne
mensuelle était ainsi ramenée au tiers de ce
qu'elle avait été . les pertes inf ligées à l'ennemi
avaient grandi de moitié. »

Sans doute, d'avance. l 'Allemagne avait ré-
p ondu à cela lorsqu'une de ses p ublications mi-
litaires avait f a i t  observer que, les transports
vers l'Angleterre ayant considérablement dimi-
nué, les attaques aux convois avaient été f or cé-
ment moins f ructueuses. Mais cela est contesté
p ar M. Churchill qui a précisé que « très pe u de
gros navires transportant des munitions avaient
été perdus en route et que les réserves en den-
rées alimentaires de l 'Ile sont pr ésentement è
un niveau plus élevé qu'elles ne l'étaient au mo-
ment de la déclaration de guerre, et beaucoup
p lus élevées qriil y a un an ou dix-huit rnois.

^ 
Le

ministre de l'alimentation peut (et eff ective-
ment des mesures ont été prises en ce sens)
apporter des améliorations tout à f a i t  sensibles
dans les rations de base du pays. »

Nous n'avons p as à départager les partis
quant aux estimations contradictoires qu'ils f ont
des résultats de la bataille. On se bornera sim-
ple ment à relever que le Premier britannique,
ayant naguère f ranchement reconnu le p éril que
f aisait courir à son pay s l'action navale alle-
mande contre les transport s maritimes, le f a i t
sur lequel il met auj ourd 'hui l'accent : non pa s
la disparition de ce péril, mais les possi bilités
accrues de le conjurer , doit être équitablement
versé au débat.

* « *
Le Premier britannique n'a p as  manqué, d'au-

tre p art, de dé f inir la positio n prise par son
gouvernement vis-à-vis de la Russie. Cette po-
sition résulte d'an Imp érat if  : « maintenir les

armées russes indéf imment comme une p uis-
sance guerrière de première classe ». En d'au-
tres termes, l'intérêt de l 'Angleterre est de f a-
voriser, dans toute l'étendue de ses moyens
raisonnables, la résistance des armées soviéti-
ques. Donc l'aide anglo-américaine aux Soviets
aussi ample que possible, mais j usqu'au danger
de mettre en p éril la sécurité britannique exclu-
sivement, cela va de soi. Même admis que les
p ertes allemandes soient relativement minimes
p ar  rapp ort à celles que subissent les Russes,
elles ne laissent p as d'être sensibles, et surtout
l'usure du matériel est, des deux parts, consi-
dérable. Il p eut en résulter un aff aiblissement
du moral allemand à l'arrière et il en résulte en
tout cas la nécessité p our le Reich d'aj ourner
l'attaque massive à l 'Ile.

La question est secondaire, au regard du gou-
vernement britannique, de l'aide apporté e ainsi
non seulement aux armées soviétiques mais en-
core à la sauvegarde du bolchévisme. On se
tromperait sans doute grossièrement en croyant
dès lors qu'il ne s'en préoccupe point. Mais il
s'inquiète d'abord, et essentiellement, de ce qui
est, p our l'instant , susceptible de grandir les
p ossibilités de victoire f inale. Nul qui puisse
contester que les dif f icul tés  qu'ont à surmonter
les armées allemandes en Russie ne servent
p uissamment l'esp oir de l 'Angleterre. Et sans
doute aussi conjecturant que lu victoire alle-
mande à test n'est guère douteuse , j uge-t-on a
Londres que ce qui import e c'est uniquement de
la retarder le plus possible. Quand elle se sera
p roduite, le bolchévisme aura succombé avec sa
f orce armée et l'aide américaine, battra son
p lein... If ime pierre deux coups.

Ce calcul a p our soi d'être simpl e et pa r  là
séduisant. Mais p eut-être est-il trop simple.

M. Staline ne résiste p as  seulement en ef f e t
à son adversaire sur les champ s de bataille ;
sa véritable contre-off ensive est dans l 'intensif i-
cation de sa p ropagande révolutionnaire au de-
hors. Et c'est la raison principale pour laquelle
il s'opiniâtre dans la résistance. Jusqu'à quel
p oint cette f o rme  de contre-off ensive bolchevi-
que sera-t-elle « opérante » ?

Personne, à t heure actuelle, ne saurait ré-
p ondre à cette question, de laquelle dépen d la,
destinée de l 'Europe, et p eut-être da monde en-
tier. En réalité , il n'y a plu s aujourd'hui en pré-
sence une prét endue tripllce anglo-américano-
russe et l 'Axe. II y  a trois compétiteurs à l'hé-
gémonie : le germanisme, Vanglo-saxonnisme et
le bolchévisme. Le bolchévisme n'est p as  plus
rassurant momentanément allié à Vanglo-
saxonnisme qriil ne tétait complaisant au ger-
manisme.

Au f ur  et à mesure qae la guerre se p rolonge,
le « climat » pr opi ce à la révolution des mas-
ses se développ e, c'est incontestable. Et bien
que le vœu soit p ie, la raison nous commande
de le f ormer encore une f ois : que les deux
grands adversaires se résignent à une paix de
concessions mutuelles s'ils ne veulent pas cou-
rir le risque mortel de voir, la Russie soviétique
f ût-elle écrasée, la doctrine sociale dont elle a
été le bouillon de culture décomposer la civili-
sation. » » *

Le discours de M. Hitler a été une longue
expli cation de la camp agne de Russie, pour la
p lus grande partie, et une très brève vision de
l'avenir.

Nul doute que le Fuhrer riait voulu s'em-
p loyer, en parlant comme il l'a f ait, à dissip er
l'incontestable sentiment de malaise qu'il y a,
— au rapp ort unanime de toutes les p ersonnes
qui reviennent <TAllemagne —, dans l'opinion
p ublique. Ce sentiment naît de l'ampl eur extrê-
me des moyens dont doit user le commande-
ment militaire allemand p our avoir raison des
armées soviétiques, et des attaques continues de
lu Royal Air Force qui se f ont d'autant plus
nombreuses au-dessus de l 'Allemagne que la
lutte est plu s âpre en Russie, ne p ermettant à
l'aviation du Reich que d 'épi sodiques raids au
delà de la Manche.

Aussi bien M. Hitler s'est-il pr op osé, dans
son discours, d'exp liquer au p eup le allemand
qu'il avait dû entreprendre la campagne de lest
p arce que la menace que f aisait pe ser sur l 'Al-
lemagne la Russie, manif estement décidée â
marcher sur l 'Europ e centrale dès que la lutte
battrait son plei n contre l 'Angleterre, était de-
venue si claire qriil ne po uvait plus d if f é rer  la
rip oste.

Pour f aire cette démonstration, il a repris sim-
p lement, en le développant , le thème qui avait
f ait  l'obj et de sa proclamation lorsqu'il décida
le 22 juin au matin, de prévenir l'agression bol-
chevique. Ces f aits sont connus ; nous n'y re-
viendrons pas pour l'instant.

Le pa ssage sensationnel de l'exposé du Ftih-
rer a été l'aveu qu'il a f a i t  que la capacité de
résistance des armées soviétiques f ut  pour le
Reich une surprise : « Sur une chose, nous nous
sommes tromp és, a-t-il dit ; nous n'avions au-
cune idée de l 'importance gigantesque des pré-
p arat if s  de cet adversaire contre i Allemagne et
conire l 'Europe, et de lénormité des dangers
qae cette naissance risqua de f a i re  cotair non

seulement à l 'Allemagne mais encore à l 'Euro-
p e. Cela, je puis le dire ici, et j e le dis main-
tenant p arce que cet adversaire est déj à tou-
ché et qu'U ne se relèvera pl us. Une p uissance
s'était constituée contre l'Europe dont la p lu-
p art de nous n'avaient malheureusement aucune
idée et dont la plupart n'ont , aujourd'hui en-
core, aucune notion. Cela aurait p u devenir un
second assaut à la Gengis Khan. »

11 y a donc eu surprise quant à la p uissance so-
viétique; tout le monde s'en doutait mais il n'est
p oint indiff érent que la déclaration du Filhrer
conf irme l'impression générale. Reconnaître
qriil y a eu surprise c'est, en ef f e t , du même
coup, donner à entendre que le plan allemand a
dû subir d'importantes modif ications. Déj à, en
septembre 1940, la Russie , par  son attitude am-
biguë, avait amené l'A llemagne â dif f érer  l'at-
taque massive à l 'Angleterre ; cette f ois , par
l'op iniâtreté de sa résistance, elle retient , ac-
crochée à son territoire, une f orce allemande
beaucoup plus considérable que celle qui avait
p u être jugée suff isante au succès rapide de la
campagne. Qu'en conclut M. Hitler quant au
p résent et qu'en augure-t-il quant à Vavenir ?

Pour le prés ent, il dresse le bilan des p ertes
de l'adversaire : 2,500,000 p risonniers, un butin
considérable, 22,000 canons, 18,000 chars, 14,500
avions pris ou détruits ; un territoire occupé
quatre f ois p lus grand que l'Angleterre. Enf in ,
le déclenchement d'une nouvelle immense ba-
taille, « action d'une envergure énorme, dit M.
Hitler, qui contribuera à écraser l'adversaire de
l'Est. »

Quant à Tavenir, le Fuhrer procè de p ar une
série d'aff irmations : « // n'est aucun adversaire
que nous ne puissions battre avec les quantités
de munitions dont nous disp osons. Nous avons
un continent entier au service de cette lutte. Le
travail est au service de notre cause dans la
pr oportion de 100 %. Les machines qui, aujo ur-
d'hui, roulent, tirent ou volent chez nous ne sont
p as les machines avec lesquelles nous roule-
rons, tirerons ou volerons l'année p rochaine, *Attendons les événements.

Tony ROCHE .

Culture potagère

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

(Suite)

De même, lorsqu'elle est trop élevée elle est
également défavorable à la conservation. Le
juste milieu est situé entre 1 et 6 degrés au-
dessus de zéro. Dix degrés est un maximum qu'il
ne faut pas dépasser.

L'humidité de la cave engendre la décomposi-
tion des légumes lorsqu'elle est excessive, sur-
tout dans les caves chaudes. Insuffisante, eJe
est la cause d'une évaporation exagérée de l\->au
contenue dans les tissus des légumes, lesquels ne
tardent pas à se dessécher. Une humidité con-
venable alliée à une température normale donne
une impression de fraîcheur en pénétran t dans
la cave; impression qui est la caractéristique de
toutes les nommes caves à légumes.

L'aération est indispensable dans une cave à
légumes pour régler la température et l'humi-
dité. Lors de la rentrée des légumes, l'aération
est portée à son maximum d'intensité pour en-
lever l'humidité que dégagent les légumes. Dans
les caves sèches, cette aération ne sera pas né-
cessaire, à moins que la cave ne soit trop chau-
de. L'aération cessera de fonctionner dès que la
température stationnera dans les limites préci-
tées.

Peu de caves présentent des conditions de
température , d'humidité et d'aération favorables
à la conservation. Il en résulte souvent d'assez
grosses difficulté s à surmonter pour arriver à
de bons résultats. Cependant, la connaissance
des procédés que nous décrivons ci-dessous,
permettra dans une certaine mesure, de corri-
ger les défauts des mauvaises caves.

Les carottes, scorsonères, racines-rouges,
choux-raves, raves, et en général tous les 'égu-
mes racines ne pourront mieux se conserver
qu'enrobés dans du sable fin ou de la tourbe. A
cet effe t, on dépose une couche de dix centimè-
tres de sable frais sur le fond d'une caisse so-
lide ou d'un tonneau,, puis une couche de racines
de même épaisseur et ainsi de suite en alter-
nant sable et racines jusqu'à épuisement de la
quantité à conserver. De cette manière, que la
cave soit chaude ou froide, sèche ou humidi, les
racines resteront toujours dans un milieu favo-
rable à leur conservation, c'est-à-dire frais et
à l'abri de l'air . La présence du sable ou de la
tourbe entre chaque couche de racines, limitera
la propagation de la pourriture à sa plus simple
expression . Cette méthode est la meilleure que
nous puissions recommander. Une autre variante
donnant également de bons résultats, mais peut-
être moins pratique , consiste à planter les ra-
cines jusqu'au collet dans du sable ou de la terre
fine déposé sur le fond de la cave. Il va sans
dire que lorsque la cave présente des condi-
tions de température et d'humidité parfaites, les
racines-légumes pourront se conserver dans des
caissels à claire-voie, sans le concours du sable
ou de la tourbe, exactement comme tes pommes
de terre. Notons encore que les carottes culti-
vées en terre de nature argileuse se conservent
mieux et plus longtemps que celles provenant
de terre hiwnifère.

Les pommes de terre rentrées bien sèches
sont logées dans une caisse à claire-voie ou
dans un silo portatif en bois ou en treillis. U est
important après l'encavage, que l'air puisse cir-
culer abondamment dains toute la masse sans
que les tubercules soient en pleine lumière. Cet-
te dernière précaution évite le verdissement de
la chair. Après six semaines d'encavage, une
visite à fond de toute la réserve s'impose pour
trier et séparer les pommes de terre atteintes
d'un commencement de pourriture. Les tubercu-
les sains sont ensuite remis en place et recou-
verts — seulement à ce moment et non pas au
début de l'encavage — avec des sacs, dn p t-
pier ou autres objets les protégeant du froid, de
la lumière et de l'air. La meilleure température
pour conserver les pommes de terre est de 3
à 6 degrés centigrades au-dessus de zéro. La
température de la cave doit être surveillée
ponctuellement, les pommes de terre prenant un
goût sucré dès zéro degré.

Les céleris-pommes sont débarrassés de tou-
tes leurs feuilles sauf celles du coeur. Ainsi pré-
parés, ils sont plantés les uns à côté des autres
la pomme à moitié enterrée, dans de la terre
légère et fraîche. Las racines plongées dans un
milieu humide entretiendront une végétation la-
tente qui permettra au céleri d'être encore en
parfait état au printemps, même dans les caves
chaudes et sèches. (A suivre).

L'hivernage des légumes
en cave

Les perspectives de la récoite
du vin en Suisse

Les vignerons romands ont siégé samedi à
Lausanne, sous la présidence de M. Albert Pas-
choud, conseiller national.

D'une façon générale, il apparaît que, sauf
dans les parchets grêlés, la récolte sera d'une
forte moyenne et une bonne récolte. On escomp-
te une bonne qualité. La station fédérale d'es-
sais viticoles contrôle de j our en jourr le sucre
des moûts. L'augmentation est rapide dans les
j ournées ensoleillées. Malheureusement, les frais
de culture ont été considérables,. Le vigneron
est un consommateur, et il est atteint par le
renchérissement général, surtout des produits
destinés à combattre les maladies, comme aus-
si sur les machines et ustensiles de travail.

La récolte romande peut être évaluée ainsi:
Vaud environ 30,000,000 litres
Valais » 22,000,000 »
Vully » 400,000 »
Neuchâtel » 6,000,000 »
Genève > 8,000,000 »
Bienne-Berne » 1,500,000 »

soit eauviron 70,000,000 litres
au total.

Quant aux prix, l'assemblée de Lausanne a
décidé de demander approximativiemewt:

Vaud, de fr. 1.10 à 1.50 par litre de moût pris
au pressoir.

Genève, fr. 1.— à 1.20.
Valais, fr. 1.20 à 1.30.
Neuchâtel, fr. 100.— la gerle de 100 litres

pour le blanc.
Bienne, fr. 100.— la gerle.
Vully, fr. 90.— la gerle.

La Fédération suisse des négociants en vins
s'oppose aux prix fixés par les

producteurs
La Fédération suisse des négociants en vins

communique officiellement qu'dle a convoqué
ime assemblée générale extraordinaire pour
discuter de la prise en charge de la récolte de
vin dte la Suisse occidentale et orientale et du
Tessin. Cette assemblée a eu lieu le 2 octobre
en présence de nombreux participants venus de
toutes les régions du pays. L'assemblée estime
que les prix cités par les producteurs pour l'a-
chat de la récolte de cette année ne sauraient
être acceptés en aucun cas.

Les prix exigés en Suisse occidentale ne sont
nullement en rapport avec l'importante réoolte
que l'on prévoit. Leur acceptation aboutirait à
couvrir plusieurs fois les frais de production.
D'autre part, elle provoquerait une hausse des
prix de vente aux consommateurs. Cette hausse
pourrait avoir pour conséquence de paralyser
l'écoulement des vins suisses si l'on tient comp-
te du renchérissement déjà si considérable dit
coût de la vie.

L'assemblée générale de la Fédération suisse
des négociants en vins s"est déclarée prête à
payer aux producteurs un prix équitable et sup-
portable pour elle. L'assemblée tient pleine-
ment compte de la situation des producteurs,
mais elle ne saurait approuver lete prix exigés.

— Voici comment on vérifiait autrefois en Ir-
lande la qualité de la bière: le brasseur versait
un peu de bière sur un banc et s'asseyait des-
sus. Si sa culotte de peau y collait , la bière
était bonne, si non, elle n'était pas suffisam-
ment épaisse.

Secrets et bizarreries du monde

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
La propagande communiste

se développe
Nombreuses perquisitions et arrestations

BERNE, 7. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » signale une recrudescence de la propa-
gande communiste dans divers centres urbains
de notre p ays. De nombreuses perquisitions ont
été eff ectuées ces derniers temps et l'on a p ro-
cédé à des arrestations dont plusieurs sont
maintenues jusqu'à la f in de l'enquête.

Un certain nombre de p ersonnes sont accusées
d'avoir continué leur activité au service des
groupements communistes interdits.

Tout récemment, des tracts de propagande
ont été de nouveau répandus, sous f orme de
bulletins impr imés et de billets clandestins cli-
chés d'ap rès un texte dacty lograp hié. Une p ar-
tie de ceux-ci portent le titre de l'ancienne
« Freiheit », qui avait été supp rimée p ar  ordre
des autorités . D' autres p ortent des titres tels
que « La vérité » , /'« Etincelle », « Le Feu », *Le
Combattant ».

La p olice a découvert p lusieurs off icines où
les textes étaient p olyg rap hiés.

.Tous ces tracts incitent à la révolution et l'un
des textes contient le mot d'ordre :
« Préparez un nouveau et eff icace 1918 ».

La lettre « S », initiale du mot Soviet, est
symboliquement repr oduite dans la f ilup art des
tracts.

D'ap rès notre conf rère zurichois, la p olice
est résolue à mettre un terme à cette p rop agan-
de, que les circonstances rendent particulière-
ment indésirable.

Coup de théâtre en Argovie
Avant de mourir un homme

avoue un crime
AARAU, 7. — A la suite d'une déclaration

écrite faite par M. Otto Rehmann, décédé jeu-
di , près de Wohlen (Aarau), on a découvert dans
une forêt , au pied de Kestenberg, dans la com-
mune de Laufenbourg, les restes de son irère
Joseph. r,

Celui-ci avait été assassiné par Otto Reh-
mann en 1935. Joseph Rehmann, qui était né
en 1904, travaillait , en dernier lieu, à Lucerne,
comme manoeuvre. Son cadavre a été retrouvé
à l'état squeletti que

Un jeune valaisan victime
de son imprudence

SION, 7. — Dimanche, un terrible accident
s'est produit à Champsec, près de Sion.

Un j eune homme voulant «épater» ses cama-
rades était monté sur un pylône d'une ligne
électrique avec l'intention d'atteindre le sommet
en quelques secondes. Tout à coup, le malheu-
reux entra en contact avec la ligne à haute ten-
sion. Une explosion s'ensuivit et la victime
vint s'écraser sur le sol dans une gerbe de
flammes.

L'imprudent , Emile Favre, de Bramois, âgé
de 17 ans, est mort pendant son transport à l'hô-
pital régional de Sion. ¦

En voulant laver son chien un homme se noie
dans le Rhin

SCHAFFHOUSE, 7. — M. Adolphe Meyer, 47
ans. maître couvreur , qui voulait laver son
chien berger dans le Rhin, à Salzstadel , est tom-
bé à l'eau et s'est noyé. Comme le corps a été
pris dans des tourbillons on croit que M. Meyer
n'a pas PU nager à cause des blessures subies.

dans le réglage de précision. Le brillant résultat
ci-dassus prouve les qualités techniques du chro-
nomètre réglé et j ustife ainsi l'emploi du spi-
ral plat dans certains calibres bracelets de
haute précision.

Ce nouveau succès fait honneur à l'industrie
horlogère suisse et démontre la vitalité de nos
grandes marques qui ne négligent aucune occa-
sion de prouver la qualité de leurs produits en
les soumettant aux épreuves de concours tes
plus sévères. )

Travers. — Un spectacle peu banal.
De nombreux curieux ont assisté dimanche

après-midi à un spectacle peu banal. Le garde-
pêche aidé de M. Coulot, membre du Comité
des pêcheurs de l'Areuse, cherchaient à sauver
les truites ou les carpes enlisées dans le limon
du petit lac du Loclat. La sécheresse avait
transformé le lac en un protond et vaste enton-
noir avec un psu d'eau boueuse dans le fond.
Les poissons « sauvés » étaient déversés dans
la rivière, il y avait des pièces de belle taille.
Le fait ne se serait produit qu 'en 1893 et 1915.

Lorsque le petit lac est rempli d'eau, il donne
au Loclat un cachet particulier qui fait souvent
regretter la présence des déblais communaux
peu agréables à la vue et peu... odorants. Ne
pourrait-on pas trouver un autre emplacement
pour les immondices ?
Au Locle. — Grave accident.

(Corr.) —¦ Lundi, vers la fin de l'après-midi ,
une dame qui avait travaillé aux champs grim-
pa, pour rentrer à la maison, sur le tracteur que
conduisait son fils. Prise d'un malaise subit, cet-
te personne, déj à âgée, tomba du véhicule et
une roue du tracteur lui passa sur une j ambe.

Un médecin aussitôt mandé diagnostiqua une
mauvaise fracture et ordonna le transfert im-
médiat de la blessée à l'hôpital , ce qui fut fait
par l'ambulance. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement à la victime de ce malencontreux ac-
cident
Le Locle. —• L'assemblée du P. P. N.

Les délégués du parti progressiste-national ,
réunis au Locle, ont résolu de présenter dere-
chef la candidature de M. Edgar Renaud , con-
seiller d'Etat , pour les élections de renouvelle-
ment du gouvernement neuchâtelois.

UN NOUVEAU SUCCES DE L'HORLOGERIE
SUISSE

Un fait unique dans l'horlogerie et qui mérite
d'être signalé a retenu l'attention des milieux
intéressés. L'Observatoire dî Neuchâtel vient
de décerner aux Fabriques Zénith , le Locle. un
Bulletin de Première Classe pour une montre-
bracelet 12" (diam. 26,5 mm.), munie d'un spi-
ral « plat ». Ce magnifi que résultat est d'autant
plus méritoire qne cette pièce a totalisé 15,4
points , soit à peine plus de 3 points que le Re-
cord actuel de cette catégorie, détenu également
par la même marque et obtenu avec un spiral
Breguet.

Voici un extrait des résultats d'observation
enregistrés :
Ecart moyen de la marche diurne T OU — 0.36
Coefficient thermique — 0.056
Erreur secondaire de la compensation — 0.97
Reprise de marche — 1.67
Ecart moyen de positions + ou — 0.79

Il est reconnu que le spiral plat ne remplit
pas toutes les conditions d'un spiral Breguet

Chronique neuchâteloise
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La semaine antialcoolique.
Dimanche soir a pris fin la semaine antial-

coolique. Faisant suite à une série de cinq con-
férences fort goûtées par des auditoires nom**
breux et attentifs, ces belles manifestations se
sont terminées par une séance que présidait le
pasteur P. Schnegg, du Loole, délégué dn Co-
mité cantonal neuchâtelois de la Croix-Bleue.

«L'alcool aux prises avec l'Evangile», tel était
le suj et que traitèrent magistralement MM. A.
Vodoz, pasteur à Vevey et Q. de Tribolet, agent
de la Société, l'animateur dévoué de cette se-
maine intéressante et bénie.

Les deux orateurs, tour à tour, firent ressor-
tir les bienfaits de l'Evangile allié à la tempé-
rance, dans la lutte contre l'alcoolisme, qui ne
combattent pas seulement ce fléau d'une façon
négative, mais font oeuvre de relèvement mo-
ral. L'abus des boissons fortes détruit !a vie de
famille. L'heure est venue, pour les hommes de
bonne volonté, de se lever pour batailler j usqu'à
la victoire.

Le quatuor «Pro Arte» , le choeur mixte et la
fanfare de la Croix-Bleue, sous l'experte direc-
tion de M. Qrosclaude, ont embelli de leurs pro-
ductions cette soirée de clôture.

Encore un merci chaleureux aux organisa-
teurs, orateurs, musiciens,, chanteurs, qui ont
contribué à la réussite de ces belles manifesta-
tions,. Une pensée de gratitud e auissi à MM. Eme-
ry et Jacot, négociants en notre ville, donateurs
du superbe panneau blanc à croix bleue qui orne
magnifiquement la paroi centrale de la grande
salle. E. B.

iJjp ce ẑ

La défense de Gibraltar
GIBRALTAR, 7. — Reuter. — Une nouvelle

installation de distillation d'eau de mer p ermet-
tra de f ournir désormais d'énormes quantités
d'eau f raîche â chaque soldat de la garnison de
Gibraltar. Cette p rovision s'aj outera à celle que
contiennent les réservoirs souterrains oui sont
d'une cap acité de 90 millions de litres et se trou-
vent â 200 mètres de prof ondeur sous le rocher.

La sécheresse ne f era plus sentir ses ef f e ts .  La
ration quotidienne sera désormais de 9 litres
d'eau f raîche par  homme, même si les p uits et
p rises d'eau f raîche venaient à être détruits.

A I Extérieur
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Mardi 7 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
Revues et poètes. 18,10 Récital de piano. 18,30 Le
français de quelques écrivains. 18,35 Que préférez-
vous ? 18,45 La vie en Suisse alémanique. 19,00 La
Chronique de Gustave Doret . 19,05 Disques. 19,15
Informations . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Concert varié. 20,30 Le locataire du troisième sur la
cour, trois actes. 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. 18,25 Disques 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques .

Emissions â rétranger; Emetteurs fran çais: 20,15
Concert Emetteurs allemands: 21,10 Musique va-
riée. Naples: 21,10 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,15 Concert.
14,30 Concert 20,15 Concert . — 12,00 Lyon; Musique
variée. 17,00 Marseille: Concert 19,20 Marseille: Con-
cert

Meroredi 8 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 la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,15 Con-
cert symphonique. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mation. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Chants. 19,30
Informations. 19,40 Concert 20,20 La jardinière d'a-
mour, opéra-comique'. 22,00 Informations.

€€_»raim -umiciiaes
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

«Quatre parmi les autres», au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Enfin la voici, cette célèbre pièce militaire
dont vous, avez tant entendu parler. Ce n'est pas
étonnant, 22,000 spectateurs l'ont applaudie à
Lausanne, 40,000 à Qenève. Et pourquoi ce suc-
cès ? Parce que c'est une pièce vivante, gaie,
émouvante aussi, et une pièce où l'on s'amuse
royalement. Pas une fausse note, pas une erreur ,
pas un excès. C'est j oyeux, c'est tendre c'est dé-
licieusement croqué sur le vif. Au cantonnement,
au village, en Suisse allemande, partout enfin ,
c'est le même rire qui fuse. «Ouatre parmi les
autres» de Gerval et Penay, jouée dans les dé-
cors du Casino-Théâtre de Genève, est une
pièce tout simplement magnifique. Allez voir
«Quatre parmi les autres» qui se j ouera au Théâ-
tre samedi et dimanche à 20 h. 30. Vous direz
au retour : C'est excellent. Et vous recomman -
derez autour de vous ce spectacle de bon goût .
Une conférence Intéressante.

Jeudi prochain , 9 octobre 1941. à 19 h. 25, M
Eugène Péquignot, avocat , secrétaire généra 1
du Département fédéral de l'Economie publique
donnera une causerie radiodiffusée (Sottens)
sur « La poursuite et le j ugement des contra-
ventions aux dispositions de l'économie de guer-
re ».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Un accord

LONDRES, 7. - Reuter. — L'échange de
messages par radio entre les gouvernements
britannique et allemand va vraisemblablement
mettre fin au retard concernant l'échange des
prisonniers. Les navires-hôpitaux « Dinard » et
«St-Julian» , qui effectueront l'échange, vont
quitter Newhaven mardi et les prisonniers bri-
tanniques à Dieppe pourront commencer lenr
voyage de retour à l'aube mercredi.

L'ECHANGE ETAIT FIXE A MERCREDI
LONDRES, 7. — Reuter. — Le gouvernement

britannique a adressé au gouvernement alle-
mand un message disant que les deux vais-
seaux hôpitaux appareilleront demain 7 octobre
à 5 h. 30, heure de Greenwich et arriveront à
10 h. 30, heure de Greenwich au large de Dieppe.

L échange des prisonniers
anglais el allemands

LONDRES, 7. — Reuter . — Les radios ds
Brème et Luxembourg ont radiodiffusé une dé-
claration affirmant que, jusq u'ici, seul, l'échange
des prisonniers avait été envisagé entre le Reich
et la Grande-Bretagne. Elle aj outait que le gou-
vernement allemand était prêt à faire l'échange
d'une centaine de prisonniers de guerre britan-
niques contre un nombre égal de soldats alle-
mands prisonniers. Cet échange aura lieu le 7
octobre. Des négociations diplomatiques sont
encore en cours concernant l'extension des
échanges.

Les pourparlers échouent
LONDRES. 7. — Reuter. — Le ministère de

la guerre britannique communique:
« Vu la déclaration faite par la radio aile

mande, lundi soir, au suj et du rapatriement, le?
navires-hôpitaux ne partiront pas».

La négociation n'est pas
terminée

Denx bafeaux français coules
en Méditerranée

L'un dans la mer Tyrrhénienne

VICHY. 7. — UP — On annonce off iciellement
que le vap eur f rançais «.Oued Yquem* a coulé
dans la mer Tyrrhénienne après avoir été tor-
p illé par un sous-marin non identif ié. On admet
qu'il s'agit d'un sous-marin britannique. On a
p u sauver tout l 'équip age. Le gouvernement
communique que ce vapeur avait à bord une car-
gaison de tabac destiné à Marseille et déclare
expressément dans le communiqué off iciel qu'il
f ut torp illé sans avertissement.

L'AUTRE DANS LA MER EGEE
VICHY, 7. — UP. — L'amirauté annonce un

second torpillage. Selon son communiqué , il s'a-
git du paquebot « Théophile Gautier » qu'un
sous-marin non identifié a coulé le samedi 4
octobre dans la mer Egée alors qu 'il naviguait
avec un convoi italien. Parti de Saionique, il
faisait route vers la France. La plus grande
partie de l'équipage et des passagers furent sau-
vés, mais on déplore la perte de 2 matelots et
la disparition de 18 passagers.

On se souvient que le « Théophile Gautier »
se trouvait à Beyrouth lors de l'attaque britan-
nique du mois de juin. Il réussit à violer le
blocus et à atteindre Saionique pour chercher
des renforts envoyés aux. défenseurs de la Sy
rie. Depuis le mois de j uin , ce paquebot est res-
té à Saionique , mais l'amirauté française lui
ordonna récemment de gagner un port français
avec une cargaison de tabac.

Zurich cour» Coun
Obligations: ll" 6 oct. du 7 oct.

3"/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.10 103.05
3»/o Défense nationale.. 102.75 102.80
40/0 Fédéral 1930 10555 105.55
30/o C. F. F. 1938 97.40 97.35

Action- :
Banque Fédérale 400 400
Crédit Suisse 523 523
Société Banque Suisse.. 452 451
Union Banques Suisses 563 d 560 d
Bque Commerciale Bâle 355 351
Electrobank 465 462
ConU Lino 100 o 100 o
Motor-Colombus 297 295
S_ eg «A ^ 73 71
Steg priv 362 356
Electricité et Traction .. 80 o 75 d
Indelec 385 o 370
italo-Suisse priv. 117 118
Italo-Suisse ord. 15 d 16
Ad. Saurer 850 840
Aluminium 3250 3170
Bally 970 o 970 o
Brown Boveri 281 278
Aciéries Fischer 1015 1005
Giublasco Lino .., 88 85 d
Lonza 778 772
Nestlé 910 907
Entreprises Sulzer 1219 1200
Baltimore 251/4 243/4
Pennsylvanie 1011/2 101
Hispano A. C. 1020 1010 ex. c.
Hispano D 186 183 ex. c.
Hispano E. 186 184 ex. c.
italo-Argentlna 143 142
Royal Dutch 370 365
Stand. Oil New-Jersey.. 195 196
Union Carbide — —
General Electric 156 d 155 d
General Motors 210 d 205
International Nickel . . . .  148 d 148
Kennecott Copper 165 165 d
Montgomery Ward 169 o 160
Allumettes B 123/< 13

Genève
Am. Sec. ord 29 29
Am. Sec. priv 375 d 380
Aramayo 34'/a 34*/2
Separator 74 d 74 d
Caoutchoucs fins 17 tf>' / _
Sipef 4 d 4 d

aai*
Schappe Bâle 848 840
Chimique Bâle 6150 6100 d
Chimique Sandoz 8050 d 8050 d

Bulletin communiqué à Utre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Ressemelage-Semelles 4.85 3.99
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelage cousu 1.25 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.50 1.—

Travail consciencieux Livraison rapide
Les colis postaux sont envoyés franco

JULoxLeA
,- ,,.:,: MME GANGUILLET

SERRE 83 (face Maison du Peuple)

que vous trouverez un CHAPEAU de bon goût
à des prix avantageux.

Grand choix de modèles
Turban velours depuis Frs 12.50

12222 Chapeaux d'enfants, toutes teintes

Spécialité de réparations — Transformations
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PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais par Pauline Vernay

— Je vous ai dit tout ce que j e savais et j e
vous demande encore pardon pour vous avoir
menti d'abord. J'ignore ce que tout cela signifie,
mais ce que j e vous ai raconté vous aidera peut-
être à comprendre !

Coït donna un cordial au comédien épuisé et,
pendant la demi-heure qui suivit, essaya en vain,
aidé de Dougherty, de tirer de lui d'autres ren-
seignements. Après avoir promis de rester à
l'Axton Club toute la j ournée à la disposition du
chef de la police, Guy Everett , manifestement
soulagé d'un grand poids, prit congé de nous,
aussitôt après son départ , j e téléphonai au bu-
reau de la division pour qu 'un homme se rende
immédiatement au North Star « speakeasy » afin
de contrôler le récit d'Everett.

— Si cette conversation ne vient pas à l'ap-
puis de ma théorie, j'y renonce ! s'écria Dou-
?herty qui exultait .Christine avait sûrement dé-
couvert quelque chose !

— A propos du danger qui menaçait la vie de
Lola, non pas à propos de bij oux , dit Coït. Et
n'oubliez pas la crainte irraisonnée de Chung
qu 'avait Christine.

— D'après Mrs. Carewe .répliqua Dougherty,
Je n'en ferais pas grand cas à votre place.

— Cette dramatique confession d'Everett ne
l' innocente pas à mes yeux poursuivit Coït. Il
ne l'a faite qu'après avoi r su que nous avions
contrôlé son alibi et il a eu tout le temps de ré-
fléchir à ce qu 'il allait raconter. Mais c'est tout
de même curieux qu 'il ait prononcé de nouveau
le nom du Dr Baldwin. Il faudra faire une en-
ouête serrée sur ce médecin et ses relations !

Arthur nous avait servi du café frais dont
nous avions' grand besoin; il revint dans la bi-
bliothèque portan t sur un plateau d'argent une
enveloppe officielle cachetée. Coït s'en saisit
vivement en expliquant à Dougherty que c'était
certainement le rapport du service de toxicolo-
gie sur la solution hypodermique employée par
le Dr Baldwin ,Le rapport répétait, en effet , ce
que le Dr Multooler nous avait appris. « Il est
prouvé, après examen, que la solution adminis-
trée par le Dr Balwin et l'appareil employé ne
contenait aucun poison ayant pu donner la mort
à Lola Carewe et Christine Quires par le moyen
d'une piqûre hypodermique .La seringue ne con-
tenait qu'une quantité inoffensive d'adrénaline
administrée à bon escient par le médecin. »

Il faisait maintenant tout à fait jour. Après un
bain reposant et une toilette complète que les
différentes salles de bains de Coït nous facili-
tèrent, nous partîmes en ville dans la voiture
du chef de la police. Le trajet fut silencieux ,
nous avions trop parlé et réfléchi pendant cette
longue nuit pour ne pas avoir besoin d'un peu
de repos. Devant le bureau central , sur le trot-
toi rinondé du soleil qui brillait maintenant sur
New-York, le procureur , en haut du Chrysler
Building, et Dougherty nous quitta en hâte pour
aller à son bureau.

Il était exactement huit heures du matin, ce
premier j anvier, lorsque j e suivis le chef de la
police dans son bureau particulier situé à l'ex-
trémité nord du second étage du building de
Centre Street.

Le bureau était encombré d'une pile de j our-
naux où s'étalait en manchette l'annonce du dou-
ble crime, et d'un volumineux dossier renfer-
mant les différents rapports concernant l'affai-
re; Coït se préparait à se plonger dans la lec-
ture de ces papiers, lorsque Flynn. les yeux
rougis par sa nuit d'insomnie , entra , salua et se
laissa tomber sur une chaise.

— Je puis vous résumer presque tout ce qu 'il
y a là-dedans, Chef , proposa l'inspecteur .

Allez-y !
— J'ai employé cinauante homme» qtri ont

travaillé toute la nuit , tirant les gens de leur
lit sans scrupule toutes les fois qu'un rensei-
gnement était nécessaire et nos informations
sont à peu près complètes maintenant. Cela ne
nous mène malheureusement pas loin. J'ai eu
une conversation avec l'homme d'affaires de
Lola, ce matin. Il m'a certifié qu'il ne lui con-
naissait pas d'ennemis.

— Un homme qui a le talent d'être mal ren-
seigné , remarqua Coït.

— C'est vrai, Chef. En tous cas, il m'a dit
qu 'elle était affreusement riche; il possède les
clefs de son coffre mais ne les donnera qu 'à la
requête du tribunal. J'ai laissé un mot sur le bu-
reau du procureur.

— Parfait , nous aurons les clefs d'ici une
heure. Et ensuite ?

— Eh bien , Chef , vous aviez raison au suj et
des oheveux que vous avez trouvés au belvé-
dère.

— Ce sont ceux de Christine ?
— Sans aucun doute. Ils ont fait partie des

pièces à conviction. Nous avons examiné d'assez
près la vie privée de toutes les personnes mê-
lées à l'affaire . Lowel Courtleigh , le garçon
d'ascenseur, est tout à fait honorable , sa répu-
tation est excellente et tous les locataires de la
maison le confirmeront. Courtlei gh est à élimi-
ner.

— Et Ohung ?
— U n  est pas très suj et a caution. Arrive aux

Etats-Unis avant la loi d'interdiction de l'immi-
gration , il appartient à une excellente famille.
Le consulat chinois de New-York donne de bons
renseignements sur lui , mais la légation de
Washington trouve qu'il prend une part trop ac-
tive au mouvement radical de la politique chi-
noise.

— Eunice James ?
— Tout simplement une petite j eune fille qui

me paraît amoureuse de Guy Everett.
— Très vraisemblable , dit Coït en souriant.

Ou 'avez-vous appris sur Lola ?
— Beaucoup de choses, répondit Flynn , mais

que faut-il en déduire? En cherchant ici et en
télégraphian t à Hollywood .nous sommes par-
venus à interviewer trois de ses principaux
amoureux. Un grand directeur de Compagnies
cinématographiques un costumier et un scéna-
riste ainsi qu 'une douzaine de riches New-Yor-
kais avec lesquels elle était particulièrement
liée. Aucun d'entre eux n'a voulu se découvrir.
Si j 'osais révéler toute ma pensée, j e dirais que
Lola avait barre sur eux tous.

— Et vous auriez raison ! dit Coït en sou-
riant. Que savez-vous de son arrivée dans ce
pays ?

— J'ai aussi le renseignement. Lola est arri-
vée aux Etats-Unis , il v a environ douze ans,

toute seule ! C'est en toutes lettres sur les fi-
ches que voici !

Coït se pencha sur les copies que lui tendait
Flynn et. après les avoir étudiées un instant, il
les glissa dans sa poche.

— Et Christine ? demanda-t-il .
— Son frère et sa belle-soeur font partie de

la meilleure société de Rochester où ils sont
hautement considérés. Ils ont pris le train pour
New-York... mais ne sont pas encore arrivés.

— A moins qu 'ils n'aient gagné New-York
avant les crimes ! murmura Coït.

— Evidemment , on peut touj ours y penser,
affirm a Flynn en clignant de l'oeil. Quant à
Vincent Rowland il est rentré ohez lui , s'est
mis au lit et doit dormir encore profondément
à cette heure.

— C'est un sage 1 soupira Coït. Quels rensei-
gnements avez-vous obtenus sur le Dr Baldwin ?

— Les pires, dit l'inspecteur Flynn. Il a passé
le reste de la nuit dans son bureau de consul-
tation et n'est pas encore à son domicile person-
nel . Le portier de la maison où il habite pré-
tend qu 'il se dispute fréquemment avec sa fem-
me à propos d'argent ou de Lola Carewe. Les
locataires de l'appartement voisin disent la mê-
me chose; il parait que sa femme est une excel-
lente créature ', mais elle est très grosse et j a-
louse. Cela va mal ensemble !

Coït opina de la tête en rallumant sa pipe,
puis il glissa les rapports dans son tiroir.

— Que savez-vous de la bouteille d'encre et
du papier cachés sous le matelas ? demanda-t-il.

Flynn haussa les épaules.
— On n'y a pas trouvé la moindre empreinte

digitale , grommela-t-il. J'ai l'impression que
nous avons affaire à un professionel.

— Ou à un amateur particulièrement habile,
rectifia Coït en prenant une pile de papiers sur
sa table. Voici les câbles de Scotland Yard; la
plupart traitent du passé mouvementé de Lola
Carewe. poursuivit-il en les parcourant vive-
ment. Elle a débuté comme ouvrière à Londres ,
a été arrêtés pour s'être battue avec une autre
j eune fille dans une boutique de modes où elle
était employée. Elle disparaît ensuite ; on la
retrouve comme danseuse sur la Riviera où elle
se fait remarquer dans une valse de son inten-
tion appelée «Le Scorpion ».

Coït leva les yeux sur moi et sourit. Mon
chef aime tout ce qui est original , fantaisiste et
extravagant , et ne put dissimuler son plaisir en
lisant ce pittoresque détail.

Il feuilleta vivement les autres rapports em-
pilés sur sa table: notes officielles du service
de toxicologie et du médecin légiste: un mes-
sage de Fallon, touj ours de garde au belvédère,
signalan t que tout y était calme. Le télépho-
niste du standard nous prévint aue nous allions
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Mener à bien set affaires avec l 'étranger
requiert une connaissance approfondie
des législations étrangères. Faites usage
dt nos services pour toutes quest ions
concernant les transactions de clearing,
crédits d 'importation , crédits documen-
taires, accréditifs et pa iements à l 'étran-
ger , émissions de chèques et de lettres de

crédit de voyage , etc.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fondi

Nombreux Slèaos «t Succursales an Suisse,
à Londres ot é New-York

Capital social et réserves : 194 millions

Pivoieges
Une ou deux bonnes rouleuses à la machine peu-

vent entrer de suite à la fabrique de pivoliages
Gustave Sandoz, Saint Martin (Val de Ruz).

J'achète livres anciens 12262
et bibliothèques entières

(pas de romans). Case Mont-Blanc 128, Qenève. AS10045O

A court
de frtmîaîje ?
fWr un coupon de fromage,
on obtient deux ¦ bigte-
rrient bon » — fromage poar
tartines (trols-quarts gras).
C'est ainsi qu 'on tire le puis
de\ profi t de» cartes M»
frottage tout en écorj aml-
sant tei cartes de bgsrfre. '
En venU chei ld bon*
laitiers.

VilllllCIËlHIï:
libéré des écoles,
de bonne volonté,
est demandé de
de suite au ma-
gasin Turtschy,
Léopold Robert 59.

M

Gulreetchauff eravsc
le même combustible

Cuisinière i
GAZ DE BOIS

Fabri que de Potagers f SIMH-HH

ixieisebrodl Frères ,..B_.M,.
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JEUNE
HOMME
est demandé pour les
commissions. - S'adresser
Boucherie Sociale.

12361

GARAGES
sont demandés à louer pour
le 30 avril 1942, si possible quar-
tier de Bel-Air. — Faire offres
écrites sous chiffre 8. A. 12354,
au bureau de L'Impartial. 12354

le gargarisme pour nos climats
qui combat rapidement le foyer d'infection
Bouteille orig. Fr. 2.25,3.50. Dans les pharmacies

12318 S A 4053 Z

HENRI GRAN DJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. wÊ
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Ni€l<tli3«g*
Atelier de la place cherche pointilleuse pour

travail soigné (platine), visiteuse - emballeuse
(jeune personne serait mise au courant). Entrée de
suite ou date à convenir. — Ecrire en indiquant âge
et prétentions sous chiffre P. R. 12375, au bureau
de l'Impartial. 12375

N° i*. - 174« Vol. ^ - Ar_ T_7 n r r» r^ < x,m'- ANNEE 1941.
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au plus haut prix. — S'adresser au
Restaurant du Gambrinus, rue

12058 Léopold Robert 24, téléph. 2 17 31



GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Mercredi 8 octobre, â 20 heures précises

Çxand& totoHAf ieStatùon puûAC quc *t gx&ttdte

CONTRE là VIE CHÈRE
Contre l'augmentation abusive des produits
de première nécessité.

Orateurs : RENE ROBERT,
PAUL PERRIN,
HENRI PERRET, conseillers nationaux.

123!)5 Parti socialiste - Union ouvrière.

LA LECTURE DES FAMILLES

recevoir une communication de M. Thomas, de
Paris.

— Qrâce à Dieu , le cher homme travaille vi-
te, s'écria Coït qui exultait.

— Vous supposez que le passé de Lola Ca-
rewe renferme la clef de l'énigme?

— Certainement ,Tony, plus nous en appren-
drons sur Lola, plus nous serrerons de près son
assassin et celui de Christine. C'est la logique
même,

— Et cet Hubert ?
Le téléphone sonna. La communication était

établie; M. Thomas voulait parler à M. Coït. Le
orand policier français entra immédiatement
dans le vif du suj et. Il avait bien reçu le por-
trait envoy é par le service téléphotographique
et l'avait fait présenter à M. Qrandon , le pho-
tographe de l'Avenue d'Iéna , qui , après quel-
ques recherches, l'avait identifié. Ici la voix
transocéanique de M. Thomas résonna plus clai-
re .révélant une agitation anormale:

— C'est Hubert Boucher, mon cher ami. rien
moins que Hubert Boucher ! Lorsqu 'on m'a dit
ce nom, j 'ai été extrêmement intéressé, car il
me rappelait une des causes les plus célèbres
jugées à Paris.

— Donnez-moi des détails, monsieur le di-
recteur de la Sûreté.

— Eh bien ! Hubert Boucher était un honnête
employé de banque appartenant à une famille
très honorable. Il rencontra un jour une danseu-
se. Elle s'appelait Lola; j 'ignore son autre nom.
Elle a laissé ici un déplorable souvenir , ayant
causé lia ruine de plusieurs hommes. Hubert
Boucher l'aimait passionnément , il lui promit
un rubis si elle ne le repoussait pas. Pour se
procurer l'argent nécessaire, il vola sa banque.
Lorsqu 'on vint pour l 'arrêter , il avait disparu .
Voilà !

— Mon cher confrère , puis-j e vous demander
encore une autre faveu r ?

— Certainement, j'ai le plus grand plaisir à
collaborer à vos recherches.

— Pourrais-j e recevoir par téléphoto tous
les portraits de Hubert Boucher et de sa fa-
mille que vous pourrez trouver ?

— Avec plaisir.
— Et tout particulièrement l'épreuve de la

carte d'identité que vous possédez dans vos bu-
reaux ?

— Entendu , monsieur Coït !
— Une seconde encore, je vous prie !
— Tant que vous voudrez !
— Quel genre de situation occupait la famille

Boucher ?
— Le fils , Hubert , était employé de banque :

caissier. Le père tenait une petite boutique ou
il vendait des spécimens aux laboratoires mé-

dicaux. Un genre de travail bien malodorant,
monsieur Coït !

— Vraiment 1 A propos avez-vous reçu des
nouvelles de Roumanie ?

— Oui. Ils ne possèdent pas de fiche sur ce
M. Jorga, mais ils disent que c'est un vieux nom
roumain, honorablement connu.

— Merci !
Coït se retourna en souriant.
— Je le savais, murmura-t-il. J'en étais sûr !
Mais il se refusa à toute explication sur ces

paroles .Le téléphone sonna de nouveau , le pro-
fesseur Luckner était en ligne.

— Bonjour, monsieur le chef de la police !
commença le vieux biologiste.

J'avais pris, comme d'habitude , un écouteur
et mon calepin.

— Bonj our, monsieur le professeur.
— Monsieur le chef de la police la supério-

rité des machines vient encore une fois d'être
démontrée. Vous pouvez proclamer le triomphe
de la meilleure arme policière de ce temps :
l'aspirateur !

— Ce qui veut dire ? jeta Coït au moment où
le j ovial professeur marquait un temps d'arrêtpour j ouir de son petit effet.

— Je sais de quoi sont mortes les deux j eunes
femmes, mais j e ne vous le dirai pas. Il faudra
que vous veniez voir par vous-même.

— Nous arrivons à 1 instant ! s'écria Coït en
raccrochant.

Le laboratoire du professeur Luckner: unesimple chambre de son appartement privé. Le
vieux savant s'était retiré, quelques années au-paravant , mais sur les instances de Coït , avait
installé ohez lui un atelier uniquement consacré
aux recherches intéressant la police, apportant
ainsi , en maintes occasions, une aide précieuse
à Thatcher Coït. Le chef aurait bien voulu ob-tenir l'affectation officielle de Luckner aux ser-vices de la police, mais, ne pouvant y réussir,
il réglait toutes les notes de sa poche-Le professeu r vint en personne au-devant de
nous, à la porte de son appartement; un petit
homme à la barbe rousse, légèrement grison-
nante, qui faisait penser à Bernard Shaw. Cematin, les yeux du vieux savant brillaient d'unéclat extraordinaire derrière ses lunettes à dou-ble foyer t et sa chevelure grise, abondante etrebelle , s'agitait autour de son mince et longvisage.

— Entrez , dit le savant en serrant les mainsà !a ronde. Une fois de plus, vous vous rendrez
compte, sceptiques que vous êtes, de ce que la
modeste science peut faire !

H nous conduisit dans uue pièce toute sim-ple au centre de laquelle, sur une table de cui-
sine recouverte de carton blanc glacé, on avait
vidé le contenu des aspirateurs. Les débri s éta-

— On dirait les pattes minuscules de quelque
insecte ! déclara enfin Thatcher Coït.

— Exactement , monsieur le chef de la po-
lice ! Vous auriez dû vous consacrer à la scien-
ce, vous aussi !

— Mais les pattes de quel insecte ? supplia
Coït.

De nouveau , sans dire un mot, car personne ne
goûte plus le romanesque dramatique d'une si-
tuation qu 'un savant , surtout lorsqu 'il est Alle-
mand, le professeur Luckner ouvrit le tiroir de
la table de cuisine sur laquelle il avait accompli
son mystérieux travail et en tira un de ces longs
tubes de verre que les médecins appellent tu-
bes d'essais. Le tube était presque complètement
rempli d'alcool j auni et portait, sur une longue
étiquette, ces mots : «Cebturus exilicanda.»

Coït, stupéfait, regardait alternativement le
contenu du tube et le visage rouge de fierté du
professeur Luckner.

— Ou'est-ce donc? demanda-t-il.
— Un scorpion !
— Un scorpion ! répéta Coït sidéré. Un scor-

pion, dites-vous ?
— Et de l'espèce la plus meurtrière !

lés soigneusement sur le carton formaient une
couche mince sur laquelle j ouait le faisceau lu-
mineux d'une lampe portative dont la puissan-
ce était renforcée par un réflecteur. C'est à
l 'aide de cette lumière que le professeur Luck-
ner avait examiné pendant des heures la fine
poussière en la regardant à travers un micros-
cope.

— Je vous en prie, professeur , montrez-nous
votre découverte, supplia Coït qui bouillait d'im-
patience.

Sans répondre, le professeur Luckner choisit
une paire de pinces très fines, tira de sa poche
une petit boîte en bois dont il fit j ouer le cou-
vercle et saisit quelque chose entre les bran-
ches d'acier de l'instrument brillant. Tel un
prestidi gitateur accomplissant un de ses tours
les plus étonnants, il tendit les pinces pour nous
montrer son trésor.

— J'ai trouvé ceci parmi la poussière, dit-il
avec fierté.

Nous nous approchâmes pour regarder les pe-
tits débris microscopiques tenus par les pinces
sans pouvoir deviner ce qu 'ils représentaient.
Le professeur Luckner déposa sa précieuse
trouvaille sur le carton blanc et mit au point
son microscope.

— Voyez vous-mêmes ! dit-il.
Le chef de la police se pencha vivement et.

après avoir aj usté l 'instrument à sa vue, il exa-
mina avec un intérêt passionné le trésor pres-
que invisible tiré par le savant d'un monceau
de débris.

— Lola Carewe et Christine Ouires sont mor-
tes de la piqûre d'un scorpion?

— Saus aucun doute, j 'ai déj à communiqué
par téléphone avec votre Dr Multooler.

Mes oreilles bourdonnaient , j e croyais rêver.
Comment avait-on pu faire une chose pareille?
Je me souvenais de la bo.te. garnie de coton,
trouvée dans la neige. Mais qui donc avait pu
tramer ce complot et utiliser cette invraisem-
blable méthode pour tuer? C'était fou, déraison-
nable, plus extravagant encore, lorsqu 'on se
rappelait que Lola Carewe avait dansé autrefois
une valse appelée «Le Scorpion.>

— Donnez-moi les échantillons nécessaires,
supplia Coït. Je n'avais j amais entendu dire
qu 'une morsure de scorpion soit fatalement mor-
telle.

Le vieux savant pencha la tête et ses yeux
reflétèrent cette fière assurance que donne un
savoir étendu.

— Cet insecte appartient à une espèce tou t à
fait particulière , dit-il . j'ai même eu beaucoup de
peine à l'identifier. Sept professeurs d'université
sont venus ici ce matin pour m'aider; l'un d'entre
eux. heureusement, possédait ce magnifique spé-
cimen et j 'ai pu m'assurer ainsi que j 'étais dans
le vrai.
i Je regardai le petit animal mort par-dessus

l 'épaule de Coït. De couleur claire, avec une
longue queue, il mesurait environ deux pouces
et possédait deux énormes pattes antérieures
terminées par des sortes de pinces.

— Le musée d'entomologie de Washington en
possède un spécimen encore plus parfai t, pour-
suivit Luckner.

— Mais d'où viennent ces animaux? interrom-
pit Coït.

— On les trouve surtout au Mexique , à Du-
rango, où ils causent environ quarante morts
par an , répondit Luckner.

Coït me j eta un rapide coup d'oeil et j e me
disposai aussitôt à prendre en note les expli-
cations du professeur.

— Quels sont les symptômes habituels après
la morsure, professeur ?

— La piqûre donne une sensation de brûlure
comme si l'on vous enfonçai t une aiguille rou-
gie au feu dans la chair; sensation particuliè-
rement atroce que reconnaissent touj ours ceux
mêmes qui n'ont pas vu l'«alacrân» , nom que
les Espagnols donnent au scorpion. En l'espace
de quelques secondes ,l'endroit touché devient
rouge et la douleur , très vive, s'étend dans tou-
te la partie avoisinante. Peu après, trois ou
quatre minutes, d'autres fois moins, cette partie
devient complètement paralysée. La langue est
bientôt atteinte et 11 devient impossible de pro-
noncer des paroles intelligibles.

(A suivrai.)
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Haute Couture
CONFECTIONS * POUR DAMES

f l l. JAEGER
R U E  L É O P O L D  R O B E R T  5 8

Nouveautés de la saison

ROBES - MANTEAUX
très belle qualité de tissu
Voyez nos prix tans engagement

H vous est offert également  d' util iser

VOS TISSUS
13388 POUR CONFECTIONS SUR MESURES
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Drapa écrus double chaîne, belle
qualité, 180x250 cm S.SO
Drapa blancs double chaîne,
grandeur 170x240 cm 9.90

180x250 cm 12.50
Drapa blancs brodés, grandeur
180x250 cm ...11.50
Toile écrue double chaîne, belle
qualité, largeur 180 cm 3.50
Toile blanche double chaîne,
prima, largeur 180 cm., S.90,4.90
Talea d'oreillers . .
basin blanc, depuis 3.—
brodés 4.SO, 3.90
Traveralna basin 4.SO
Fourres basin blanc, dep. 9.SO
Linge* ml-ffl , confectionnés, la
demi-douzaine 6.23

S. (HIT
6, Place du Marcha, 6

Téléphone 2.33.26
11974

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de I
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob Brandi
1\. La Chaux-de-Fonds.

11895
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BEAUCOUP DE ~
CHALEUR POU» Prospectus et
PE U DVKGENT renseignements:

ooniÉ Frères I
INDUSTRIE 27 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.28.70 11844 Téléphone 2.28.70

Emprunt hypothécaire
Qui prêterait fr. 10,000.— avec garantie hypo-

thécaire sur un immeuble de rapport ? Bon intérêt . —
Adresser offres à l'étude de Me Alfred Aubert,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. 12396

PNEUS VÉLOS
Prolongez la vie de vos
pneus détériorés ou écla-
tés par la 12285

VULCANISATION
E. KUHFUSS

Collège S

Il IIIIII lllllllllll HT

1 Centre
à remettre cause de départ ,
appartement de 3 chambres,
w. c. iniérieurs, balcon, cen-
tral , Fr. 78.—. — S'adresser
an bureau de l'Impartial. 12368

Occasions
A vendre belle armoire fr. 45 —
duvets depuis fr. 30.—, table de
salon fr. 30.—, de cuisine, divan
turc, échelle de ménage, seilles
à choucroute, tuyaux de four-
neaux. — S'adresser rue dn Parc
21, au 1er étage. 12359

UIé à ùST
Smith & Bros, marche par-
faite, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 1er étage. 12141
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Au Magasin
da Comastibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, 11 sera vendu:

Belles
Bondeiies vidées

Fr. 2.— la livre
Paléea, Feras
Vengerons vidés

Fr. 1.— la livre
Perches

Filet ds perches
Se recommande,
Mme B. Fenner.
Tél. 2.24.54. 12440

Confiserie Moreau
cherche jeune

Commissionnaire
Place stable. Nourri et
logé- 12430

L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment tonte

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
HflT «aa rr.T ____ t t __ n« rrrn .iii+..« 700

On cherche

appartement
meublé 2-3 pièces et chambre de
bains dans quartier et maison tran-
quille, de préférence aux abords
de la ville. — Faire offres sous
chiffre E. K. 12434, au bureau
de l'Impartial. 12434

A louer
ter étage, plein centre, rue Léo-
pold Robert, tout confort, date à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12427

A louer
pour cas imprévu, pour le

31 octobre 1941 12425
Unnri IR Q plain-pied milieu, de
nUl U 103, 2 chambres, cuisine,
w. c. intérieurs. — S'adresser à
M. P. Feissly, rue de la Paix 39.

A louer
de suite au cenli o de lu rue
Léopold Kobert beaux lo»
eaux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
lage ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

M ICHIC-f
pour le 30 avril 1942, beau plain-
pied 3 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central. Part
de jardin. Belle situation, rue du
Pont — S'adresser Etude Bolle
A Cornu, notaires, rue de la
Promenade 2. 12114

Fan
de hois métal

Je cherche petite entreprise
conventionnelle. Patentent
comptant  Association non
exclue. — Ecrire sous chiffre
J. S. 12433, au bureau de
l'Impartial. 12433

Régulateur
de comptoir
à secondes, à vendre.
- S'adresser chez M.
E. Tolck. rue Léopold
Robert 49. M

Machines
a bois

1 rabotteuse 600 mm.,
1 mortaiseuse, à ven-
dre ou à échanger con-
tre travaux. S'adresser
à H. Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82,
Tel 2 23.67. 1235e

En cas de décès irsriiïiï
E. GUNTERT, rne Numa Droz 6

Corblllsrd automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modères 53M

A uonrina j°u Iavab°à g'a-
VCIIUI C ce, ainsi qu'un

potager 3 trous, brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 126, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12363
|Ka___________n_____-_---E--__---___-_---E__________S_____S

.lonno flllo '°geant cnez elle'UCUllC IlllC est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial 12391

Jeune garçon ?2
U 
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demandé le mercredi et le same-
di entre les heures d'école. Bon-
ne rétribution. — S'adresser au
Magasin de Primeurs, rue du ler
Mars 11. 12437

A lnnon Pour *e 1er mal **̂ 2,
IUUGI dans petite maison d'oT-

dre, appartement de 3 chambres,
véranda, Jardin, chauffage géné-
ral. — S'adresser à M. Louis
Christen, rue du Succès 17a. 12399

A lnilOP P°ur nn octobre , 1er éta-
IUIJUI ge, 2 pièces, toutes dé-

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

12075
Pinnn n * chambre et 1 cuisine,
ri l J IIUï l  bien situé, à louer pour
le 31 octobre , à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 97, au 2me étage.

12376

Pli o m lino meublée, à louer, so-
UlldlUUl ti [eu, chauffage central,
chambre de bains à disposition.
— S'adresser rue Léopold Robert
28, au ler étage. 12411

Pied-à-terre Z£-mrîa à
àé-

taillées sous chiffre E. M. 12340
au bureau de L'Impartial. 12340
ST_S ¦US__SBR________H______M_B___B____S____M

n__ m o cailla cherche compagne
UctlIIC OGII I C recommandée pour
parlager appartement. Confort. —
Ecrire sous chiffre E. C. 12431,
au bureau de l'Impartial. 12431
-*sszs<aaB______B___a__a_s_sa_________n____________i
Fniiiinniii  tous combustibles ,
rUtli llUdll état de neuf , à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser après 19 heures à M. W. Schei-
degger, rue du Nord 189. 12342

Fia IIP P? A vendre belle cham-
rialluOO. bre à coucher moderne
en noyer ronceux , lits jumeaux
ainsi qu'un fourneau à gaz 3 feux,
le tout complètement neuf.—S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12365
PnnccûHû moderne, en bonrUUobtUUJ état, est demandée à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12439

A lIPnrlno Potagel à bois, 1 gian-
VCIIUI ti de table de cuisine.

— S'adresser à M. Benjamin Nuss-
baumer, Sombaille 35, Les Joux-
Derrière; 12392

Cuisinière à gaz ;}?J%Z_S
peu usagée, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12397

A u anrino complet bleu-marin à
VCIIUI 0 l'état de neuf, pour

jeune homme de 14 à 15 ans, ain-
si qu'un complet noir, usagé, tail-
le 50.—. S'adresser après 18 heu-
res rue du Nord 157, au rez-de-
chaussée, à droite. 12401

A l/onrino fau,e d'emploi, grandeVClIl i l B table de cuisine 193 cm.
sur 75 cm., recouverte de lino peu
usagé 40 fr., 1 lavemain 12 fr., un
parc d'enfant 10 îr, un pantalon
et un paletot cuir. — S'adresser à
M. E. Beuret, rue Sophie Mairet 1.

12290

A wpnrlnp divan, meuble de cor-
VCIIUI C ridor avec glace ovale

et chaise longue. — S'adresser
rue du Progrès 105, au pignon,
dès 16 heures. 12390

A uonrina 1 P°<a8er avec pieds,
VCIIUI C brûlant tous combus-

tibles , 2 marmites entaillées, 6
crosses, 1 puisoir, outils d'horlo-
ger, 1 établi sapin sur pied, 2
roues en fonte. — S'adresser rue
du ler Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite, de 13 h. à 15 h.

12393

A uanrino cuisinière à gaz, 4 feux
VCIIUI ti à l'état de neuf, mar-

que Hoffmann. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12332

Donrlii "ne bourse contenant en-rBI U U vlron fr. 50.—, du Prin-
temps à Migras. La rapporter con-
tre récompense rue Sophie Mai-
ret 5, 3me étage, à droite. 12432

Ppriill san,edi en ville , jusqu'à
TOI UU ia grande poste, une
bourse bleue contenant un billet
de fr. 100.— Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 12369
_______BHt________________B_SS_____________SB_____________l

Ponrill une PetIte serviette de
TOI UU cuir contenant une flûte
et des cahiers de musique. — La
rapporter contre récompense, rue
du Signal 17. 12328

Etat civil du 6 ootobre 1941
Naissance

Beuret, Monique-Angèle, fille
de Emlle-Joseph-Alclde, manœu-
vre et de Berthe-Hélène née
Maurer, Bernoise.

Promesses de mariage
Chopard, Willy-Louis, gainier,

Bernois et Neuchâtelois et Gœ-
ser, Simone-Blanche, Neuchâte-
(eloise. — Froidevaux, Ami-Cons-
tant, manœuvre, Bémols et Kurs-
ner, Antoinette - Marie ¦ Louise,
Vaudoise. — Jacot-Descombes,
Constant - Adrien, mécanicien -
technicien et Huguenin - Dezot,
Alice-Suzanne, tous deux Neu-
châtelois. — Huguenin, Eugène-
Armand, employé postal, Neu-
châtelois et Graf, Nelly-Rosa, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Franc, Paul-Edouard,
Bis de Paul-François et de Loulse-
Fanny née Malsonneuve, Neu-
châtelois, né le 23 Juin 1886. —
9676. Brodbeck, Robert, époux de
Sophie née Bys&th, Bâlois, né le
3 mars 1876.

Etat civil Je Tramelan
Septembre 1941

Promesses de mariage
2. Monbaron, Danlel-Humbert,

à Tramelan-dessous et Prétot,
Slmone-Bluette, à La Chaux-de-
Fonds. — 2. Vlennot, Henri, à
Tramelan-dessus et MichelU, Lui-
gina-Maria, è Bienne. — 15. Rey-
mond, Paul-Philippe, à Lussy sur
Morges et Gagnebin, Ester-Hed-
wige, à Tramelan-dessus. — 19.
Guenin, Charles-Alfred, à Trame-
lan-dessous et Perrin née Etienne,
Berthe-Juliette, à Tavannes.

Mariages
6. Erard, Marcel-Joseph, à la

Chaux s/Breuleux et Grossenba-
cher, Hedwige-Maria, à Trame-
lan-dessus. — 16. Viénot, Henri, à
Tramelan-dessus et Micheli , Lui-
gina-Maria, à Bienne.

Décès
7. Rossel, Femand-Emlle 41e en

1879. — 10. Béguelin née Degou-
mois, Marie-Emma, épouse de
Jules-Robert, née en 1862. — 17.
Boillat née Vlilemln, Régina-Ma-
rie, veuve de Victor-Joseph , née
en 1880.

j»CA P Jeunes époux,
im jeunes pères,

9| assurez-vous

^Ss***** sur la vie à **a
CAISSE CAHT0NALE
^ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mule 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Toi. 2.29.79

L'ABEILLE
Homélie Société lie Construction
à La îhaux-de-Fonds t. A.

Les obligations de la société
anonyme l'Abeille, Nouvelle so-
ciété de construction à La Chaux-
de-Fonds sorties au tirage et
dont les numéros suivent seront
remboursées dès le 31 décembre
1941 contre présentation des titres
aux guichets de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise et elles ces-
seront de porter intérêt dés cette
date :

Obligations de Fr. 250.—
Nos 56 83 111 127 163

227 261 277 343 349
352 et 364

Obligations de Fr. 50.—
Nos 20 49 50 91 94

102 139 144 172 241
242 334 377 517 581
605 615 625 710 711
726 733 735 et 736

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix 3e livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
riens et modernes. Tél. 5.33.72

SANS CARTE
Pantoufles

à revers, imitation poil de
chameau, contrefort et

chiquets
Semelles succédané

5.90
Impôt non compris

36 au 42

Grande Cordonnerie

\ l 3 C u h J t & ,
Neuve 4 12134

La Chaux-de-Fonds

Mercredi

Yue des- Alpes
Départ 13 h. 30

Jeudi

Nlaisoii-raoïisieur
Départ 13 h. 30

Dimanche

Service Vue-des-Alpes
Véhicule circulant au carburant de remplacement

inscrire au u3T3{J8 OlOCH Serre 62 - Tél. 2.45.01

J& Hôtel de la Poste j&
Tous les soirs
Grand Conceri

Orchestre InnOC Sntlnf , ses 7 virtuoses, dirigé par |
le célèbre professeur Pasquali. GROS SUCCÈS I

Mercredi, samedi et dimanche en matinée

uni 1 mu m IIHHHUB—III 'II 1

PLASTIC ?
Lait de concombre

Ccuffake, &t J$,<iûutd

PLASTIC
est un nouveau produit de beauté de
qualité parfaite et prix très avantageux.

Démonstration gratuite
tous les jours, au salon de coiffure 12270

J.u£ei &o£e*t
Léopold Robert 47 lar Etage

EXCLUSIVITÉ DES PRODUITS « PLASTIC

1

PLASTIC ?
Crème de Jour

Crime de massage

POMMES
très bonnes pour cuire
et la main 0.45 le kg.
8 livres pour fr. 1.—

Oignons très beaux pour la
conserve 0.60 le Kg.
0.55 le kg. par 5 kg.

Tomates belles grosses 0.55 kg.
0.50 le kg. par 5 kg.

Mercredi a la rue du Mar-
ché devant le Bon Filon.
Se recommande, Emile MUTTI.
Même marchandise au magasin

1er Mare 11 12433

PLASTIC?
Astringent spécial

Anti-rides

PLASTIC ?
Démaquillant

.11 IBII hll ¦»«!...l-___-_______________________P___.

Personne tie eonfifinoe
45-50 ans, est demandée pour
tenir ménage et s'occuper de 2
enfants. Pressant. — OHres
sous chiffre C. B. 12414, au
bueau de l'Impartial. 12414

Jeune pipi
libéré des écoles est demandé
par fabrique pour travaux faciles.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12400

Régleuse
cherche travail à domicile pour
petites pièces, sans mise en mar-
che, travail suivi et consciencieux.
— Même adresse: à vendre un
rond cylindre pour régleuse. —
S'adresser à Mme Vultel, rue du
Progrès 83. 12416

Moreau, confiseur
cherche jeune

Commissionnaire
pour faire les courses en-
tre les heures d'école et
les samedis après-midi et
dimanches. 12421

Aide-vendeuse
pour place stable est
demandée par maga-
sin de textiles de la
ville. — Offres sous
chiffre S. A. 12435 au
bureau de l 'Impar -
tial. 12435

Jeune
sommelière

présentant bion, cherche place
pour de suite ou éventuellement
extras. — Faire offres sous chiffre
A. B. 12402 au bureau de L'Im-
partial. 12402

Droguerie de Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate un

Apprenti droouïste
Ecrire à case 427, Neu-
châtel. P 3229 N 12405

ld m É-Éii
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint-lmier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 j  12407

Dans centre horloger important,

Hôtel-Restaurant
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. — Faire offres sous chiffre P. 3328
N.. à Publicitas, NeuchStel. P 3228 N 12406

TIMBRES
/°____S____h_°_A
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Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

On céderait
à bas prix

superbe salon rotin et divan turc
à l'état de neuf, ainsi que ber-
ceau émailié, table, canapé, gla-
ces et meubles divers. — S'adres-
ser rue du Nord 62 bis, au
plaln-pled de 19 è 20 '/2 h. 11200

il fendre
Superbe villa de 9 pièces, confort ,
jardin, 10 minutes de la ville, à
verser 13.000.— frs. — Ecrire sous
chiffre N. 35642 X, Publicitas,
Qenève. AS 2195 G 11358

Pour c.tiise de départ , à
vendre anx Rosés, H
SUI* mètres de Les B<ns

jolie maison
assise 70 m , cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression, électricité, jardin
i0(< mètres. — S'adresser i
BI5HÏ Willi, Les Bois.

10244

Lsmne â vaoeurs
de mercure

en M est demandée n acheter.
— OITres à Place dn Mar-
ché 1, au 'ime élage , 12298

na î s s a n c e s
f I a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - ¦ d é c è s
avis de faire-part

imprimerie
Courvoisier S.A.

mmmmmsi&ammm
Vélos, Occasions
hommes, dames, garçonnet, com-
plètement équipés, 2 vélos mili-
taires sont à vendre, tous à l'état
de neuf. — Lleohtl , rue de l'Hô-
tel de Ville 25. 11778

Potager à bois
à vendre, magnifique , émailié
blanc, avec grande barre nickelée
2 trous, ainsi qu'un noir aussi 2
trous. Occasions superbes. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 12441

Chambre ef pension
soignées sont offertes à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12417

Robes et costumes
noirs, à vendre à l'état de neuf.
Prix de fr. 8.— à 30.—. S'adresser
à M. Wild, rue St Mollondln 11,
entrée nord. 12388

Machines à décalquer
A vendre en bloc machines à
décalquer Fête, 3 tampons agran-
disseurs, moules, etc. — Offres
sous chiffre R. P. 12389, au bu-
reau dn l 'Impartial. 12389

Machine à coudre
à vendre, en parfait état de mar-
che fr. 35.—. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 17, au ler étage , à gau-
che. 12383

A VGiluPc tes d'occasion ,
table ô rallonges, de salon, de,
chambre et de cuisine, tabourets.
— S'adresser chez M. W. Trezzl-
nl, rue Numa Droz 17. 12385

AVGC DOnS je puis encore
fournir bicyclettes neuves avec
pneus en para pur, la qualité. —
Profitez. — S'adresser au Vélo-
Hall, Bel-Air. 12426

Remontages de finissages
petites pièces, sont à sortir. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. . 12364

La Société de chant «La
Pensée» a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de *

Monsieur PU H
membre honoraire de la Société.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 8 courant, à 14 h.

Rendez-vous des membres de
la Société à 14 h. précises au
Crématoire. 12403

Le Comité.



REVUE PU IOUR
Les Etats-Unis à la veille d'une décision.

La Chaux-de-Fo nds . le 7 octobre.
Le Congrès américain va être appe lé à se

prononcer sur le maintien ou l'abrogation de la
loi de neutralité en même temp s que sur l 'in-
terp rétation de la loi « Prêt et bail ».

Dans te p remier cas, c'est l'Angleterre qui est
touchée. Car si la loi de neutralité était abro-
gée — ou tout au moins limitée — le p résident
Roosevelt aurait une p lus grande liberté de ma-
nœuvre. Il pourrait d' une p art armer les navires
marchands ; d'autre p art les envoyer et les
convoy er j usque dans les zones du blocus alle-
mand. . . ,

Dans le second cas , c'est la Russie qui est
visée. Prof itant de ce qu'on n'aime guère les
Soviets aux Etats-Unis , les isolationnistes s'op-
p osent à l'octroi d'un crédit de 6 milliards à
l'U R. S. S. Et ils esp èrent bien, la rép ugn ance
du Congrès à l 'égard de Staline aidant , mettre
en minorité M. Roosevelt. Y p arviendront-Us ?
C'est p eu p robable. Mais en tout cas deux dé-
cisions f ort imp ortantes vont cire pri ses.

L'attaque contre Moscou se précise.

Où en sont les op érat ions en Russie ? La
grande off ensive allemande est déclenchée et
rapp elle Par bien des asp ects les ruées violentes
de 1914-18 sur la Somme, devant Verdun , etc.
Sera-t-elle décisive et les troup es du chancelier
Hitler p arviendront-elles à p rendre Moscou en
tenaille p ar  lattaque concentri que des armées
von Bock et von Runds tedt qui p artent, la pre-
mière de Briansk et la seconde de K iev ? Le
premier obj ectif visé est la voie f errée Moscou-
Kharkov. qm serait déj à sérieusement endom-
magée.

Mais si ce qu'on af f i rme  en Suéde est exact ,
la mise au p oint de l'off ensive contre Moscou
aurait déj à eu des ef f e t s  inattendus aux deux
ailes. Les Allemands seraient sur le p oint da-
bandonner les op érations devant Leningrad
p our donner tout leur ef f ort  au p rof it  de la ba-
taille décisive qui se déroule dep uis trois j ours .

D 'autre p art, la situation en Crimée aurait
nettement évolué en f aveur des Russes qui ont
réussi à regrouper leurs armées et à barrer la
route aux blindés du Reich. On s'attendait a une
retraite bien au delà de la ligne Kharkov-Ros-
tov. On craignait l'occup ation de Sébastop ol.
Or , le maréchal Boudj enni . disp osant de réser-
ves qui ont entravé sinon f a i t  échouer le p lan al-
lemand , tient touiours ses p ositions.

Reste donc à savoir ce que donnera l assaut
f rontal contre Moscou où la Reichswehr semble
avoir mis en oeuvre la masse d'avions , de trou-
p es, de matériel d'artillerie ,de lance-f lammes
et de «.minnenwerf er la p lus imp osante qui ait
j amais existé. .

Les milieux anglais déclarent que maigre le
ton triomph ant de M. Hitler, les Allemands sem-
blent entrer dans une p ériode de f lottement.

Qui vivra verra..
Quoi qu'U en soit , VAllemagne doit envisager

toujours p lus sûrement la pe rsp ective de main-
tenir p lusieurs millions d'hommes en Russie du-
ront tout l'hiver. Et c'est sans doute ce qui l' en-
gage à rechercher à tout pri x la décision.

Résumé de nouvelles.
— Le rationnement qui vient d 'être introduit

en Italie est assez serré , mais ne dép asse p as
en règle générale ce à quoi nous assistons chez
nous. Pour certaines denrées , rationnées de-
p uis longtemp s en Suisse, les Italiens avaient
hier encore la vente libre. Pour d'autres c'était
l'inverse. Auj ourd'hui l'unif ormisatio n des car-
tes s'étend à pr esque tous les p roduits. Partout
on constate que les stocks baissent, que les ré-
serves s'ép uisent et que le Continent s'app au-
vrit.

— Chose p aradoxale en Hongrie ,l 'ép onge ar-
tif icielle , qui dominait le marché va être rem-
p lacée p ar l'ép onge naturelle. La p remière, un
luxe, était du caoutchouc, imp orté du Brésil. La
seconde, c'est tout simp lement de la bonne et
simp le ép onge p êchée en Méditerranée. D'où
le retour à la nature...

— En f ait de ravit aille ment , on accorde éga-
lement une certaine imp ortance aux déclara-
tions récentes f aites p ar un f onctionnaire mili-
taire du Reich à la pr esse p arisienne. La Fran-
ce, touchée p ar la guerre, a réussi à remonter
le cours descendant de Van 1940, selon ses dé-
clarations, en pro duisant 1,5 à 2 millions de
tonnes de blé de p lus que l'année p récédente.
Les rations de p ain resteront de 275 grammes
p ar j our.

— De source allemande également, on estime
que la récolte de p ommes de terre de cette an-
née p ermettra de distribuer p endant les neuf
mois à venir 150 kg. de tubercules p ar p ersonne.
Mais trouvera-t-on un p eu de graisse p our les
cuire ? P. B.

L'agitation en Bohême-Moravie
Cinq nouvelles exécutions

PRAGUE, 7. — DNB — La presse de Prague
communique , de source offic ielle:

«Pour préparation à la haute trahison et pour
détention Illicite d'armes, cinq personnes ont été
condamnées par la Cour martiale de Brunn à
être fusillées. L'exécution a eu lieu le 6 octo-
bre.» 

Un raid britannique sur
Rotterdam

a fait 600 victimes

LA HAYE, 7. — Telepress. — Au cours de
tattaque eff ectuée p ar la R. A. F. sur Rotter-
dam, dans la nuit de samedi à dimanche. 118
p ersonnes ont été tué es, 190 grièvement bles-
sées et 300 autres légèrement touchées. Aucun
obj ectif militaire n'a été atteint.

L offensiue générale esl déclenchée en Russie
Deui bateaux français coules en Méditerranée

En Suisse: Recrudescence de l'activité communiste

La campagne de Russie
LA NOUVELLE OFFENSIVE

BERLIN , 7. — (Du correspondant de la Ga-
zette). — Un aviateur allemand , dans un rap-
port, donne quelques aperçus de l'entrée en
mouvement du front allemand, le premier j our.
L'ennemi , dit-il , a eu le temps pendant les jour-
nées précédentes de bâtir des fortification s et
de s'y retrancher solidement. Du côté allemand,
on rassembla également toutes les forces indis-
pensables en première ligne en vue d'une atta-
que de fond. Les terrains étaient remplis de
troupes, les routes couvertes de camions. L'as-
saut a commencé le matin après que les pièces
d'artillerie qu'on aVaît avancées en quantité
énorme eurent tiré toute la nuit sans un instant
d'arrêt. Avec le jour , l'aviation entre dans la
bataille. L'auteur affirme n'avoir j amais vu une
telle quantité d'avions en même temps dans
le ciel. Pendant des heures, les appareils par-
tent, arrivent , chargent munitions et benzine
pour repartir à nouveau. Chaque bois, chaque
trou et chaque taillis sont remplis de soldats qui
attendent de se lancer à l'attaque.

A Peterhof , à 29 km. de Leningra d
Les Russes ont tenté de

débarquer
BERLIN, 7. — DNB. — Le haut-commande-

tfttnt de l'armée communique :
Les op érations d'attaques â t'est ont abouti

hier à de nouveaux succès. A Peterhof , une ten-
tative de débarquement de p uissantes f orces so-
viétiques, appuyées p ar le f eu  de tous les f orts
de Kronstadt ainsi que de l 'artillerie côtière et
des unités navales , a été comp lètement brisée
p ar l'intervention résolue des troup es alleman-
des p rêtes à la déf ense. En même temps, s'ef-
fondrèrent les violentes attaques qui devaient
aboutir à la rupture du front d'encerclement.
L'ennemi a subi d^s pertes sanglantes très lour-
des. De nombreux détachements ont été disper-
sés ou capturés. Plusieurs bateaux pleins de
troupes ont été coulés. 22 chars .dont 7 extra-
lourds ont été détruits.
Une bataille d'une envergure Immense a été

déclenchée
Pour encercler S armée

Timochenho
La bataille se déroule, acharnée, sur le f ront

immense qui s'étend dep uis la région monta-
gneuse du Valdai jusqu'à Roslavl. Par le nom-
bre des troup es et du matériel engagé , on p eut
dire que cette bataille sera la p lus considérable
de la guerre. L'aviation intervient en f orce. Tous
les typ es d'avions connus, même certains mo-
dèles anciens, ont été mis en action. A minuit,
le maréchal Timochenko télégrap hie que le but
de l'armée allemande est certainement l'encer-
clement total de son group e d'armées.

Les Allemands ont, simultanément, accentué
leur ef f or t  en direction de Kharkov et de la
Crimée. Ils ont réalisé quelques succès au cours
de la j ournée de lundi, mais on ne donne à Mos-
cou aucune précision à cet égard.

Entre Poltava et Kharkov, en revanche, des
unités blindées soviétiques ont enregistré quel-
ques succès locaux.

Succès soviétiques en Crimée
MOSCOU, 7. — Extel — L«s opérations con-

duites par le maréchal Boudjenni sur l'isthme de
Crimée ont apporté de nouveaux succès. La 12e
et la 123e divisions d'infanterie allemandes ont
dû se retirer à l'est de Perekop après avoir su-
bi de lourdes pertes. SI Boudj enni parvient à
avancer au delà de Perekop, la colonne alleman-
de qui opère au sud de la ville serait coupée du
reste de l'armée.

La garnison d'Odessa et les brigades de la ma-
rine ont pris part aux combats. Une troupe rou-
maine a été battue au cours d'une violente at-
taque à l'est, et les liaisons allemandes avec Pe-
rekop ont été coupées. Bn même temps, des fu-
siliers marins russes ont débarqué sur la côte
de la mer Noire , à l'ouest de Perekop.

Le haut commandement de Leningrad dément
la nouvelle de source allemande annonçant la
prise de Tsarkoié-Selo. Tsarkoié-Selo est tou-
j ours aux mains des Russes.
LA GARE DE KHARKOV EST DETRUITE
BERLIN, 7. — Le Deutsche Naclirichtenbwo

appr end de source militaire qu'une violente at-
taque aérienne a été dirigée dimanche contre
Kharkov et contre une grande usine au sud-est
de cette ville.

La gare de Kharkov a été détruite.
Des fugitifs russes en Suède
STOCKHOLM, 7. — (Sp.) — Samedi, 60 Rus-

ses sont arrivés sur l'île de Gotland. Parmi les
f ugi tif s, qui sont arrivés dans trois bateaux à
moteur , se trouvaient 20 off iciers , des soldats
et quelques civils, f is ont été conduits dans un
camp d'internement. On p ense qu'ils se sont
échapp és des îles Dago et Oesel.

L'immense tâche de la
Luftwaffe

LONDRES, 7. — Extel. _ Le chroniqueur aé-
ronautique du « Sunday Times » commente le
passage du discours dans lequel M. Churchill di-
sait que la Luftwaffe ne dispose plus d'effectifs
suffisants pour faire face à l'immensité de sa tâ-
che. Il admet franchement que l'aviation alle-
mande demeure — en dépit des pertes subies
— extrêmement forte. Mais elle doit faire face
à des tâches formidables.

La première flotte aérienne du général Keller,
est engagée à fond devant Leningrad. La secon-
de — général Kesselring — est stationnée dans
la région de Smolensk et a été passablement
éprouvée par les combats récents. La troisième
— général Sperrle — défend l'Europe occiden-
tale contre les raids de la R. A .F.; il semble que
cette flotte ne dispose plus de l'effectif normal
d'escadrilles de bombardement. La quatrième
flotte aérienne — général Loehr — soutient l'of-
fensive allemande en Ukraine et opère en liai-
son avec le maréch al von Rundstedt. Enfin , la
sixième flotte aérienne — général Stumpf —
stationnée en Norvège et en Finlande ,ne paraît
pas avoi r disposé j usqu'ici de forces suffisantes
pour conduire à fond les attaques sur Mour-
mansk.

Le fameux corps «Richthofen» qui a été trans-
féré de l'ouest à l'est, puis de l'est à l'ouest ,
est de nouveau engagé dans la région de Lenin-
grad pour combler les vides de la flotte aérienne
Keller.

Ainsi, conclut le j ournal anglais, la campagne
de Russie oblige la Luftwaffe à puiser dans ses
réserves. Il sera, dès lors, plus facile à la R. A.F. — qui , outre la production britanni que, peut
compter sur les fabrications touj ours grandis-
santes des usines américaines — de parvenir, àl'égalité tout d'abord, puis à la supériorité nu-
mérique sur laquelle elle compte pour forcer lavictoire.

Un palmarès étonnant
Le groupe von Kleist a fait un

million de prisonniers
depuis le début de la guerre

BERLIN, 7. - D. N. B. - Le groupe blindevon Kleist , qui a menç des actions victorieusesen Pologne, en France, dans les Balkans et surle front de l'est, a pu inscrire dans son livre deguerre , après la bataille de Kiev, son un million-nième prisonnier . C'est ainsi que ce groupe decombat a fait en France 400,000 prisonniers , *îtpris une part écrasante aux succès remportéslors de la percée vers Sedan , qu 'il en a fait en-suite 200,000 dans les Balkans et qu 'il a aj outé
à ces chiffres déj à considérables 400,000 prison-niers russes.

A Washington
Le débat sur la loi de neutralité

est ouvert
NEW-YORK, 7. - Reuter. — On annonce que

MM. Cordell Hull et Wallace cinq sénateurs et
j deux membres de la Chambre des Rep résen-
| tants conf éreront avec M. Roosevelt à Washing-
j ton, mardi, en ce qui concerne la revision de lu
! loi de neutralité.
j M. Roosevelt a indiqué que la réunion lui per-
j mettra de décider s'il recommandera l'abroga-
I tion de la loi de neutralité ou simplement sa
' modif ication, af in de pe rmettre d'armer les na-

vires marchands et p eut-être d' autoriser les na-
vires américains à naviguer dans les zones de

I combat dont ils sont maintenant exclus.

Publication officielle du ministère de l'air
britannique

Comment le général Gamelin
empêcha les avions britanni-

ques de bombarder Milan
et les colonnes allemandes

Londres, 7 octobre. — Reuter.
Dans une publication officielle du ministère

de l'air britannique, il est communiqué notam-
ment que depuis le début de l'offensive alle-
mande contre la France, le comité de guerre al-
lié a décidé que « les attaques à la bombe contre
des concentrations ennemies en Allemagne ue
devraient pas être effectuées à moins que les
Allemands en lançassent contre les Alliés» par-
ce que des pertes pourraient être causées à ia
population civile. Le 10 juin, le commandant des
avions « Wellington » à l'aérodrome de Salon
près de Marseille, a reçu l'ordre d'attaquer iMi-
lan. Le commandant de la zone des opérations
aériennes des Alpes a interdit l'exécution de cet
ordre reçu du QG des forces aériennes britan-
niques en soutenant qu'une telle attaque serait
faite contre le désir du gouvernement français.
Le commandant britannique, cependant , a con-
tinué ses préparatif s pour le raid proj eté après
minuit. Lorsque les avions « Wellington » se
mettaient en position pour décoller un certain
nombre de camions militaires français arrivè-
rent subitement sur l'aérodrome où ils furent
dispersés , de telle sorte qu'il était impossible
aux avions de décoller. La plupart des avions
« Wellington » rentrèrent en Angleterre le len-
demain et le même j our les autorités françaises
vinrent exprimer leur regret d'avoir été obli-
gées d'intervenir pour empêcher l'opération.
Le raid fut cependant effectué plus tard contre
Gênes et ce fut le dernier raid effectué en par-
tant du territoire français.

Le livre du miniistère de l'air britannique ré-
vèle également qu'il n'y eut pas accord complet
en ce qui concerne la disposition et l'utilisation
des forces de bombardement en France.

Lorsque l'attaqme allemande commença en
force le 10 mai, le général Gamelin a continué de
refuser la permission du bombardement aérien
d'obj ectifs ou de troupes en marche en Allema-
gne et ce ne fut que l'après-midi de ce j our que
l'aviation britannique a bombardé ces colonnes
allemandes avançant par le Luxembourg et ce
ne fut que le lendemain que les troupes ennemies
et leurs lignes de communications furent atta-
quées par des bombardiers lourds et moyens bri-
tanniques. Telles furent les circonstances dans
lesquelles les bombardiers britanniques commen-
cèrent à retarder et à affaiblir l'avance des for-
oes mécanisées allemandes, malgré de lourdes
pertes — dans une bataille 35 avions sur 67 qui
y participèrent furent sacrifiés*

L'ambassadeur américain
à Moscou rappelé

(Télép hone p articulier d'Unlted Press)
WASHINGTON, 7. — Le département d'Etat

annonce que ML Steinhardt, ambassadeur à Mos-
cou, a été rappelé à Washington pour des con-
sultations. On aioute qu'en considération de la
présence de la mission américaine à Moscou, le
voyage de l'ambassadeur est très important, par-
ce qu'il pourra faire personneHement à M. Roo-
sevelt un rapport sur la situation.

L'action allemande en Russie
Attaques contre Orel et Kalinln

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BERLIN, 7. — Les autorités allemandes con-

tinuent à garder le silence sur la nouvelle of-
fensive déclenchée sur le front oriental. Le por-
te-parole militaire compétent a déclaré hier à
la conférence de la presse ne pas pouvoir preu
dre position à l'égard de la nouvelle offensive
contre Orel et d'attaques allemandes dans la ré-
gion de Kalinin . Il aj outa qu'il est intéressant
de constater qu 'une centaine d'heures après ie
commencement die l'offensive, les Russes ne
furent pas en état d'en indiquer les objectifs tt
remarqua que la carte du front présentée il y
a quelques j ours aux j ournalistes étrangers n'est
plus valable.

D'après un communiqué sur l'activité dé-
ployée dimanche dans le golfe de Finlande par
l'aviation allemande, deux transports russes de
3.000 tonnes en tout furent gravement avariés
par des bombes. Sur l'ensemble du front 25
trains transportant des troupes et des mar-
chandises auraient été détruits et 23 auraient
été rendus inutilisables. Plusieurs gares furent
atteintes par des bombes de grand calibre. Au
nord la ligne de chemin de fer de Mourmansk
et une autre ligne importante auraient été cou-pées à la suite du bombardement des rails et
des ponts. Les forces aériennes, participant aux
combats des troupes opérant sur terre auraient
détruit 34 pièces d'artillerie, 20 tanks et 650
navires auxiliaires.

La pression anglo-russe
en Afghanistan

Ankara pense que Caboul cédera
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 7. — Au suj et de la démarchequ'auraient fait les Allemands auprès du gou-
vernement afghan, on apprend dans les milieux
politiques turcs que l'Angleterre et la Russie au-
raient fait des représentations au sujet dîs Al-
lemands établis en Afghanistan. Ces deux pays
auraient présenté en même temps diverses re-
vendications. Ils auraient demandé entre autres
qu 'on leur cède des bases et des privilèges sur
les voies de communication. On estime en Tur-
quie que l'Afghanistan n'a pas d'autrï ressource
que de céder. 

Up***1 Des Internés de l'île de Man rapatriés
LONDRES, 7. — Reuter. — Vingt internés al-

lemands , dont 17 femmes et 3 enfants, ont quït
té l'île de Man auj ourd'hui pour être rapatriés
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Décentralisation de l'assurance militaire
BERNE, 7. — Dans sa séance de ce matin , le

Conseil fédéral a décidé la décentralisation de
la division de l'assurance militaire du départe-
ment militaire fédéral , en ce sens que la sectj on
pour la Suisse romande est transférée à Genève
3t celle de la Suisse orientale à Saint-Gt ll. La
direction de l'assurance militaire et la section
Je Suisse centrale restent à Berne.

EH» Suisse


