
De* parole*
aux acte*

La politique sociale du gouvernement

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le W octobre.

Le récent débat p arlementaire sur le p roblè-
me des prix et des salaires a opp osé des opi -
nions et des thèses que l'on p eut certes discuter ,
mais on aurait tort d 'interpr éter les déclarations
du Conseil f édéral comme un ref us d'intervenir
en f aveur des classes les moins f avorisées et de
laisser Têconomie privée p rendre seule les me-
sures Qu'attendent encore la grande maj orité
des salariés et des gagne-p etit.

Certes, MM. Wetter et Stampf li ont vivement
combattu l'idée de mettre à la charge de la
caisse f édérale les millions me représente
l'augmentation de deux centimes p ar litre de
lait payé au producteur. Ce n'était pas la somme
elle-même qui les ef f r ay a i t  — le budget en sup-
po rte bien d'autres — mais le principe. Ils ont
longuement j ustif ié leurs raisons, ils ont étay ê
leurs arguments de f aits et de chif f res  précis.
Us n'ont p oint f ait de la «. doctrine » , mais de
la politique réaliste. Encore une f ois, on p ou-
vait être d'un avis dif f érent , mais leur manière
de juger les p rop ositions de la minorité n'avait
rien de l'obstination ni de l'entêtement.

D'ailleurs, qu'on relise la déclaration lue p ar
M. Stampf li avant le vote qui mit f in au débat.
Le Conseil f édéral a f ait des promesses, il a
pr is des engagements bien p récis, il a annoncé
une politique sociale que d'aucuns voudraient
sans doute pins hardie, mais qui, si elle est ra-
pi dement mise en œuvre, app ortera déj à de sen-
sibles allégements à ceux qui en ont le plus be-
soin. Promesses, diront les sceptiques, autant en
emporte, le vent ! Eh bien non ! Le gouverne-
ment ne s'est pa s lié à la légère et déj à, moins
d'une semaine après la f in de la session, il a
prouvé qu'il passerait sans tarder des p aroles
aux actes. .

La Conf édération n'entend donc p as entre-
pr endre une « action générale » p ermettant de
maintenir à un niveau artif iciellement bas le
p rix des denrées de premièr e nécessité , ce qui
l'obligerait à payer une grande p artie de la dif -
f érence entre le prix de revient réel et le prix,
économiquement trop bas, auquel les consom-
mateurs pourraient se procurer ces denrées. Le
système a ses avantages, assurément , mais u
n'est pa s sans inconvénient. Il app elle de nou-
veaux impôts et U arrive touj ours un moment
où l'averse f iscale mouille tout le monde, les pe-
tits comme les gros contribuables. En outre, il
ne permet p as de tenir un comp te suff isant des
conditions particulières qui varient selon les ré-
gions. Il est évident que les besoins ne seront
p as les mêmes dans une grande ville , dans une
p opulation industrielle et ouvrière, qu'à la cam-
p agne où chacun, â peu près , cultive son p etit
j ardin et trouve quelques ressources dont doit
se passer le citadin. C'est pourquoi le Conseil
f édéral a décidé de laisser aux cantons le soin
d'examiner les mesures les plus eff icaces , les
p lus opportunes de venir en aide à ceux qui
sont économiquement trop f aibles. pour suppor-
ter les ef f e t s  du renchérissement. Ces mesures
p ourront varier, prendre ta f orme de secours en
argent , de distribution de bons p our denrées ali-
mentaires à pr ix réduit , d'allocations f amiliales.
La Conf édération accordera ensuite des subsi-
des , prendr a sa p art des dépenses.

(Suite en 2me feuille) G. P.

L'exposition A.-F.Duplain
La vie artistique chez nou*

Le peintre A.-F. Duplain
n'est pas un inconnu pour
nos lecteurs, et il serait vain
sans doute de leur présen-
ter ce grand gaillard à la
tournure de « Bourguignon
sanguin et costaud, grand
amateur de franchise et de
réel » (Qil dixit) . Nos rues
nos écoles l'ont vu passer,
avant que le Musée des
Beaujc-Arts lui-même n'ac-
cueille ses toileis. qui sont
loin d'être les premières ve-
nues.

Ayant quitté notre ville
il y a quelques années pour
s'établir à Lausanne, sa
peinture ne devait pas tar-
der à attirer l'attention. Elle
Sut même, si j'en crois la
chronique, l'obj et d'atten-
tions flatteuses. Ainsi, à la
suite de son exposition de
Lausanne en 1938. consa-
crée exclusivement au Lé-
man et portant le titre «Vi-
sages d'un lac», tous , les
journaux de la cité eurent
pour lui des commentaires
élogieux. Ce succès fut confirmé par l âchât
d'une de ses grandes toiles «Lac d'émeraude»
par le Musée des Beaux-Arts de Lausanne, sui-
vi de l'achat d'une seconde toile «Temps gris»,
en 1939.

C'est donc avec curiosité que les Chaux-de-
Fonniers iront voir les oeuvres de ce peintre
«britohon» que la capitale lémanique leur ren-
voie après lui avoir donné une bonne «patine»
vaudoise et même valaisanne qui n'a rien al-
téré — au contraire — des qualités du crû...

* * *
Classons tout d'abord avec méthode les im-

pressions que nous suggèrent les quelque 70
toiles accrochées, en très bonne lumière, dans
la grande salle du Musée. A.-F. Duplain est un
paysagiste. Un paysagiste optimiste pourrait-on
dire, dont la peinture reflète exactement l'équi-
libre , la santé morale et le tempérament. Comme
disait Magali Hello: «C'est clair, c'est propre;
la phrase picturale vous heurte le front, vous.
secoue et ne permet pas que vous vous aban-
donniez à de brumeuses rêveries...»

Le fait est que les toiles de l'artiste — qui se
partagent en trois groupes: le Léman, le Valais,
l'Hiver — sont immédiatement compréhensi-

« Les Trois Barques », huile d'A.-F. Duplain,
exposée au Musée des Beaux-Arts

i

blés et séduisantes. Elles réalisent cette petite
merveille d'être de la vraie peinture, parfois
même très moderne, tout en demeurant classi-
que et accessible d'instinct à tous les publics...
Que voilà un prodige, direz-vous, que nous ai-
merions bien voir ! . i • ¦

(Voir la suite en 2nie f euille) . P. B.

Un jeûne de 41 jours

On a transporté à l'hôpital d'Etat, à Oklaho-
ma, un certain George Jones qu 'on avait ra-
massé dans la rue, dans un état d'épuisement
complet. Des notes qu 'il avait sur lui, il résulte
que Jones n'avait rien mangé depuis 41 jours et
n'avait rien bu d'autre que de l'eau, afin d'éco-
nomiser son argent pour l'envoyer à sa famille.

Pendan t les premiers dix j ours., il avai t atro-
cement souffert de crampes d'estomac qui s'é-
taient cependant apaisée pour faire place à une
faiblesse gran dissante.

Aux dernières courses de chevaux qui eurent
lieu en Irlande se trouvait un cheval du nom de
«Knockadroleen», excellent coureur, mais qui ne
parvenait pas à remporter la victoire à cause d'un
singulier accident qui lui arrivait régulièrement
au beau milieu de la piste. Il partai t en excellen-
te forme, avec toutes les chances possibles. Mais
s'arrêtait subitement 1 en pleine course, en faisant
des efforts spasmodiques de déglutition. Le bout
libre de sa langue s'était replié et lui était ren-
tré dans la gorge, menaçant de l'étouffer. L'ac-
cès passé, la bête reprenait la course à une vites-
se accélérée et passait le poteau à la queue du
peloton. L'entraîneur a inventé un système de
pinces pour retenir la langue malencontreuse de
l'animal et espère ainsi pouvoir gagner à la pro-
chaine occasion.

Un cheval de course qui avale sa langue

Et voici le bifteck en poudre
Comme on ne peut, d'Argentine, exporter la

viande, on cherche les moyens de la conserver
ou tout au moins de la mettre sous la forme la
plus réduite possible . D'où l'idée de viande en
poudre.

La viande est séchée, hachée , pulvérisée de
telle sorte qu'on peut la conserver dans des boî-
tes hermétiquement closes durant des mois et
même des années. II suffit  d'aj outer deux parties
d'eau pour une partie de poudre pour recons-
tituer le hachis.

On a servi à M. Lebreton , ambassadeur en
Argentine, um plat composé de hachis et de sau-
cisse, et tous les convives ont été d'accord pour
célébrer le goût sain et normal de cette viande
reconstituée.

Mais maintenant qu 'on a trouvé le moyen de
pulvériser le bifetek , on ne trouve plus de fer
blan c pour le mettre en boîte.

On sait que certaines gens — peut-être aussi
bien d'un côté que de l'autre du Channel — don-
neraient bien un franc ou un mark pour transfor-
mer la Suisse en autarcie...

Or, le public de chez nous sait ce que vaudrait
pour notre pays ce mode de vie en circuit fermé.

Autant dire que sous prétexte de le faire vivre
on le tuerait.

C'est ce que prouvait fort joliment, hier, notre
confrère Aeschimann en rappelant la mésaventure
arrivée à ces deux paysans fribourgeois, rentrant
de la foire de Bulle où ils s'étaient cotisés pour
acheter un tonnelet de vin.

Us n'avaient, pour le transporter, qu'une brouet-
te; il faisait chaud, et la route était longue...

— Dis donc, Mathieu , dit Jean-Marie, si j 'en
buvais un petit verre ?

— D'accord, répond l'autre, mais donne-moi
deux sous, car les bons comptes font les bons ami«.

A la borne suivante, c'est l'autre qui veut boire!
Il tire le vin , rend les deux sous... Même jeu du
premier quelques instants plus tard, si bien que
nos deux hommes arrivent le soir au village dans
l'état que vous pensez. Le vin est bu, les deux con-
sommateurs ont payé chacun sa part, et pourtant
il ne leur reste que deux sous en poche...

Voilà la brillante démonstration du circuit fer-
mé et où les cercles de tonneaux sont presque des
cercles vicieux...

En fait , la Suisse ne doit pas plus négliger ses
marchés extérieurs et son industrie d'exportation
que le plan Wahlen...

Si nous parvenons à la fin de la guerre avec
une économie saine, une production adaptée et un
minimum de contacts avec les marchés étrangers,
nous aurons gagné la partie.

Sinon ce serait une belle pagaïe et l'autarcie ris-
querait bien de conduire notre relative prospérité
au tombeau I
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— Elles sont grosses, tes patates
— Ben ! le* p'rites pas tant !

La récolte selon Wahlen

— Albert Patrick, âgé de 70 ans, détenu dans
la prison die Sing-Sing, à New-York, a été libéré
après avoir passé quatre ans dans la cellule
des condamnés, à mort, où il attendait son exé-
cution.

— Dans les chambres sépulcrales étrusques
mises au j our par les archéologues et qui da-
tent d'environ ¦ 600 ans avant notre ère, on a
découvert des chars qui n'avaient plus deux
mais déjà quatre roues.

Secrets et bizarreries du monde

En position

Un canon léger de D. C. A. a pris position sur le
Dniepr. Le tireur , l'oeil à la grille de mire, at-
tend que l'adversaire entre dans son champ de tir.

David Margesson, le ministre anglais de la guerre ,
a prononcé un discours disant que l'Angleterre,
malgré la guerre de l'est devait rester prête à re-

pousser une invasion.

David Margesson



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

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 533.72

Poussette,
Football,
grand ]eu sont à vendre avanta-
geusement — S'adresser à M. G.
Maire, rue des Fleurs 26. 12489
¦̂ ^B9HBsB9Bn>KS9QSaEE9 HlisaaaVî sBB

Rônlonco 0n engagerait de sui-
ilC'J lCUou. te, une bonne vibreu-
se pour réglages plats, grandes
et petites pièces. — S'adresser au
bureau de Limpartial. 12337

A lnildn pour fin octo°re, beauIUUC1 sous-sol de 2 pièces,
plein soleil, toutes dépendances
et Jardin, — S'adresser Frênes 8,
au 1er étage. (Prévoyance) 12144

A lnunn pour Ie 31 0Ct0Dre ou
lUUoi époque à convenir.

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

Prinmhnn A louer chambremeu-
UlldllIUTc. blée, chauffée, à per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au 1er étage. 12487
fih amhnn SuPelbe grandeulldlllUI B. chambre à deux fenê-
tres, chauffée, non meublée à
louer à personne sérieuse fr. 25.-
— S'adresser au bureau de L'Im-
partîal. 12184
Phamhnn A louer grande cham-UllalllUI G. bre indépendante, au
soleil, comme garde-meubles. —
S'adresser chez Mme Droz, rue
Léopold Robert 6. 12336

A uonrlno un berceau blanc. —ÏCI1UI 0 S'adresser rue de l'Est
6, au rez-de-chaussée, à gauche.

12372

A liPnrlt'P un ut turc comPlet, unïClll il O grand canapé en bon
état. — S'adresser dès 18 heures,
rue Léopold-Robert 39, au 1er
étage, à gauche. 12360

A uonrlno un bon régulateur, deÏBIlUFc la vaisselle et du lin-
ge, bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12450

LE SCORPION
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

par
GEORGE GOODCHILD

m 

— Parfait . Soyez assez bon pour ne pas lui
souffler mot de notre entretien à son suj et. Puis,
ayant raccroché le récepteur l'inspecteur pour-
suivit à l'adresse de Brook :

cUn anneau de la chaîne, fort probablement.
Dé toute évidence, l'avion a été utilisé. Autre-
ment, Crozier n'eût pu aller et venir dans la
même j ournée. Pourquoi s'est-il rendu là-bas si
hâtivement? Il faut absolument savoir quelle
explication en donnera cet Ainsworth. . Je vais
prendre le premier train pour le district Nord
du Cornwall.

Mac Lean voyagea toute la nuit et atteignit
le petit port de grand matin. Le temps était
magnifique et la longue plage de sable blond mi-
roitait sous les feux d'un soleil éclatant et rela-
tivemen t chaud.

Au point où déferlaient les vagues, l'épave
d'une vieille barque autrefois dressée à la côte
en disait long sur les tempêtes assaillant le
littoral en cette saison de l'année.

Le « Royal Hôtel » était situé dans le village
même, sur l'emplacement d'une auberge acha-
landée par les mineurs, du temps que les mines
d'étain étaient encore florissantes.

Les champs d alentour recelaient tous des
puits abandonnés et de hautes piles de scories.
D'affreuses constructions à bas prix attestaient
du succès croissant de la plage, maintenant fré-
quentée des baigneurs. Ces constructions bâ-

tardes enlaidissaient à plaisir un paysage qui
autrement, ne manquait point de grandeur.

Deux ans auparavant, Mac Lean avait passé
trois j ours à cet hôtel , au cours d'une excursion
sur cette admirable côte ouest. Il se souvenait
que le bec de came de la porte d'entrée avait
pris un j eu excessif et que d'interminables dis-
cussions avaient mis aux prises, à ce propos, le
landlord et ses clients.

Le même bec de cane lui resta dans la main,
quand il voulut entrer, et ce léger Inoident le
raleunit de deux ans.

Une servante l'accueillit et le conduisit au-
près de l'hôtelier, qui parut médiocrement flatté
de cette intrusion de la police en son établisse-
ment.

— Je désirerais voir Mr. Ainsworth, dit
l'inspecteur.

— Il est sorti depuis une demi-heure, pour
faire, comme à l'ordinairî , une courte prome-
nade avant son petit déjeuner, répondit le land-
lord.

— Ehi ! bien, j e vais l'attendre. A propos, voiciune photographie du j eune homme dont j e vous
ai parlé, lors de notre entretien téléphonique.
Pouvez-vous l'identifier ?

L'hôtelier contempla un instant la photo et
hocha affirmativement la tête.

— C'est bien le garçon qui est venu ici. J'é-
tais à la réception quand il demanda à voir M-Ainsworth , que j e fis prévenir de suite .

— Quelle heure était-il alors ?
— C'était avant le lunch. Il était une heure

moins cinq minutes, environ.
— Ainsworth descendit aussitôt ?
— Oui. II m'avertit qu'il ne déj eunerait pas ici .

et partit avec son visiteur...
— Que vous n'avez pas revu depuis ?
— Non.
Mac Lean s'assit dans le nerit bureau cons-

truit extérieurement à l'hôtel et, de là, se prit
à contempler la mer.

Les heures passèrent, midi sonna, qu 'Ains-
worth n'était pas encore revenu.

— Je pense, dit l'inspecteur, que votre client
est arrivé chez vous avec des bagages ?

— Certes, répondit l'hôtelier, avec beaucoup
de bagages même.

— A-t-il emporté quelque chose avec lui , ce
matin ?

— Non. Il est parti vêtu d'un vieux complet
et chaussé de sandales de plage. Il n'avait mê-
me pas de chapeau.

Mac Lean attendit encore vainement jusqu'au
soir. Six heures venaient de sonner, quand un
incident se produisit , qui bouleversa le paisible
village

L'unique policeman du lieu apparut, qui tra-
versait la plage au pas de course. L'hôtelier lui
demanda où il courait ainsi.

— Un noyé qu 'on vient de découvrir, répon-
dit laconiquement le policier.

— Je vous accompagne, constable, dit Mac
Lean, après s'être fait connaître. Peut-être s'a-
git-il de l'homme que j 'ai attendu tout le j our.

Dix minutes après, l'inspecteur contemplait le
cadavre d'Ainsworth. Sa face était bouf fie et
déplaisante à voir. Mais la mort n'avait pas pour
cause une noyade. L'homme, visiblement, avait
été frapp é d'une balle dans le dos.

— Un crime ! soupira le constable.
Mac Lean approuva du geste et se mordit les

lèvres, à la pensée qjme c'en était fait, une fois
de plus d'un important témoin.

CHAPITRE V
Sur la piste

Le chef-inspecteur ,du haut de la fatals* ro-
cheuse, observai t, en admirateur de la nature.

l'incomparable ligne côtière le long de laquelle
déferlaient les vagues blanches d'écume.

Immédiatement au-dessous du promontoire où
il se tenai t, la basse mer découvrait l'épave en
dents de scie d'un navire échoué. Sa coque dra-
pée d'algues paraissait plus sinistre encore aux
premières heures de l'aube.

Le soleil .lent à se lever, tendait à l'horizon
des bandes d'or fluide qui aj outaient à la splen-
deur des « Sables de Perran », recouvrant, d'à
près la légende, la ville engloutie de Langarrow
et ses sept clochers.

Là, disait-on, s'était autrefois établie une
communauté de riches citoyens .employant des
convicts pour exploiter les anciennes mines d'é-
tain. _,,., ,,

Ainsi Langarrow — autre ville dYs — se
tait perdue de vices, et la colère du ciel s'était
manifestée par une tornade de sable qui , en une
seule nuit, avait enseveli à j amais cette Go
morrhe moyenâgeuse.

Au sud, le rempart de hautes roches s'éten
dait jusqu'à St. Agnes, Porthtowan et Gode-
vry, tandis qu'au lointain apparaissait , fantoma-
tique, la baie de Carbis.

Les lames en volutes, poussées par un fo rt
vent d'ouest , bondissaient sur les brisants, puis
rej aillissaient en embruns, qui imprégnaient d'u
ne saveur salée les lèvres de Mac Lean, tout
campé qu'il fût au sommet de la haute muraille
de roche.

Il aspirait I pleins poumons l'ozone du large.
dilatant sa poitrine. Après les brumes suffocan-
tes de Londres et le bruit confus de ses gran-
des artères, il appréciait à sa valeur la calme
beauté da la mer éternellement mouvante.

(A sutvrtj
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Çui vendrait sb0°nnnrs
cehu p̂eurn

potager à bois et petite table usa-
gée mais en bon état — Offres
sous chiffre A. G. 12449, au bu-
reau de L'Impartial. 12445

Qm ilinne nomme No 41, en bonûUUlIl i l o état, sont demandés.—
Ecrire à M. Paul Jeanmonod, rue
de la Paix 67. 12338

Je cherche pour le 17 octobre

coiffeur-
salonnier

sachant bien son métier. —
Faire offres avec prétenti on de
salaire à M. Roger Wœltl
rue Daniel Jeannchard 28, Le
Loele. 12481

Mécanicien
40 ans, très actif , découpage, frap-
pe, pouvant faire ses poinçons,
connaissant fabrication cadrans
et aiguilles, cherche situation sta-
ble. Eventuellement s'intéresserait
à petite affaire. — Faire offres
sous chiffre P. A. 12503, au bu-
reau de L'Impartial. 12503

Jeunesies
sont demandées pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la Fabrique Inca,
rue Nu ma Droz 141. 12488

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

A louer
pour époque à convenir, 1er Mars
14c, 1er étage de 2 et 3 chambres,
w. c. intérieurs, vestibule et dé-
pendances. — S'adresser à Mme
Fetterlê, rue des Terreaux 2 ou
à Gérance Chapuls, rue de la
Paix 76. 12274

[as ipim
A louer pour le 31 octobre ou

époque à convenir, appartement
de 4 chambres, cuisine, chambre
de bains Installée, W. C. Intérieurs
et toutes dépendances, en plein
soleil. — S'adresser le matin rue
Fritz Courvolsler 15, au 2me éta-
ge; 12446

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Mnnrl 1C5 Rez-de-chaussée,
tluTU IDU. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcôve
éclairé et dépendances.
Nnrrl 1RR ^

me étage, 3 cham-nUI U 100 bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances.—
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 12108

1 [entre
à remettre cause de départ ,
appartement de .3 chambres,
w. c. intérieurs , balcon , cen-
tral , Fr. 78.—. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 12368

A louer
rue des Granges 9, apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
remis complètement a neuf.
- S'adresser Etude Jacot
Qulilarmod, notaires, rue
Léopold Robert 35. 12379

Fabrique
de Dois mtlieB

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

Bracelets cuir
On demande une piqueuse expérimentée.
— S'adresser chez MM. Schweizer &
Schœpf , rue du Parc 29. 12452

On cherche pour entrée immédiate

2 faiseurs d'étampes
capables, dans fabrique d'horlogerie aux environs de
Bienne. — Ecrire sous chiffre F. 22087 U., à Pu-
bllcltas, Bienne. AS 19466 J 12496

ALOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue Léopold
Robert 64, 3me étage de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée et dépendances. S'adresser
Etude A. Blanc, notaire, rue Léopold Robert 66.

fjÈÊL

AS 6951 G 12347

[

Importante usine de Genève cherche des

mécaniciens outiiieurs I
mécaniciens- recieurs I

et deun Conirûleurs I
de pièces de fabrication en séries. — Fai-
re offres en indiquant : nom, prénom, âge,
nationalité, prétentions de salaire, der-
nières places occupées et en joignant co-
pies de certificat sous chiffre Z 9222 X,
Publlcitas, Genève. AS 2221 G 12423

EBENISTE
ou menuisier

est demandé de suite. — S'adresser à Menuiserie
ébénisterie Jules Huguenln, rue de la Gare 10,
Le Locle. 12505

Atelier mécanique de précision E. Roulet,
Gurzelen 16, Bienne, cherche

Mécaniciens
spécialisés sur machines à pointer et mesurer.
Eventuellement on mettrait bons mécaniciens
au courant de la partie. AS 19467 J 12495

Presses
coi de cygne et double montants de 30 à 60 tonnes sont demandées
à acheter ainsi que tous genres de fraiseuses. Hauts prix. Paie-
ment comptant. — Roger Famer, Léopold Robert 82, tél. 2 23 67.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Pes paroles
aux actes

La politique sociale du gouvernement

(Suite et fin)

Le p roj et d'arrêté qui f ixera les limites de
Vende f édérale est actuellement « sur le métier ».
Le Conseil f édéral ne tardera p as à le p romul-
guer, en vertu de ses pleins p ouvoirs. Et ce
sera une première mesure déj à.

Il f aut souhaiter que la législation nouvelle
sur les contrats collectif s, que les Chambres
ont eu, malgré une sourde opp osition , la sa-
gesse de munir de la clause • d'urgence p ermet-
tra d'établir sans retard des accords p rof ession-
nels qui f aciliteront l'adaptation des salaires
aux conditions économiques nées de la guerre.
C'est là le moy en le plus eff icace, le pl us normal
aussi, du p oint de vue de l'économie libérale, de
lutter contre les ef f e t s  du renchérissement. Dans
ce domaine aussi, la Conf édération p eut aider, et
elle est disp osée â le f aire, quand les entreprises
p rivées n'ont p as les moyens d'agir seules.

Enf in, le gouvernement a p ris, mardi dernier,
un imp ortant arrêté qui doit p rép arer assez tôt
la lutte contre le chômage si, comme il f aut  le
p révoir, la guerre en se prolongeant app ortait
de graves troubles sur le marché du travail.

On sait que les caisses de comp ensation, ins-
titué es à le f in de 1939 déj à p our verser aux
ouvriers et emp loy és mobilisés des indemnités
p our p erte de salaires, laissent actuellement un
appré ci able bénéf ice qui doit atteindre bientôt
les 750 millions.

Voilà une réserve bienvenue et qu'on p ourrait
utiliser â diverses f ins. Les sollicitations et les
p roj ets ne manquent p as d'ailleurs : assurance-
vieillesse, allocations f amiliales, assurance-chô-
mage, réduction des contributions exigées des
ouvriers ou, au contraire, augmentation des in-
demnités, autant de moy ens qui absorberaient
rap idement les millions pr ésents et ceux qui
p rendraient leur p lace.

Le Conseil f édéral, lui, a un autre dessein. Il
gardera les caisses de comp ensation et les bé-
néf ices qu'elles f ont  p our créer des occasions

^ 
de

travail quand la menace du chômage se p récise-
ra, p our verser des indemnités supplémentaires
aux sans-travail comme la Conf édération en
verse actuellement aux mobilisés, ou encore
p our couvrir , dans une certaine mesure tout au
moins, les déf icits des caisses d'assurance-chô-
mage.

Cette p olitique de p rudence et de pr évoy ance
est tout indiquée . Rien ne serait p lus

^ 
dangereux

p our le p ay s que des bataillons de j eunes gens
ou de p ères de f amille condamnés à une oisiveté
f orcée. Le chômage p rép arerait le champ p our-
tous les troubles sociaux, p our toutes les exp é-
riences p érilleuses et toutes les agitations de
ceux qui ont une revanche à prendre.

* * *
Ces j ours derniers, précisément, on a annon-

cé une recrudescence de l'activité communiste.
La p olice a mis la main sur des pamphlets, des
tracts, des « bulletins de cellules » qui annoncent
l'aube des « temp s nouveaux » — à la f açon dont
les désirent et les p rép arent les chambardeurs
— et qui nous p romettent un nouveau novembre
1918. Il f aut donc veiller. On ne p eut détruire
tous les germes nocif s , une p olitique sociale à
larges vues réduira cep endant les risques qu'ils
tomben t dans un terrain f ayorable.

Inaugurant la f oire suisse de Lugano, M. Cello
l'a dit : « Préf érons l'ef f or t  des réalisateurs aux
voeux des novateurs. » Cest, en ef f e t , p ar  des
actes que les autorités , et le gouvernement en

tout premier lieu, mettront en valeur et en lu-
mière la justesse de leur p olitique. Le Cpnse il
f édéral s'est engagé sur la bonne voie. Souhai-
tons qu'il ne rencontre p as en chemin des obs-
tacles insurmontables et que la « p olitique »
dans ce qu'elle a p arf ois  de mesquin, ne lui en
crée p as â p laisir. G. P.

(Réd. — Précisons que si nous partageons
entièrement l'avis de notre correspondant G. P.
sur la politique sociale du gouvernement et les
mesures qu'il compte prendre pour venir en aide
pratiquement et rapidement à ceux qui souffrent
du renchérissement, nous tenons à préciser un
point. C'est qu'à notre avis, l'utilisation des cais-
ses de compensation pou/ le sùbventionnement
du chômage ne doit êtrs que^omentané 

et 
ne

saurait en rien préj uger de l'avenir. Il est op-
portun d'employer cet argent ainsi à l'heure ac-
tuelle. Mais demain la grande tâche de l'assu-
rance vieillesse nous attend et les fonds néces-
saires à l'établissement de cette œuvre sociale,
indispensable et belle au premier chef , seront
fournis par le bénéfice des caisses de compen-
sation. Il faut qu'on le sache à Berne afin qu'on
sty prépare...)

L'exposition A.-F. Duplain
La vie artistique chez nous

(Suite et fin)

Rien de plus facile, puisque les toiles sont
là et qu 'elles vous attendent: Oeuvres mar-
quantes , voire considérables comme ce « Pay-
sage aux trois barques», que nous reproduisons
en première page, comme cette «Eclaircie»,
comme ce «Lac d'argent», comme cet «Evolè-
ne» ou d'autres plus petites mais non moins in-
téressantes et qui groupent une série de paysa-
ges sign ifi catifs et fouillés de Lavaux, de Lutry,
de la Venoge ou du Vieux Pays. Déj à lors du
premier Salon de Printemps à Lausanne, les
«Trois barques» avaient été désignées comme
l'une des plus solides et des plus belles du Sa-
lon. «Il y a, écrivait M. J., il y a dans ces
trois chalands à l'encre dans un lac d'hiver et
que le peiientre a saisis sous une première nei-
ge, une poésie d'une âpre intensité. Les valeurs
sont pénétrées d'un rare équilibre , car le lyris-
me chez Duplain se trouve toujours contenu par
la fermeté du métier.»

Il faudrai t à vrai dire parler de bien d'autres
toiles , travaillées légèrement ou en pleine, pâ-
te , SU M'IP* de tons , affinées de dessin et à la

puissance desquelles les connaisseurs seront
sensibles parc» qu'elles se révèlent riches d'u-
ne touche picturale qui ne cherche pas à se
faire remarquer par des exagérations colorées,
toujours faciles. Admirez oe& villages valaisans
accrochés au flanc des monts où le bleu du ciel
chante avec lie brun des mazots et le vert des
prés, en une harmonie à la fois sobre et vibran-
te. Goûtez ces coins de lac, où un premier
plan met et souligné laisse fui r les profondeurs
vaporeuses en une perspective infinie. Et cette
«Eclaircie» où l'humidité de l'eau et du ciel,
Joue dans les bleus, caressés de lumière et d'om-
bre. Et toute cette poésie d'un Valais aiitochto-
n)e, pur, vrai , sans snobisme mystique et qui
nous révèle un nouveau peintre en même temps
qu 'un physionomiste émouvant. (« Evolénarde
aux rubans»).

Mais ces notes sont déjà longues... Laissons
donc au visiteur lie plaisir de découvrir et de
redécouvri r A.-F. Duplain dans chacune de ses
oeuvres: pochade, étude ou grande toile. C'est
aissurément, (selon le terme consaoré, «une ex-
position à ne pas manquer» et qu 'on verra en
y puisant provision de beauté, de Joie et de fer-
veur nouvelles. P. B.

La bonne Idée de Berry Pink
D y a quatre ans de cela que Berry Pink en

eut jusque là, comme on dit, de son travail quo-
tidien sans, charme et sans fantaisie. Il plaqua
donc son patron et se mit à fl âner à travers les
rues de Philadelphie qui lui semblaient autre-
ment intéressantes que son bureau. Paresseu-
sement, il regardait travailler les autres. Il s'ar-
rêtait ici, 11 s'arrêtait là. Mais il fit des obser-
vations. Ainsi il remarqua le nombre énorme
des flacons et des verres de toutes couleurs qui
finissaient lamentablement dans les poubelles et
étaient ensuite terrés sans gloire quelque part
dans la banlieue.

Il se mit à réfléchir. N'était-il pas passible de
les utiliser encore ? Et tout en déambulant, il
vit des enfants jouer avec des billes. Ah ! les
billes de sa j eunesse ! En avait-il eu, des vertes,
des jaunes, des transparentes, avec des filets de
couleur. Mais voilà l'idée ! Ces billes, ces aga-
¦thes multicolores étaient en verre ! Il ferait ra-
masser tous les verres, jetés par la ville, pour en
faire des billes. Il commença immédiatement la
réalisation de son proj et, en même temps qu'il
lançait une vaste propagande pour les j eux de
billes. Auj ourd'hui, Berry Pink est le roi des
billes des Etats-Unis. Il en fabrique de merveil-
leuses et a réussi à passionner 5 millions de
personnes au jeu puéril de billes.

Une année de disette
1816-189?

(Correspondance particulière de l'Imparti?)

En cette période de guerre où le rationne-
ment s'étend à des articles touj ours plus nom-
breux , il n'est peut-être pas inutile de rappeler
à ceux qui se plaignent de ce que les autorites
« serrent la vis » que j adis, — et sans qu il y
ait la guerre, — on a connu des temps autre-
ment plus difficile s , dont les chroniques nous
ont laissé des descriptions éloquentes. Parmi
ces années noires, il faut mentionner entre autres
l'hiver 1816-1817, l'année de la misère, qui , rap-
pelons-le en passant, a inspiré au conteur vau-
dois Louis Favrat l'un de ses récits les plus
vivants. « L'année du cher temps » est restée
gravée dans le souvenir de ceux qui l'ont vécue.

«Prie seulement le bon Dieu de n'avoir j amais
besoin d'apprendre ce que c'est que les.pom-
mes de terre , comme moi en l'an 16 », dit une
vieille grand'mère à son petit-fils dans une des
nouvelles de Jeremias Gotthelf. Cette annee-la ,
la moisson avait pourri sur pied en maints en-
droits ; il paraî t que dans certaines régions éle-
vées, on avait dû couper un à un les épis de sei-
gle ou de froment qui avaient bonne apparence ,
et laisser le reste avec la paille. Les pluies con-
tinuelles avaient réduit quasi à néant toutes les
récoltes. Et, par malheur , l'hiver fut exception-
nellement long et rigoureux. On dut prendre l'a-
voine aux chevaux pour la donner aux gens et,
humiliation suprême pour l'époque , les paysans
durent mettre sur la table de la bouillie de riz !

Au marché de Lausanne le blé était hors de prix
quan d il y en avait. Dans un canton tel que Zu-
rich , qui produisait des céréales, des fruits et
du vin, qui avait des forêts , de l'herbe et des
lacs, un commerce actif et un grand nombre de
fabriques , chacun souffrait du renchérissement
et de la famine. Aux grands marchés de la ville,
on ne trouvait pour ainsi dire j amais de céréa-
les, et l'on avait toutes les peines du monde a
se procurer les produit s les plus indispensables ,
même à des prix exorbitants. Bien des gens fa-
briquaient du pain avec trois quarts de son et
un quart de farine, et l'allongeaient avec de l'é-
corce d'arbre râpée. Dans les régions monta-
gneuses , on mangeait des herbes sauvages , des
racines, des escargots, du sang. En maints en-
droits, on ne pouvait obtenir du pain ; moulins
et boulangeries restaient fermés plusieurs jours
par semaine, parce qu'ils ne recevaient que des
quantités minimes de céréales ou de farine.

Les gens essayèrent, hélas, de se donner le
change au moyen de boissons fortes. Le profes-
seur P. Scheitlin nous apprend que , dans main-
tes communes, on avait recueilli certaines plan-
tes et racines que l'on avait fait fermenter par
des procédés que l'hygiène réprouve haute-
ment J et l'on buvait des quantités considérables
de ce liquide doublement nocif. Si personne
n'est mort de faim , affirme Scheitlin , les gens
dépérissaient à cause de la mauvaise nourriture
et avaient perdu toute résistance physique.

Les autorités firent leur possible pour atté-
nuer la misère. Le gouvernement zurichois or-
donna unie répartition de farine et d'argent. On
distribua aux pauvres des centaines de man-
teaux de soldats. En j anvier 1817, on institua un
impôt spécial dont le produit était destiné aux
malheureux. On institua des soupes populaires;
le plus souvent, c'était à la cure que la distri-
bution avait lieu.

Si le canton de Berne souffrit peut-être moins
que d'autres de la disette de 1816-1817, la misè-
re n'en fuit pas moinls très grande. Lie gouverne-
ment avait nommé une comission centrale de se-
cours chargée de prendre des mesures, d'insti-
tuer entre autres des soupels populaires. Un
crédit de 500,000 francs fut ouvert pour l'achat
de céréales étrangères. On distribuait jou r après
j our jusqu'à 28,000 portions de soupe. On ven-
dait du pain à prix réduit aux gens de ressour-
ces modestes, — il en coûta plus de 120,000 fr„
somme considérable pour l'époque. Bref , les
mesures de secours prisies pendant l'année de
la misère exigèrent près de 500,000 francs; ce
qui n'empêcha pas le gouvernement bernois d'ê-
tre vivement critiqué parce qu 'il aurait dû faire
«bien davantage». La chronique relève que les
particuliers firent preuve d'un esprit de solida-
rité digne d'éloges. Elle mentionne en particu-
lier que l'envoyé des Pays-Bas, qui résidait au
château de Kiesen, fit tout ce qui fut en son
pouvoir pour les indigents des commues avol-
sinantes.

L'année 1817 amena une riche moisson, qui
contribua à éloigner le spectre de la famine. Les
mesures de secours furent rapportées. Mais on
recommanda toutefois à la population d'aug-
menter les cultures de pommes de terre et de
mélanger de la farine de pomme de terre à la
farine de blé, pour «allonger» celle-ci et pour
qu 'on puisse constituer des réserves pour les,
temps de disette.

Depuis le développement des moyens de
transport, on ne revit plus de disette de ce
genre. Et l'on aurait pu croire que les «années
noires» ne reviendraient plus jamais... On avait
compté sans la guerre qui, en nous isolant des
marchés mondiaux , nous réduit de nouveau à
la portion congrue.

Les drames de 1 occupation
Le fait du jour

Depuis quelques semaines, les dépêches an-
noncent presque chaque j our de nouvelles con-
damnations à mort dans les pays occupés . Le
plus souvent , on n'est guère renseigné sur les
fait qui ont motivé ces sentences. Il est donc
utile, semble-t-il, de reproduire les informations
recueillies à cet égard par les gouvernements
intéressés , lesquels — comme on le sait — se
sont réfugiés à Londres, écrit la « Tribune ».

Mardi dernier , trois Hollandais ont été con-
damnés à mort et un quatrième à la détention
perpétuelle. Leur crime était, paraît-il , d'avoir
transmis divers signaux aux aviateurs de la R.
A. F.

En Bohème, trois déraillements se sont pro-
duits lundi et mardi , sur la voie ferrée Dresde-
Vienne, où le trafic fut momentanément inter-
rompu. Dans deux cas. la ligne fut coupée par
des explosions de dynamite . Dans le troisième,
les rails avaient été déboulonnés et un train
de marchandises de onze vagons dérailla.

C'est probablement à la suite de ces faits que.
mercredi 1er octobre , vingt-neuf personnes fu-
rent fusillées à Prague ; parmi les victimes,
se trouvaient deux généraux de brigade, un en-
trepreneur , précédemment attaché à l'adminis-
tration communale et un rédacteur. De plus, neuf
personnes — six Juifs et trois qualifiée s de
communistes — furent pendues. Le total des
exécutions se montait ainsi mercredi soir à 126;
484 inculpés attendaient encore d'être jugés,
Cette liste funèbre s'allongea au cours de la
j ournée de j eudi : quinze Tchèques furent fusil-
lés et trois Juifs pendus. Le remplaçant du Pro-
tecteur von Neurath a décidé que , désormais ,
les Juifs et les communistes seraient non plus
passés par les armes mais exécutés par la corde.

Le gouvernement Benès , en relevant ces faits ,
aj oute que plusieurs milliers (!!) de Tchèques
— dont nombre des chefs des Sokols et de so-
ciétés sportives — ont quitté leur domicile et se
cachent pour échapper aux recherches de la
Gestap o qui pourchasse les citoyens suspectes
d'être demeurés fidèles à l'ancien régime. Des
tribunaux spéciaux ont été institués . Ils sont
composés de S. S. que le « Sous-Protecteur »
Heyderich a ramenés avec lui de Norvège.

En France occupée aussi , des exécution s ca-
pitales ont eu lieu. A Lille notamment, à la suite
des faits suivants :

Dans la nuit du 22 au 23 septembre, plusieurs
caisses d'explosifs furent dérobées dans un dé-
pôt de cette ville. Dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre un train de marchandises chargé de mu-
nitions . =et deux heures plus tard, deux autres
trains , dont l'un transportait du matériel pour
la Luftwaffe et l'autre des vivres et du matériel
pour la défense du littoral de la Manche, furent
détruits par des explosions de dynamite. Le
lendemain , vingt Français qui, après le vol,
avaient été arrêtés comme otages, furent fusil-
lés. Tous étaient employés de chemin de fer.

Q££,̂  
CHRONIQUE

Vendredi 10 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
Chronique des ailes. 18,15 Récital de chant. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations . 19,25 L'actualité. 19,30 Les sports.

119,40 Moment récréatif. 20,00 Ici Ray Ventura. 20,15
Une maison vous parle. 20,45 Musique tzigane. 21.30
Fêtes luganaises. 21,50 Disques. 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. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Reportage. 20,40 Concert. 22,00 Informa-
tions,

Emissions à l'étranger : Emetteurs français: 19,30
Cabaret. Emetteurs allemands: 19,15 Variétés. Naples:
20,15 Musique de films.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 12,15 Concert.
15,00 Concert 19,15 Variétés. — 12,00 Lyon: Con-
cert 13,40 Lyon : Concert. 21,15 Milan: Concert
symphonique-

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12V45 Informations- 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sporti f. 13,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les propos du
père Philémon. 18,45 Disques. 18,55 Le saviez vous ?
19,00 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Sketch. 20,30 Concert. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert- 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Concert. 19,30 Informations. 19,55 Mu-
sique champêtre. 20,35 Concert. 21,40 Disques. 22,00
Informations.

Emission d l'étranger: Emetteurs français: 18.30
Musique de danse. Emetteurs allemands: 20,15 Mé-
lodies joyeuses. Rome: 21,10 Musique de chambre.

Têlêdtilusion: Deutschlandsender: 12,15 Concert.
16,25 Concert. 21,15 Concert. — 12,40 Marseille: Ca-
baret. 18,30 Marseille: Musique de danse. 21,30 Mi-
Inn: Musi que variée.

Secrets et bizarreries du monde

— Dans le tombeau du roi Tut, on a découvert
un récipient contenant des parfums. Ils avaient
conservé leur odeur pendant 3300 n nuées.

— Alors, comment ça va le mariage ?
— Magnifique ! Même mon chien s'est enfu i

avec ma femme.

Un optimiste.



sas: Journée Sportive du Ri ment des Slips Heachâlelolses
10h.45 Présentation des équipes au Cdt de Rgt (emplacement de la gare) 14 h. 30 Match de football: BATAILLON DU LOCLE- 16 h. 45 Proclamation des résulta ts et distribu- Prix dos places : Parc des Sports : Entrée Fr. l.—.Mili-
11 h. Départ de la course d'estafettes BATAILLON DE LA CHAUX-DE-FONDS. Mon des prix — Programme officiel avec rè- taires et dames Fr. 050. Enfants entrée libre. Supplément
14 h. -14 h. 30 Terrain des sports de la Charrière : Arrivée des 15 h. 15-15 h. 45 Démonstration de gymnastique d'ar- glement de la course , équipes , photos , etc., aux tribunes Fr. 1.—. Vente des billets et location des tri-

coureurs. mée (36 hommes) 12410 Fr 0 50 — Concerts par la Fanfare de Rgt. bunes à l'avance au magasin de cigares Girard , L.-Rob. 65

m Gomment chauffer m
avec 50 % de combustible ?

H Adaptez votre chaudière de chauffage central au !
! nombre de locaux qu'il vous est permis de chauf- (œj

fer en réduisant le foyer au moyen du !

I|̂ 3GarboMeno|
\J U5V~?^IHM1 Le seul appareil pouvant être

/sOçsr ^""̂ ijfSSjl déplacé à volonté. Approuvé [
r==== | pg^sigSÇay P

ar le Laboratoire fédéral
l£5glII s&B&BÊ d'essais de matériaux à Zu-

I T TLî^ I W ïr existe un modèle pour plus
I 4âJr*̂  I pP̂  de 70 types de chaudières.
^5  ̂ j I; Plus de 10,000 CARBO

^"̂ ^^JJr MEMO en usage en Suisse. SB
I Consultez votre installateur ou demandez prospec-

tus No 13 à ¦
PROCALOR S. A., LAUSANN E

In Avenue des Alpes 34 ; '
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Nf T̂ Tissus pour robes I
^-̂  Angora pure laine tons moutarde , le mètre

/ v carmin , grenat etc. 130 cm. de
f  ) large à fr. 10.50

Les trouvailles de Perlaine , toutes teintes,
celle année, malgré largeur 130 cm à fr. 11.50
les circonstances ne Afgarnousse, couleurs algue, royal ,
manquent ni de gris souris , rouille , marine et
charme, ni d' im- noi[,> 130 cm - de larg«>> pure
prévu. Une. visite nu

Iaine : ¦ ¦ -, ¦ ¦ ¦ ¦ - a l r - ***0
wm convaincra. Chevronné pure laine , se fait en

t 1 pervenche, tabac , gris acier, ma-
V J nne et noir, 130 cm. de large

I 

solide , 90 cm. de large . . à fr. 5.50

Ecossais, compositions riches en

Ecossais lavables , pour robes

Tissus laine et soie, tous coloris en

Tissus pour manteaux H
Noppé, teintes classiques ISO cm.

Chevronné, toutes teintes, 480 cm.
de large à fr. 12.30 et . . à fr. 11.50

Chevrolaine, 155 cm. de large, en
grenat, bordeau , marine, . à fr. 13.50

Boucline, 148 cm. de large, pétrole
bleu, marine et noir . . . à fr. 10.50

Vibralaine, tissu pure laine, 140 cm.
de large, teintes mode . . à fr. 10.50

pétrole marine à fr. 10.50
Frisette, beau tissu pour le man-

teau habillé , 145 cm de larg. à fr . 17.50
Bouclaine, 150 cm. de large, en

teintes mode, pure laine . à fr. 21.50
Très belle qualité de tissus dans
les tons de gris, 145 larg. fr. 22.50 et 18.90

F^MAISJON
Rue Léopold Robert 32 ,

.̂ gf^ 
Une 

épopée d'honneur sous 
le 

ciel 
d'Afri que

>^*ÊJ> 
Un roman d' amour passionnant et tragique parfois

P?* 1ES 4 1
1 PLUNES BLANCHES 1

Une production de valeur, réalisée avec le procédé en technicolor
d'après le roman traduit de l'anglais A. E. W. Mason. 12556

Parlé en français.
Une idylle émouvante et tragique par l'effet des «4 plumes blanches».

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2 18 53

Mox Us
, MME GANGUILLET

SERRE 83 (face Maison du Peuple)

que vous trouverez un CHAPEAU de bon goût
à des prix avantageux. 1

Grand choix de modèles
Turban velours depuis Frs 12.50

12222 Chapeaux d'enfants, toutes teintes
Spécialité d* réparations — Transformations

PHARMACIE BÉBUIN
A. OUYE, PHARMACIEN, SUCC.

Rue Léopold Robert 13b Téléphone 217 16

Exécution soignée des ordonnances médicales
Spécialités suisses et étrangères

Tisanes et herbages
Analyses d'urine 12122

Produits vétérinaires
Articles sanitaires

FAITES VOS ACHAT S A LA PHARMACIE BEGUIN

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensls » qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.— ,
se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande
boite-cure Fr. 5.—. Dépôt: Dr LUDWiG, Pharmacie Bour-
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par
poste. 12380

RÉPARA r/O/VS DE fÔUTES
TJUimes réservoir

BSS mBSSf

VYE C. LUT ïTY
J&opotà. - Ttoôj esit 4ô

Pour la terrée
Une saucisse ou un saucisson de la

BOUCHERE- CHARCUTERIE
W. SOLTERNANN
H6tel-d«-Vllle 4 Téléph. 2.12.88
UNE RÉUSSITE CERTAINE

Br "T rî MBiffl rttË! HeS!

: BEAUCOU P DE ' ' —  ̂̂
CHALE U fi POUR Prospectus et

j P E U  D'APGEMT renseignements :

iDonzé Frères I
INOUSTHIE 27 LA CHAUX- DE-FONDS

: Téléphone 2.28.70 11844 Téléphone 2.28.70 H

AS 7038 G 11228

I Cordone de Iles! 1
Premier Mars 8 îooos

1 NOUVEAUX PRIX I
Hommes Dames

; Ressemelage-Semelles 4.95 3.95 . I \
I Talonnages 1.80 1.30

j Ressemelage cousu 1.25 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.S0 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide '

Lee colis postaux sont envoyés franco

m POUR LE TERME 12109

MEUBLES

RIDEAUX

TAPIS
Réparations - Transformations

j& (Rj oj uhxnubi
TAPISSIER-DÉCORATEUR

D. Jeanrichard 21 - Tél. 2.38.16

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 38
SU*



A l'Extérieur
Aux Etats-Unis

Réquisition de matériel de
guerre

WASHINGTON. 10. — Reuter — Le vice-
président , M. Wallace, a annoncé que les Etats-
Unis vont réquisitionner les importantes quan-
tités die matériel de guerre qui furent découver-
tes, en divers entrepôts des Etats-Unis et qui
étaient adressées à des pays placés sous la
domination de l'Axe. M. Wallaoe a déclaré :
«L'enquête préliminaire faite dans le port de
New-York seul a révélé qu'une quantité de
matériel suffisante pour charger un millier de
camions a été constatée. On a découvert en
particulier un demi million de livres d'aluminium
700,000 livres de fer blan:, 1500 tonnes de pro-
duits en fer et en acier dans la seule gare aux
marchandises de Hoboken, dans le New-Jersey.

Les convois seront mieux
protégés

annonce l'amirauté britannique
LONDRES, 10. — Reuter. — Une améliora-

tion des mesures de protection des navires en
convoi est annoncée p ar l'amirauté: « De nou-
velles méthodes ont été adopt ées af in de p roté-
ger les navires contre les avions ennemis à
grand rayon d'action qui attaquent les navires
et signalent leurs mouvements aux sous-marins.
Certains vaisseaux ont été munis de catap ultes
et d'avions de chasse qui p euvent être lancés
p ar ce moy en et attaquer les avions ennemis
suivant ou tentant d'attaquer les navires. Ap rès
avoir abattu ou rep oussé l'app areil ennemi, l'a-
vion atterrit dans un base côtière, s'il y en a
une suff isamment rapprochée. Sinon, le p ilote
doit amerrir aussi p rès du navire que p ossible
af in que son app areil p uisse être remonté à
bord. L'eff icacité de cette nouvelle méthode a
déjà été démontrée tant p our rep ousser les at-
taques que pour détruire les avions allemands
à grand rayon d'action. »

L'accord germano-turc
est signé

La nature des échanges

BERLIN, 10. — D. N. B. — Les négociations
économiques germano-turques qui se sont dé-
roulées ces dernières semaines à Ankara sont
arrivées à leur conclusion j eudi. L 'accord a été
signé par  l'ambassadeur d'Allemagne en Tur -
quie, M. von Pap en, et le chef de la délégation
économique allemande Clodius p our l 'Allema-
gne, et p our la Turquie p ar M. Saradj oglou . mi-
nistre des af f a ires  étrangères turc, et p ar l'am-
bassadeur Numan Menemencioglu. L'accord rè-
gle l'échange des marchandises entre les deux
p ay s p our une p ériode allant j usqu'au 31 mars
1943. Pendant ce temps, il est p révu des échan-
ges dans les deux sens p our une valeur de 200
millions de Reichsmarks. Du côté allemand , les
pr incipales livraisons consisteront en p roduits
de l'industrie métallurgique y comp ris du ma-
tériel de guerre. De son côté, la Turquie livrera
à l'Allemagne des matières premières et des
p roduits alimentaires qui f ormeront la base
p rincip ale des échanges. Parmi ceux-ci, f igurent
du tabac, de l'huile d'olive et des pr oduits mi-
néraux. Par le même accord se trouvent ré-
glés les p aiements de toutes les af f a ires  qui se-
ront traitées entre l'Allemagne et la Turquie
sur la base de raccord économique et ainsi que
toutes celles traitées entre les deux p ay s.
LES TURCS VENDRONT 90,000 TONNES DE

CHROME PAR AN
ANKARA, 10. — Reuter. — Conformément

aux Instructions reçues de Berlin, M. Clodius
aurait accepté les propositions turques modi-
fiées concernant le chrome. Suivant les sources
bien renseignées d'Ankara, les Turcs accepte-
raient de vendre aux Allemands 90,000 tonnes
de chrome annuellement en 1943 et 1944, à con-
dition que des armements d'une valeur de 18
millions de livres turques soient livrés avant
1943 et pourvu que les livraisons de chrome
durant les deux années mentionnées marchent
de pair avec les fournitures d'armements alle-
mands.

Un général allemand à Ankara
ANKARA, 10. — Reuter. — Le général von

Metske, membre de fétat-major du général von
Brauchitsch , est arrivé j eudi à Ankara , pour
faire une visite d'inspection à l'attaché militai-
re allemand. Le général von Metske fait éga-
lement une visite de courtoisie à l'état-maj or
turc.

Vers la revision de la loi
de neutralité

Le moment est venu, dit M. Roosevelt

WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le p rési-
dent Roosevelt a adressé au Congrès un messa-
ge lui recommandant instamment de reviser rapi-
dement la loi de neutralité , af in que les vaisseaux
marchands américains p uissent être armés. «Le
moment est venu, po ur les Etats-Unis, dit-il, de
cesser de f aire le j eu de Hitler et de délier les
mains du pay s. M. Hitler a lancé un déf i qu'en
notre qualité d'Américains nous ne p ouvons tolé-
rer et ne tolérerons pas. Nous ne laisserons p as
Hitler déterminer les eaux du monde sur lesquel-
les p euvent naviguer nos vaisseaux. Le p avillon

"BBÇ  ̂ Les propositions de la loi sont déposées
WASHINGTON, 10. — DNB — Immédiate-

ment ap rès la publication du message adressé
an Congrès p ar le président Roosevelt, les p ré-
sidents des commissions des aff aires étrangères
du Sénat et de la Chambre des rep résentants
ont dép osé des propositio ns de loi autorisant le
p résident à armer les bâtiments de commerce.

Un ordre du iour du chancelier
Hitler

BERLIN, 10. — DNB — M. Hitler a adressé
aux soldats du front oriental un ordre du j our
disant notamment:

Depuis le 22 jui n les plus forts systèmes de
défense

^ 
ont été percés, des fleuves immenses

traversés, d'innombrables localités prises d'as-
saut, des fortifications ou des fortins pris d'as-
saut ou enfumés.

Le travail accompli derrière votre front gi-
gantesque n'est pas moins imposant. Près de
2000 ponts ont été construits , 25,500 km. de
voies ferrées ont été remises en exploitation et
plus de 15,000 km. de lignes de chemin de fer
ont été ramenés à l'écartement normal euro -
péen. On travaille à la réfection de millier s de
kilomètres de routes.

américain ne doit p as être chassé des mers par
les sous-marins, les avions et les menaces alle-
mands. Nous ne p ouvons p as admettre que la
déf ense positiv e de nos droits soit annulée ou
entravée par des disp ositions de la loi de neu-
tralité, qui ne témoigne d 'aucun réalisme à l 'é-
gard d'ambitions dénuées de scrup ules. Nous ,
Américains , avons décidé de la voie à suivre.
Nous voulons maintenir notre p olitique visant à
p rotéger la liberté des mers contre la domi-
nation de puissa nces étrangères désireuses de
contrôler le monde.

L'actualité suisse
Un nouvel emprunt fédéral

BERNE, 10. — P.S. M. — Comme l'a annoncé
M. Wetter , chef du département fédéral des fi-
nances , lors de la récente session parlementai-
re, la Confédération prévoit l'émission prochai-
ne d'un nouvel emprunt fédéral.

Le montant de cet emprunt n'est pas encore
fixé mais on pense qu 'il s'éleva de 300 à ^00
millions de francs. Comme d'importants capi-
taux privés cherchent actuellement à se placer,
l'émission du nouvel emprunt apparaît très fa-
vorable actuellement .

La mort atroce d'une fillette
à Sion

Elle passe sous les roues d'un camion

SION, 10. — Une fillette de trois ans, la pe-
tite Gisèle , fille de M. Demond-Derivaz, s'était
enfilée, avant-hier après-midi, sous, un camion à
l'arrêt alors que le chauffeur s'était absenté un
instant.

Quand ce dernier revint, il mit le véhicule en
marche sans se douter qu'une enfant se trou-
vait entre les roues. Le chauffeur accéléra la
vitesse et la fillette après s'être accrochée au
pare-choc pendant quelques secondes, lâcha
prise et passa sous les roues.

Des passants qui avaient assisté, impuissants ,
â l'accident , poussèrent de tels cris que le con-
ducteur arrêta sa machine, mais à quelques mè-
tres en arrière , la petite victime gisait sur la
chaussée, la tête effroyablement broyée.

HF*' Un bûcheron tué par un arbre au Valais
SION, 10. — Mardi matin, plusieurs ouvriers

étaient en train d'abattre des arbres près de
Motot, au-dessus d'Hérémence.

Tout à couip, pour une cause qui n'est pas
encore élucidée, un arbre tomba s,ur l'un des
bûcherons, M. Antoine Dayer. Mortellement
blessé, le malheureux ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Deux nouveaux curés.

(Corr.) — Deux j eunes prêtres , ressortissants
de Saignelégier, les abbés Juillard et Froide-
vaux, viennent d'être désignés par l'Evêchê
comme curés de Tavannes et des Gsnevez. Nos
vives félicitations.

Une répartition de charbon aura lieu sous peu.
L'Office fédéral des combustibles autorisera

sous peu une nouvelle répartition de 10 pour
cent sur les charbons.

On se souvient qu'il fut question en son
temps d'une répartition de 20 pour cent. Ce ne

sera, hélas , pas le cas. Les stocks disponibles
chez la maj orité des marchands de combusti-
bles permettraient difficilement, dit-on , une ré-
partition de 20 pour cent actuellement. Seules
quelques rares entreprises pourraient faire face
à une livraison de 20 pour cent, non sans que
leurs chantiers soient complètement vidés. Les
marchands ne demanderaient évidemment pas
mieux que de pouvoir livrer la marchandise en
leur possession pour s'assurer la liquidité qui
commence à faire défaut , étant donné la hausse
des prix.

Le marchand aurait également intérêt à li-
vrer son combustible en une seule fois pour
éviter des frais de manutention et de transport.
Malheureusement , l'Office fédéral , qui craint
sans doute un emploi prématuré des réserves,
si elles sont entreposées chez les particuliers,
retient une partie des stocks chez les marchands
de combustibles en prévision des grands froids
de l'hiver.
t Le pasteur Hermann Steiger.

De nombreux Confédérés , de la Suisse alé-
manique surtout , ont rendu mardi dernier , à
Corcelles, les derniers devoirs à M. Hermann
Steiger-Etter , paisiblement décédé à l'âge de 75
ans et très estimé dans les milieux de langue al-
lemande de notre canton.

Né à Meilen, sa commune d origine , ou il avait
fondé une Maison chrétienne de j eunes gens et
où il avait fait bâtir une chapelle, il fut succes-
sivement évangéliste en diverses localités de
Suisse allemande.

Il fut appelé ensuite à La Chaux-de-Fonds,
dont il dirigea la «Stadtmission» dix-huit an-
nées durant pendant lesquelles il sut se faire
apprécier par son caractère aimable et sa fidé-
lité chrétienne dans toutes les oeuvres sociales
et d'évangélisation qui lui furent confiées et
surtout comme président cantonal des Unions
chrétiennes de langue allemande.

Atteint par la fatigue et par l'âge de la retrai-
te, il descendit dans le Vignoble où il passa qua-
tre années tranquilles et c'est ainsi qu 'il repose
maintenant au cimetière de Cormondrèche ; ses
funérailles ont eu lieu avec le concours de nom-
breux orateurs et d'un choeur d'hommes de lan-
gue allemande.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

-'engage pas le journal.)

Manifestation sportive au Stade communal les
samedi et dimanche 11 et 12 octobre.

Pour terminer la période d'activité de l'été ,
les Eclaireurs de la troupe Vieux Castel ont or-
ganisé pour le samedi après-midi 11 octobre et
dimanche matin 12 octobre, une grande manifes-
tation sportive sur le Stade communal.

Tous les Eclaireurs de la troupe, et ils sont
nombreux, y prennent part obligatoirement. Les
épreuves à subir sont en grand nombre, variées,
et l'athlétisme léger y j oue un rôle de premier
ordre , spécialement le samedi après-midi. Pas-
sant successivement du saut au j et du boulet , à
la course, etc. par classes d'âge, chacun fera de
son mieux pour surpasser ses camarades, dans
un esprit d'émulation et de franche amitié.

Nul doute que cette manifestation organisée

pour abattre l'adversaire avant l'hiver
Ces résultats furent atteints par des sacrifi-

ces qui , si lourds qu 'ils soient pour ceux qui
sont tombés et leurs familles, n'atteignent pas
5 % des pertes de la guerre mondiale. Person-
ne plus que moi , qui fit son devoir de soldat
pendant la dernière guerre , ne connaît ce que
vous avez accompli avec vos camarades alliés,
vos performances , votre vaillance , vos priva-
tions et vos efforts dans ce secteur, en trois mois
et demi. Mais durant cette p ériode vous avez
créé les conditions qui vont p ermettre de por -
ter avant l'hiver le dernier coup qui anéantira
cet adversaire. Tous les préparati f s, dans la
mesure où ils dép endent de la volonté humaine,
sont prêts. Nous avons agi méthodiquement pas
par pas, pour placer l'adversaire dans la situa-
tion où nous pourrons maintenant lui porter le
coup mortel . Auj ourd'hui marque le début de
cette dernière grande bataille décisive de l'an-
née. Ele portera un coup terrible à cet ennemi
et à l'auteur de toute la guerre . l'Angleterre el-
le-même. Car en battant cet adversaire , nous
supprimon s aussi le dernier allié de l'Angletrre
sur le continent. Nous débarrassons l'Allemagne
et toute l'Europe d'un danger tel qu'il n'y en eut
pas depuis les Huns et les Mongols.

Un sous-marin allemand
détruit

Par un chalutier anglais
LONDRES, 10. — Un communiqué de l'Ami-

rauté dit qu'un sous-marin allemand s'est rendu
à la suite d'un combat avec le chalutier britan-
nique « Lady Shirlcy ». Le sous-marin allemand
f u t  ensuite coule et le « Lady Shirley » arriva
à Gibraltar avec 44 prisonn iers.

au sein de la 'troupe, appuyée par le comité de
patronage et mise sur pied à la fin de l'été in-
téresse non seullemient les parents et amis des
eclaireurs, mais tous les amis du sport et qu'un
public nombreux tiendra à encourager, à s'inté-
resser et voir de près nos Eclaireurs travailler
unie branche assez peu connue de leur activité.

Le dimanche matin sera spécialement réser-
vé à des j eux de handball qui eux aussi mérit ent
d'être encouragés, puisqu 'ils contribuen t dans
une large mesure au développement physique de
nos jeunes garçons, les futurs citoyens de notre
ville.
Cinéma Scala.

Douze années d'expédition s et d'explorations
périlleuses dans la brousse : «Les secrets de la
Jungle», entièrement commenté en français.
Une magnifique histoire d'aventures. Un spec-
tacle aussi passionnant qu 'intére ssant. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.
Une sensationnelle réalisation cinématographi-
que du fameux roman d'aventures «Tim Tyler 's
Luck», présentée en deux semaines : «Les aven-
tures de Richard le Téméraire». Cette semaine:
1. Le croiseur die la brousse. 2. La patrou ille de
l'ivoire. Chaque parti e peu t se voir séparément.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Vu l'énorme succès et répon dant aux nom-
breuses demandes , prolongation de « Gilberte
de Courgenay », l'éclatante réussite du cinéma
suisse.
Eden.

«Les 4 plumes blanches , un roman pathéti-
que se déroulant sous le ciel d'Afrique , parmi
les troupes anglaises d'Orient. Un magnifique
roman, passionnant à souhait , corse l'épopée
tragique de ces européens amoureux et fiers, au
coeur et l'honneur de soldat. Un film à voir.
Au Corso.

En première vision pour la Chaux-de-Fonds.
un nouveau film français de grande classe :
«L'Intrigante», d'après la pièce de Gaston Rul-
lier — «Troches et Cie», — avec Gaston Rul-
lier, Germaine Aussey, Pau l Cambo, Annie
France, Charlotte Clasys, Lucas Gridoux. L'or-
chestre Mario Melfi et les danseuses Rollet et
Semsey. Un spectacle que vous suivrez avec un
vif intérêt .
Jeunesse de l'Eglise indépendante:

Samedi, à 20 h., à la Croix-Bleue : soirée hu-
guenote ; dimanche, à 9 h. 30, au Temple: culte
spécial (orchestre et choeur de j eunes) et à 14
h.: départ pour la course-torée. Invitation à
tous les ieunes.

TOUS LES PREPARATIFS SONT PRETS

Zurich Cour» Conri
Obligations: du9 oct. du 10 net.

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.15 103.05
30/0 Défense nationale.. 102.75 102.75
40/o Fédéral 1930 IO51/2 105.60
3 o/0 C. F. F. 1938 97.40 97.50

Actions :
Banque Fédérale 397 410
Crédit Suisse 522 530
Société Banque Suisse.. 452 459
Union Banques Suisses 560 568
Bque Commerciale Baie 350 358
Electrobank 463 468
Conti Llno 991/2 d 99 V* d
Motor-Colombus 299 305
Saeg-A » 72 V* 74
Steg priv 360 360
Electricité et Traction .. 75 d 75 d
Indelec 375 380
Italo-Sulsse priv. 118 d 119
Italo-Suisse ord 16 16 d
Ad.Saurer 840 860
Aluminium... 3160 3160
Bally 925 930
Brown Boveri 278tys 282
Aciéries Fischer 1005 1030
Glubiasco Llno , 85 d 90 o
Lonza 772 780
Nestlé 903 904
Entreprises Sulzer 1200 1203
Baltimore 24'/., 23S/4
Pennsylvanla 98>/2 98»/»
Hispano A. C. 990 995
Hispano D. 182 183
Hispano E. 181 183
Italo-Argentine 142 142
Royal Dutch 363 351
Stand. OU New-Jersey.. 185 178
Union Carbide — —
General Electric 145 140
General Motors 203 200 d
International Nickel .... 141 140
Kennecott Copper 160 157
Montgomery Ward 155 150
Allumettes B 121/4 d \2*h

Ocnèva
Am. Sec. ord 29 28>/«
Am. Sec. priv........... 375 375
Armmayo 34 34 V»
Separator 73 74
Caoutchoucs Ans....... 16 d 16
Sipef 4 d  4 d

Ml*
Schappe Bâle 832 835
Chimique Baie 6100 d 6090
Chimique Sandoz 8050 d 8025 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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MUSEE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

a.-f. duplain
EXPOSE DU 5-19 OCTOBRE

la semaine de 14-17 h.
le dimanche de 10-12, 14-17 h.
entrée so centimes

I SOLEUftOIS
parLverle de ks^—-c")
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DÉCORATEURS D'INTÉRIEURS

1, RUE NEUVE, 1 12571

LES NOUVEAUTÉS
i— D'AUTOMNE—

! *

EN GANTS — BAS — ËCHARPES — FOULARDS
C H E M I S E S  — L I N G E R I E  — C O R S E T S
SOUS-VÊTEMENTS — ARTICLES POUR BÉBÉS
EXPOSÉES DANS NOS SEPT VITRINES
ONT L'AVANTAGE D'ÊTRE DE QUALITÉS
I R R É P R O C H A B L E S  DE P L U S  EN PLUS
RARES, FAUTE DE MATIÈRES PREMIÈRES

PROFITEZ DONC DE NOTRE BEAU CHOIX !

Aux ARCADES
L A  C H A U X - D E - F O N D S

C'est toujours  chez y £A/ Zf âX) X & Û '
que vous mangez bien

•Sp dcioâÀti de. petit * coup à ta f aac&e.
par le grille Sirgos S. A.

NOUVEAU SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Rua Léopold Robert 102 Téléphona 2.40.65.

(Maison Paci) 12046

CrF Voyages à ppii( périiiits CrF
^àjs»^  ̂ pour ^̂ B^
SAINT-IMIER

FESTIVAL

«Cloches en Liesse»
300 exécutants

Départ les samedis U et 18 octobre à 18 h. 02
Départ les dimanches 12 et 19 octobre a 13 h. et 18 h. 02

Retour à volonté le même Jour
PRTX EN 3e CLASSE FR. 1.40 12557

Pour toof ce qui concsrae

MILES
Salle, à manger
Hre. » touch er
Coovre-liîs à volants

toutes feintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

Fantenils en tons genres
Tapis de tables superbes
Tapis, Rideaux,

Linoléums
Le grand choix et
les bas prix chez

CBEYELER
1,1» dsj articles di qualllt

Industrie 1
Tel. 2.31.46

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envol à choix
RL Michel , art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 12486

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUNBERT
A U  M U S É E
DES BEAUX-ARTS
Entrée : 50 centimes
DU A AU 19 OCTOBRE 11987

I

Pour vos ROBES
et MANTEAUX H

Nous vous offrons
encore un riche
assortiment en

liiSÉpil
dans les teintes mode.

HfinB

CAhqd 1
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage iKK I M

ê \
QA &HA060 Q « Demandez conseil à

1' £B £JaPSf T^

I 

COLLEGE 29a. TEL.'2.49.56
Pour votre ameublement
toujours des modèles uniques
a prix avantageux. 11095

Mi poir jardins
Entreprise de la ville cherche à louer pour
son personnel, terrain aux abords immédiats
de la ville, environ 3 à 4000 m2. — Faire
offres sous chiffre R. E. 12493, au bureau
de l'Impartial. tais ie terre

(lu M4û\\i
Prix du jour

telesjogueljls, Cernier
A vendre
Vaissellier lorrain Louis XV,

chêne ciré, ancien. Chambre à
coucher Louis XV, noyer plaqué
ciré, lit de milieu , fabrication Per-
renoud, potager à bois , table ova-
le, divers. — S'adresser rue du
Temple Allemand S7, an 4me éta-
ue. 12339

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la loi»
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

Baox à loyer Imp. Coanroisîer

I GRAND CHOIX DE

I Plumes réservoirs
I Papeteries
I Les journeaux de mode sont arrivés

I Librairie- llve E fiEIOCDPapeterie ¦ ¦ ¦ UCluCn
RUE DE U BALANCE 16 11956

»>¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦« mi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DE L'ABEILLE
TÉLÉPHONE 2.22.28

Lapins, Tripes cuites
Beau bœuf très tendre

Excellentes saucisses pour* torée
12254 Se recommande R. Nydegger.

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-EMERY
vous offre encore quelques

RADIOS
aux anciens prix

IRBIU
Spécialiste pour radio

I
vous présente les
dernières créations

1
Exposition permanente

Rue Neuve 11 - Tél. 2 27 13

ChezWALTHEU
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50

VOUS OFFRE ENCORE

DES mm
GARANTIS PURE LAINE
POUR

ROBES OU MANTEAUX
sachez en profiter car il vaut
mieux acheter peu mais bien.

La qualité avant tout

tira
magasins de la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus

M»MH«MM«»aa ¦UHMIHnWWI ¦ ¦ i IJIH M

â 

Toutes installations
Buanderie e Sanitaires • Fer-
blanterie e Salle de bains •
Transformations e Réparations

F. RUGGISBERG
Ronde 21 no63 Téléphone 2.28.72
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SJHLlBS ! « f f iS l H  I ; .-;i Entrées : Messieurs Fr. 1.50 Dames Fr. 1— 12574 K9 ̂
\jj || ĵ \£ pf 

I | BJ| g ! B Permission tardive Aucune introduction 
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I CERCLE DU SAPI N Ï
Samedi 11 octobre 1941

dès 20 heures 30 ;

I GRANDE SOIRÉE I
I variétés I
H suivie de danse

DANSE - CLOWNS - CHANTS
I PRESTIDIGITATEUR
I UN ORCHESTRE ENTRAINANT

Invitation cordiale 12412

5] 5
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£̂f *£ /̂ „a (lait p eau n&um"
NÇUVTAUTéI
LÉOPOLD ROBERT 20

J?enê Bmery qui s 'occupe spécialement du rayon des tissus et de
la conf ection oour messieurs, vous dit : 12567

«Vous devez CONNAITRE votre fournlueur, comme il doit
vous connaître, la confiance réciproque naît de là.»

/' 
^^ 

~~\ En 1ère vision pour La Chaux-de-Fonds
jjPff «SS^S«jl) '¦¦ U" nouveau film Français de grande classe

11 - ¦ ¦ —r» J L'Intrigante
d'après la pièce de GASTON RULLIER - TROCHES & Cie

avec GASTON RULLIER, auteur et acteur; GERMAINE AUSSEY,
PAUL CAMBO, ANNIE FRANCE, CHARLOTTE CLASYS,

3 FROUHINS.
L'orchestre "MARIO MELFI" Musique de PAUL CHABOT

et les danseuses acrobatiques ROLLET et SEMSEY
Un spectacle que vous suivrez avec le plus vif plaisir.

Location d'avance 12563 DIMANCHE MATINÉE a 13 h. 30

m Un &&ûu cÂolx W
I Aux I

I Galeries dn Vcrspix I
RUE DE LA BALANCE 19

1 Touî pour Haute I
1 Toui pour monsieur I
I Tout pour Enfants 1

Prix Intéressants 12577
Qualités » Choix grandiose

ira»
LA CHAUX-DE-FONDS

Acheteur de
cuirs et peaux
aux prix du jour

BWMaB^BBaaBMaBBaVaaWBBBaBBBBaVBaa K̂n

Vous qui appréciez le confort
venez vous rendre compte à
quel point je puis vous aider
à embellir votre intérieur.

Vous trouverez actuellement
dans mes magasins un grand
choix de beaux meubles mo-
dernes et de qualité.

/ tâimESJiSm
MmmmmmMtÊÊiBmwamamumwct.K'- :- . - ¦:. .- . ¦.
R~ N*r**l **3 LA C H A U X . D E - F O N D S  Ttl 3.lf.70

DODCHCRIES CHEVALINES
Paix 91 a Collège SS

Tél. 2.38.80 12585 T6I. 2.22.21

Eli Mi
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

\
 ̂

Boucherie - Charcuterie du Succès
\j î$jg|8j&/«ffl Grand choix 

do 
12583

SRH Bœuf salé et fumé

MÉUÊÈ fripes cuites et lapin du pays
"̂̂ ^ ifF J. OEHER, Tél. 2.34.66

I L a  

Chaux-de- -fonds.

Loupes - Jumelles - Baromètres
Thermomètres

Toutes réparations optiques 12224

NOUS ACHETONS
TOUS LES VIEUX DISQUES

de n'importe quelle marque, même
cassés ou rayés, au plus haut prix
du jour et sans obligation d'achat
en contre-partie. 12510

R EI N E RT

RESTAURANT DE L'ASSESSEUR
sur Salnt-lmler

Dimanche 12 octobre

Civet de Chevreuil
Se recommande, Famille Oppllger. Tél. 3.60. 12579

jâ Hôtel de la Poste fck
Vendredi soir :

Postillons d'Amour
Orchestre Innocentinl, dans sa nouvelle I
formation - Gros succès.

Entrée 45 centimes. 12570 I

Samedi 11 octobre, de 14 à 18 h.
Dimanche matin 12 octobre

Manifestation sportive
des eclaireurs
Troupe Vieux Castel
au Stade communal

Présence obligatoire pour tous. 12561

- \ i Hpô r (El j f fE r^i
Bfà 

QV ^g;

Sa wft Dimanche 12 octobre, à 20 h. 15,
ffl ^JA 

au 
Temple indépendant

r1 Concert
par Mme Marie Panthès, pianiste

Entrée libre sans cartes. P30IN 12598 Collecte recommandée

FLEURS
Aujourd'hui :

Réouverture du Magasin
Rue Numa Droz 84

lit
Beau choix de fleurs coupées et plantes
Spécialité : Couronnes et bouquets mortuaires

II
Se recommande : 12559
Mme GLASSON.VBRNIER, tél. 2.18.03

%||Éi Société d'Agriculture
l>t II sera vendu samedi 11 octobre sur la-̂ HRÎHi 

?laCe fl " Marché- à côté du Caf<?- de 'a Place
Bai viande «l'une

jeune pièce de Détail de re qualité
de 1.20 a 1.80 le demi Mo

Se recommandent: Syndicat des noires et blanches.
12578 Le desservant: Numa Amstutz.

A VENDRE
2 machines à arrondir, ainsi
qu'un tour à pivoter, en parfait
état. — S'adresser entre les
heures de travail à M. Cha-
patle, rue du Progrès 9, La
Locle. 12492

Chambre
à coucher

en bouleau, soigné est à vendre
fr. 880.—, meuble combiné à l'é-
bénisteri e nie Léopold Robert 9.

12475

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, ""fiaschambre de bains intallée , chauf-
fage central, dépendances. 10964

S adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66.

A louer
de suite ou époque à convenir,
beau logement 3 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 87,
au 3me étaeo , à droite. 12420

Hiiiellali
LES EPLATURES

Samadl 11 octobre
dès 19 heures 12527

Soupers
aux fripes

Jeu de boules remis à neuf
Se recommande, Frilx Oberli .

BONNE
à tout faire

est demandée chez Madame
René Schwob, rue du Progrès
129. 12448

Confiserie Moreau
cherche jeune

hllÉullÉG
Place stable. Nourri et
logé. 12430

A louer petit

appartement
d'une chambre et cuisine, chauf-
fage centrai. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12550

Magasin
avec arrière, est à louer, rue
du Versoix 3a. — S'adresser
au 2me étaoje. 1?474

A remettre pour cas im-
prévu , 12394

beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
installée , balcon , toutes dé-
pendances , 1er étage, à droite ,
rue David-Pierre Bourquin 9.



L'hivernage des légumes
en cave

Culture potagère

(Correspo ndance p articulière de L 'Impartial )

II
Les oignons et échalottes rentrés, bien secs, se

conserveront sans difficultés , dans, une cave
froide et sèche, simplement déposés dans une
caisse à claire-voie ou suspendus en chaînes.
Les oignons et échalottes supportent plusieurs
degrés de froid sans dommages , tuais il est re-
commandé de ne pas les manipider lorsqu 'ils
.sont dans cet état et de les faire dégeler très
lentement .

Les chicorées scaroles sont arrachées par
beau temps en conservant une motte" ée terre
autour de leurs racines. On enlève les feuilles
j aunes ou pourries puis on les plante dans de la
terre humectée sans trop les serrer les unes
j omtre les autres. Les chicorées scaroles se con-
servent mieux en cave éclairée et ' aérée que
dans les caves sombres. La chaleur ne leur con-
vient pas, car elle favorise !a pourriture de
même que le flétrissement du feuillage si l'hu-
midité est insuffisante.

Les côtes de bettes ont les mêmes exigences
que les scaroles pour se conserver en cave. On
les plante à une distance suffisante afin que les
feuilles ne se touchent pas.

Les poireaux nie se gardent plus et pourrissent
rapidement après le blanchiment en cave. Ils
sont plantés dans une terre légère à la même
profondeur qu'en pleine terre. Un arrosage co-
pieux suit la plantation, surtout dans les caves
sèches. Les plantes ne seront pas serrées, une
distance de 5 à 10 centimètres étant nécessaire
pour leur permettre de se développer sous 1 in-
fluence de l'humidité du sol et de la températu-
re de l'air qui devra avoir au moins 12 à 15 de-
grés pour que le poireau blanchisse rapidement.
Dans les caves froides, il reste vert, même si
celles-ci sont obscurcies. Une demi-obscurité
est suffisante pour assurer le blanchiment du
poireau. De toutes manières, l'obscurité complè-
te n'est pas à recommander car elle provoque
un allongement excessif dies feuilles qui , retom-
bant les unes sur les autres, ne tarderont pas
à pourrir, surtout si la température est élevée
et l'aération insuffisante.

Les choux cabus, blancs, rouges et marce-
lins peuvent se conserver suspendus au pla-
fond. Nous préférons cette dernière méthode à
toutes les autres en raison de son extrême sim-
plicité, du peu de surveillance Qu'elle demande
et des bons résultats, qu'elle donne, quel que soit
le degré d'humidité et la température de la

cave. Il va sans dire que la durée de conserva-
tion sera plus longue dans les caves froide s que
dans les caves chaudes. Les choux coupés à
ras le sol par le beau temps, sont dépouillés de
leurs plus grandes feuilles, mais ou garde celles
de grandeur moyenne entourant directem ent la
pomme. Pendant la conservation , ces, dernières
prendront une consistance parcheminée et for-
meront bientôt une espèce de carapace proté-
geant la pomme des variations de température
et d'humidité. Avec ce système, le déchet dû à
la pourriture est réduit au minimum; cependant ,
les choux soumis à une très forte aération , per-
dront une notabl e parti e de leur poids par éva-
poration. Suspendus en cave, les choux rouges
et marcelins pourront y séjou rner j usqu'en fé-
vrier-mars, les blancs un mois plus tard , à la
condition toutefois que la variété le permette.
Cette méthode ne pourra intéresser Que les
amateurs, car elle exclut la possibilité d'emma-
gasiner de grosses quantités. Nous mentionne-
rons à ce suj et que lorsque les choux sont sus-
pendus dans un hangar où la température peut
descendre à plusieurs degrés en-dessous de
zéro , ceux-ci devront être emballés, dans du
papier de journal pouir les protéger du froid.

Les choux-fleurs peuvent également être con-
servés suspendus, le feuillage réduit de moitié.
Leur durée de conservation n'étant pas aussi
longue que celle des choux cabus, Ms devron t
être bien surveillés et consommés dès les pre-
mières atteintes de moisissures ou de pourri-
ture. On peut également les arracher avec une
motte et les planter en terre fraîche, à côté des
bettes et chicorées, après avoir tronçonné les
feuille à ras de la pomme.

Les tomates cueillies vertes relatent arssez
longtemps dans cet état ou tout au moins mû-
rissent plus, lentement lorsqu'elles sont gardées
dans une cave ou tous autres locaux à basse
température. De là , elles sont déposées au fur
et à mesure des besoins, dans un lieu chaud où
elles rougiront assez rapidement. Ce système
permet d'avoir d'excellentes tomates fraîches
en novembre et décembre. Les tomates ayant
gelé avant la rentrée en cave nie pourront pas
être conservées.

Les endives ou chicorées witloof sont ren-
trées en cave pour les soumettre au forçage.
Ce travail qui est une spécialité des profession-
nels est néanmoins accessj ible à tous les ama-
teurs disposant d'une cave chaude. Les racines,
auxquelles, ont a coupé les feuilles à 1 cm. du
collet, sont plantées les unes, à côté des autres
dans une terre humide, puis recouvertes de 25
centimètres de terre légère ou de sab'e. Sous
l'influence de la chaleur de la cave et de l'humi-
dité de la terre, les racines émettront un bour-
geon blanc Que l'on révoltera après quatre ou
six semaines die forçage en hiver et trois à qua-

tre semaines au printemp s. Avant la mise au
forçage , les racines d'endives doivent être con-
servées dans un lieu froid afin qu 'elle ne se dé-
veloppen t pas prématurément. En faisant des
plantations successives, la récolte peut se pro-
longer jusqu 'en avril.

J. CHARRIERE.
Cernier, Ecole d'agriculture.

La mode est fowlow* créée par Paris
aatafaal ¦ aaaaaaa» 

r ' '

Jupes bouffantes cl sabots de bois**»

C'est touj ours Paris qui crée la mode. En ef-
fet , Paris, malgré les très grandes difficultés de
la vie actuelle, sait qu 'il doit une part de sa re-
nommée aux fées-ouvrières qui , pendant des
saisons, habillèrent les femmes élégantes du
monde entier. Paris pourrait-il oublier , dans sa
misère présente, les gracieuses artisanes de ses
brillantes saisons ? laisser s'engourdir les mains
légères ? Non ! La Mode parisienne s'est adap-
tée aux... Parisiennes. Nous en avons vu quel-
ques créations à Aix-les-Bains. Ce sont d'elles
que ie vais vous entretenir. Ces rêves confus,
'caressés de chaque femme, je vais essayer de
leur prêter vie.

Cette année, plus que tout autre, la mode se-
ra adaptable au genre de vie de toutes. Le mot
d'ordre est : Simplicité.

Le tailleur est roi. Tailleur d'automne, tail-
leurs coupés dans de chauds tissus couleur des
feuillages de cette saison : brun-roux taché de
vert, tabac d'Espagne, rouille, grenat. Tailleurs
aux jupes courtes. (N'exagérez pas !) Ligne
droite, assez large cependant pour permettre la
bicyclette en ces dernières belles journées où
il est si doux de parcourir la campagne avant
que l'hiver la décolore.

L'aisance est donnée par des groupes de plis,
plats et piqués jusqu'à l'arrêt de la j aquette.
Celles-ci sont longues, ornées de vastes poches.
(Là, votre fantaisie peut s'exercer, 11 y en a
de toutes les formes !) Les jaquett es épousent
la taille et font paraître les hanches plus ron-
des. Les épaules, touj ours rembourrées, sont net-
tes, sans fronces ni piqûres. Des chemisiers de
flanelle : vert avec brun-roux, vieux-rose avec
tabac d'Espagne, grenat avec rouille, compléte-
ront votre tailleur. Vous nouerez une écharpe
légère et chaude autour de votre cou. Je con-
seille de garder la fourrure pour les tailleurs

Voici trois modèles de robes notés dan» le* nou-
velles collections des couturiers parisiens.

plus « habillés ». Chaussez des souliers « bot-
tiers » qui vous permettront de mettre des bas
résistants.

Et, croyez-moi. abandonnez les têtes nues, si
gracieusement bouclées, de nos belles vacances.
Laissez dormir les foulards vifs qui égayèrent
nos j ardins et nos plages.

Coiffez-vous d'un chapeau seyant, qui ne
vous oblige pas, pour le maintenir en place, à
tenir votre guidon d'une main. Jamais de voi-
lette avec un tel ensemble, qui , pour ces j ours
d'automne, doit vous permettre d'être aussi .élé-
gante le matin lorsque, d'un pas pressé, vous
allez à votre travail, qu'à un thé ou, dans la
soirée, aux premiers spectacles.

Suivant Ile genre de vie de chacune, il importe
de savoir choisir exactement ce qu'il nous man-
que.

Si vous avez déjà un tailleur pour toutes les
heures de la journée et que vous en désiriez un
autre, je préconise le tailleur noir, velours ou
lainage, enrichi de larges poches de fourrure , cte

col-éaharpe incrusté, s'arrêtant à la taille Cet-
te saison, ce qui est très chic sur le noir, c'est
le contraste imprévu d'une fourrure claire et
mouchetée, ocelot, panthère, ou dorée sur le
velours, vison, écureuil.

Pour celles Qui sortent beaucoup, elles pour-
ront porter cette même j aquette, pour les dîners
et spectacles élégants de cet hiver, sur unie lon-
gue jupe étroite, avec une blouse de dentelle, de
satin brodé ou richement pailleté. La blouse qui
se porte le soir est somptueuse. La Parisienne
qui doit prendre le métro, la dissimule sous la
j aquette. Mais au restaurant ou au bar, tel un
papillon-sphynx sort de sa chrysalide, elle ap-
paraît étincelante. Détail amusant: les doublu-
refc sont d'uffle matière aussi précieuse, aussj or-
née que les blouses.

Robert Piguet, notre compatriote, a créé, pour
les matins froids de l'hiver , la iupe bouffante
aux genoux que l'on enfile par les pieds ; elle
supplée aux bas et aux guêtres ! Les femmes
qui veulent ménager letws chaussures pour le
soir porteront cette jupe-pantalon avec des sa-
bots de bois !

Souvenez-vous, chères lectrices, Que nous de-
vont vivre selon nos. moyens ! Ce qui veut dire
que celles qui peuvent le faire doivent «dépen-
ser» pour leur toilette et créer des occasions de
travail, et que celles qui doivent compter le
fassent à propos et sacrifien t touj ours l'origina-
lité voyante à l'agréable simplicité. La premiè-
re condition dé l'élégance, n'est-ce pas l'harmo-
nie dans la mesure ?

MIR ANDA.

Rat ionnement  !
Une question d'actualité

Amies lectrices, j e sais que vota êtes raison-
nables, et que vous suivez sagement les conseil*
de nos autorités. Aussi ce n'est p as à vous que
j e m'adresse, mais à celles qui n'ont p as encore
comp ris-

Compris quoi ? allez-vous me dire. Tout sim-
p lement que le mot rationnement n'est p as sy-
nonyme d'aff olement ! Et que si votre voi-
sine vous annonçant p lus ou moins charitable-
ment la carte de... machines à hacher ou de
p resses-citron, vous vous emp ressez d'en acqué-
rir une douzaine, vous n'êtes plu s tout â f ait
raisonnables !... Car j e ne vois p as  très bien ce
qw-t vous p ourriez en f aire !

L'exemp le est sans doute an peu dur, mais
vous me cemprenez certainement.

Ne vous p récipi tez en aucun cas dans les ma-
gasins p our f aire une raf le, simplement p arce
que p eut-être, bientôt, ces articles seront ra-
tionnés.

Car, avouez en toute f ranchise que le ration-
nement est f ait  au mieux de nos intérêts, et
nous laisse toutes f acili tés p our vivre agréable-
ment. Malgré tout.

A vous, lectrices, de savoir dans quelles me-
sures vous devez vous y prend re p our ne p as
mériter Thorrible ép ithète d'accap arease.

SUZON.

Inventé pour François 1er, le bas
de soie va-t-il disparaître ?

La guerre va-t-elle nous priver complètement
du bas de soie que les fîmmes portent depuis
bientôt quatre siècles ? '

Il fut inventé pour François 1er et la pre-
mière j ambe féminine qu 'il gaina était égale-
ment royale, puisqu'elle appartenait à la reine
Elisabeth. C'était en 1543. Mais c'est seulement
au siècle suivant que l'on songea à fabriquer les
bas de soie au métier.

Le premier Inventeur du métier à tisssr les
bas était un petit serrurier de la Basse-Nor-
mandie. Fier de sa réussite, il porta une paire
de bas à Colbert en le priant d'en faire cadeau
à Louis XIV, Puis il attendit, le coeur battant,
l'appréciation du roi.

Mais les bonnetiers eurent vent de l'affaire.
Ils allèrent trouver le valet de ohambre du roi
qui , moyj nnant quelques sacs d'éens, consentit
à donner de perfides coups de ciseau dans la

paire de bas. Et lorsque Louis XTV voulut la
mettre, toutes les mailles se défirent. Le serru-
rier, ridiculisé, renonça à son invention, qui fut
achetée à l'étranger pour une bouchée de pain.
L'inventeur mourut , méconnu, sur un Ht l'hôpi-
tal.

On ignore généralement que le bas de fil , de
laine et de coton m fut tissé que beaucoup DI US
tard.

Tout gaspillage est devenu
inadmissible

Notra pain quotidien

Notr e approvisionnement en céréales panifia-
fa les semble s'être sensiblement amélioré 

^ 
au

cours de ces derniers mois. Le conseiller fédé-
ral Stampfl i a en tout cas fait des déclarations
fort rassurantes en ce qui concerne l'état de nos
i cserves, qui comprennent naturellement la ré-
colte indigène, laquelle doit être livrée , comme
on le sait, à la Confédération.
Par ailleurs , personne n'ignore plus que l'Etat
paie 20 cts par kg. de pain consommé, c'est-
à-dire qu 'il pren d à sa charge la différence en-
tre le prix de revient du blé et le prix de vente
du pain. Cette mesure coûtera à la Confédéra-
tino, jusqu'à la fin de l'année, la coquette som-
me de 52 millions de fr. à laquelle viennent s'a-
j outer 40 million s de francs de subsides pour
tes denrées fourragères.

Nous bénéficions donc non seulement d'un
pain non rationné, mais encore d'un pain bon
marché. Le prix ne changera pas cet hiver , se-
lon les promesses faites par le Conseil fédéral
qui ne prévoit pas non plus son rationnement.
Chaque consommateur devrai t par conséquent ,
s'engager moralement à ne pas touj ours criti-
quer la qualité du pain et surtout d'éviter tout
gaspillage de cette précieuse denrée. Il arrive
toujour s encore que l'on trouve dans les pou-
belles des restes de pain. Si la ménagère ne
sait pas encore comment utiliser ces restes,
notamment les j ours sans viande, si elle permet
à ses enfants de gaspiller le pain, c'est qu'élit,
n'a pas encore compris à quel point les temps
sont durs.

Sachons respecter notre pain quotidien qui
est rationné actuellement même dans les grands
pays producteurs de blé.

Chronique rceudiafeloise
Au Locle. — Violent feu de canal.

(Corr.) — Jeudi à 15 h. 20, le poste de police
était avisé qu'un feu de canal très intense s'était
déclaré au restauran t de la Combe Jeanneret.
Des agents et le maître-ramoneur se rendirent
aussitôt sur place et prirent toutes dispositions
utiles.

II fallut un certain temps jusqu'à ce que tout
danger soit écarté ; par mesure de précaut ion,
un poste de surveillance fonctionna durant plu-
sieurs heures. On signale quelques dégâts.

DES INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS
FEDERALES CONCERNANT L'ECONO-
MIE DE GUERRE.

Le Département de l'industrie communique
que la VIme commission pénale du département
fédéral de l'Economie publique a prononcé les
peines suivantes pour infractions aux prescrip-
tions fédérales concernant léconomie de guer-
re :

Fr. 400.— d'amende à un laitier qui a vendu
des porcs à un prix illicite.

Fr. 50.— d'amende à un négociant qui a ven-
du des articles de laine et de coton durant l'in-
terdiction de vente de novembre 1940.

Fr. 20.— d'amende à un propriétaire oui avait
augm enté le loyer de son locataire sans autori-
sation , bien que celle-ci lui ait été accordée par
la suite.

Fr. 100.— d'amende à un voyageur de com-
merce qui a acheté un veston de sport avant
la fin de l'interdicti on de vente résultant de la
prise d'inventaire en juin 1941.

Fv. 50.— d'amende à un commerçant qui a re-
vendu de l'avoine en réalisant un bénéfice sur-
fait comme intermédiaire , bien que le trop-per-
çu ait été remboursé.

1 ¦ »— — 
Bil»lioârai»lmiîe

Almanach ouvrier 1942
Vingt et uni ème année, 88 pages in-4°, 50

vignettes. — Edition «La Sentinelle»,
La Chaux-de-Fonds

L'«Almanach ouvrier » qui vient de paraître
pour la vingt et unième fois, a conservé mal-
gré .les temps difficiles, la belle tenue et le ca-
ractère populaire qui ont fait sa réputation.

Une documentation variée, le calendrier dé-
taillé de 1942, celui plus résumé de 1943, l'as-
pect du ciel et les phénomènes astronomiques
principaux de chaque mois , des notices d'astro-
nomie populairei, les Joires et marcftéls, iilne
chronique des événements importants survenus
pendant l'année écoulée, des biographies de cé-
lébrités mondiales avec portaits de Ch. Hum-
bert, plusieurs nouvelles, des articles de divers
collaborateurs, des variétés, des anecdotes, des
mots pour rire nombreux , des récréations avec
concours, rébus, mots croisés, etc., intéresse-
ront chacun.

Ouvrage populaire d'agrément et ' de rensei-
gnements variés, l'Almanach ouvrier 1942» a sa
place désignée dans toutes les familles.

Achetez r«Almanach ouvrier».

P .̂O°̂  
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Ne confondez pas politesse et galanterie avec
amour ! Les j eunes filles ont tendance à tra-
duire en demande en mariage les attentions
d'un homme bien élevé !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles
font eonler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
Dottr le Poie. Toutes Pharmacies. Prs 246.
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COOPERATIVES
REUNIES

Pu déterre
pour encavage

Pommes de terre blanches du pays
Fr. 21.- les 100 kilos

Pommes de terre jaunes du pays
. Fr. 22.- les 100 kilos

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits et légumes

A La Chaux-de-Fonds : Paix 70, Progrès
141, Commerce 96, David Pierre.Bour-
quin 7, Numa Droz 2.

Au l.ocle : France 21, Progrès 47, Grand'
Rue 34, Beau-Site 21.

A la Jaluse, Le Col des-Roches, Les
Brenets.

Pour livraison à domicile (minimum 50 kilos)
les prix ci-dessus sont majorés de fr. 1.— par
100 kilos.

Les commandes sont prises dans nos magasins
de fruits et légumes et d'épicerie.

Les toiles étant rares, il sera facturé fr. 1.—
par .sac. Ce montant sera rendu à restitution
des sacs. 12568
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i Important e Fabrique de la région cherche pour
[•/¦ entrée de suite • ni

1 2 horlogers 1
1 complets 1

: pouvant assumer le poste de chefs de jaugeages
! pour fabrication de pièces détachées. Des hommes
i I capables en dessous de 45 ans, peuvent adresser I

| leurs offres sous chiffre P. L. 12582, au bu-
i reau de l'Impartial. I2-'i8-2

lïippanïripn^IlI OuOllllilulld
On cherche bons tourneurs et bons ajusteurs. —

S'adresser à la Maison Luthy & Cie S. A., rue
du Grenier 18. 12565
On engagerait de suite une

Régleuse
grandes 'pièces, connaissant bien le centrage et la mise en
marche. — S'adresser à Porte-Echappement Uni-
versel S. A., rue Numa Droz 150. 1256t

ResU mnant Dubois
Les Convers

Dimanche 12 octobre

Bal du Moût
12548 Se recommande '

Restaurant du iiâl
LA CORBATIÈRE

Dimanche 12 oct. dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Géo-Musette

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullleumier.
Téléphone 2.33.60. 12551

nom de la
Maison - monsieur
Oscar Lutz, Tél. 2.33.8s!
Pendant la saison de la chassa

Ofuel de mure
et imites

12569 Se recommande.

Il île
1 lustre Murano , 2 fers à re-
passer 116 et 155 volts, t
bouilloire électrique 155 volts.
10 crosses a lessive, .' violons
8/ , et */i- — S'adresser rue
Léopold Robert 51, à
l'Institut de beauté.

12530

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-
mn Dm? S?. ; 1742

IDE
On cherche pour le Nouvel-
An , ainsi que pour quelques
soirées dans le courant de
l'hiver, un bon orchestre de 3
à 4 musiciens. — Faire offres
à l'Hôtel de la Couronne,
Let Brenets. 12373

lin
réalise toute personne ayant de
nombreuses relations en vendant
mes cravates infroissables, bas
pour dames, ainsi que d'autres
articles très demandés, le tout de
première qualité. Conditions très
avantageuses. Aucun risque. —
Ecrire à M. J. Aenishënslln,
Baie , Steinenvorstadt 54.

SA 8473 X 12468

Dr Porrel
de retour

12572

Avis
La Maison A. von

Allmen-Robert, Vélo-
HaD/Bel-air, tient à faire
savoir qu 'elle n 'a rien à
voir avec M. V. acquitté
dans l'affaire de vols de
Vélos. 12531

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

Environnes - En-fêles rie lettres

Bonnes
ouvrières

sont demandées à la fabri que
d'aiguilles «Le Succès-, Succès
5. Haut salaire. Places stables.

12552

On cherche bonne

pension
bourgeoise pour jeune homme,
venant d'achever l'apprentissage
commercial; de préférence nour-
riture et logement dans la même
maison. — Prière faire offres avec
indication de prix sous chiffre
D 36643 Lz, à Publieras
Lucerne. SA 16522 Lz 12590

Horloger
complet

cherche décollage ou réglage
a domicile , entreprendr ait  1er
minages ext ia  plais Offres
sous chiffre  R. S. 125S4,
au bureau de L'Impartial.

12584

r ^Fiancés !
ARCHITI CTUI t K D'IKTKRIÏUH
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Rob. GIRARD
REPRESEN TANT DE LA

FABlUQUEDEMEUBL k S IBUI.I.E)

GRUVER1A-LUX
NEUCHATEL

Tél. 5.40.36 Saars 8
I'I.AN'8

DEVIS SANS ENGAGEMENT
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naeubiësi
A vendre de suite , 1 lit fl
Louis XV noyer, complet , I
1 place, 1 table de nuil I
assortie, 1 divan turc avec n
couverture , 1 secrétaire H
noyer, f fauteuil crapaud , S
I table à ouvrage noyer , B
1 table Louis XV noyer , H
chaises, 1 grand tableau , 1
1 armoire à glace 1 porte , 1
1 cuisinière à gaz émail- fl
lée. — S'adresser rue de I
l'Industrie 1, au rez-de- fl
chaussée. 12381 g

Pour Messieurs
Notre choix de Richelieu
est magnifique , en noir ou
brun , 12136

23.80
Comme cliché

Impôt non compris

Grande Cordonnerie

l JÙiAj tf a
.Veuve 4

La Chaux-de-Fonds

c—"^
vente - Echange

Réparations
de toutes marques '

aux meilleures conditionsl )
TOUS LES JOURS

•
luCoq d'Or

L- Kernen
Place Neuve 8

Téléphone 3 26 76



Etat civil du 9 octobre 1941
Naissance

Meylan, Yvet*->-Théiè!.j , fille de
Henri-Louis, mécanicien et de
Anita née Tacchl, Vaudoise.

Promesses de mariage
Gros-Qaudenier, René-Laurent,

manœuvre, Erançais et Lebet,
Charlotte-Lucie, Neuchâteloise.—
Haas, Johann, commis. Bernois et
Martes, Erika, Zurichoise.

ETaîCiïil as Val- de-RBZ
Cernier

Septembre 1941
Naissance

5. François-Edouard à Edouard-
Charles-Emlle Perrenoud , Neu-
chatelois, à Cernier.

Promesses de mariage
15. William-Adolphe Veuve,

mécanicien, Neuchatelois et Lilia-
ne-Henriette Fuchs, Bernoise, à
La Chaux-de-Fonds. 16 Alphonse-
Louis Francey, ouvrier en tabac,
à Montagny-les-Monfs et Gabri-
elle-Henriette Dubey, à Cemier,
les deux Vaudois.

Boudevllllers
Septembre 1941

Décès
1. Lucie Favre née Maumary, à

Corcelles, 77 ans. — 11. Jules-
Numa Berthoud dit Gallon , à Bou-
devllllers, 84 ans. — 14. Mariette-
Louise Augsburger née Balmer,
à Cernier, 81 ans.

Châzard-St-Martln
Août 1941
Naissance

12. Gilbert-Eric à Marc-Armand
Benoit, Neuchatelois, à St-Martln.

Mariage
20. Pierre-William Hoffmann,

technicien-mécanicien, Bernois, à
Chézard et Yvette-Betty Elias,
ouvrière sur aiguilles, Allemande,
à La Chaux-de-Fonds.

Septembre 1941
Naissance

12. Jean-François à Louis Lori-
mier, Neuchatelois, à Chézard.

Promesse de mariage
15. Emmanuel-Charles Dubois,

ébéniste, Neuchatelois, à St-Mar-
tin et Olivla-Frida Pieren, ouvriè-
re de fabrique. Bernoise, à la Bi-
che sur Chézard.

Dombresson
Septembre 1941

Naissance
25. Claudine à Jean-Albert Fal-

let, Neuchftteloise , à Dombresson.
Promesse de mariage

26. Gustave Jeanfavre, maré-
chal et Marie-Louise Cuche, mé-
nagère, les deux Neuchatelois,
au Pâquier

Fontainemelon
Août 1941

Mariage
7. Maicel-Abram Gafner, horlo-

ger, Bernois et Neuchatelois à
Fontainemelon et Inès Sartorl,
horlogère, Italienne, à Fontaines.

Décès
30. Aline-Emma Némitz, née

Racine, à Fontainemelon, 73 ans.
Septembre 1941

Naissance
11. Eric-André à Fritz-Samuel

Simonet, Fribourgeois et Neucha-
telois, à Fontainemelon.

Décès
t. Charles-Edouard Jean-Pettf-

Matile, à Fontainemelon, 56 ans.
Savagnler

Septembre 1941
Naissance

26. Fritz-Alexandre à Fritz Ber-
ger, Bernois et Neuchatelois, à
Savagnler.

Hauts-Geneveys
Promesse de mariage

27. César-Louis Perrinlaquet,
pâtissier, Neuchatelois, à Haute-
rive et Anna-Wilhelmlne Thétaz,
Valaisanne et Neuchâteloise, aux
Hauts-Geneveys.

jgAP Jeunes époux,
~l i] jeunes pères ,
Vm II assurez-vous
XsJr sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

M& Au Magasin
b\ de Comestibles
êf; Ma Rue de la Serre 61
¦Karajan et demain samedi,
BHMQI- sur la Place du Mar-
RKEOTI ché, il sera vendu :

JJBMHXMJL Belles
aï 5K$a3gBondelles vidées

wgSjfiJ Palées Vengerons
Bffi v̂ Filet de 

dorschs
$Êay Poulets, Poules
0fi|M beaux lapins frais

R|f du pays.
J/EBL Se recommande,
AfUiJa Mme E. Fenner.
r*  ̂ Tél. 2.24.54. 12605

A louer
1er Mar* 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 Rlat , rue Léopold
Robprl 62. 121 OS

Occasion. Machine
à pnurlPA A vendre une
O bUUUI G. très bonne,
parfait état , révisée, bas prix. —
Continental , rue du Marché 6.

12554

^§»A vendre
T^^^Kf 2 

veaux 
génisses

-—D f - J k -  et un génisson
d'une année.

S'adresser chez M. Albert Chal-
landes, rue de la République 68.
(Les Crétêts) 12540

ifl l in p fi l in est demandée pour
uBUIIO II Ile servir au restaurant
tea-room. — S'adresser D. J. Ri-
chard^ 12523

1/pllUn ayant travaillé plusieurs
IOUIO années sur l'horlogerie,
capable, demande travail à domi-
cile ou éventuellement travaille-
rait les matinées. — Ecrire sous
chiffre M. V. 12608 au bureau
de L Impartial. 12608

H omnienllc cherche petite par-
UUIIIula tillQ «e d'horlogerie faci-
le à faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre R, F. 12S73, au bu-
reau de L'Impartial 12573
mis»]» IIII 'IIIIHI —¦!¦—¦—¦

PlIPfi Q rez-de-chaussée de 3
util B u, pièces et dépendances,
à louer pour le 31 octobre. —S'a-
dresser rue de la Cure 3, au 1er
étage. 12532

A Jniipii P°ur le 31 octobre, lo-
1UU0I gement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — s'a-
dresser me Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

Cas imprévu. SïïSK .?S
teil , 2me étage, à louer de suite.
Prix bas. — S'adresser rue du
Pont 32a. 12591

A lnimn pour le 30 avril 1942
lUUGI ou date à convenir,

Somballle 20, 1er étage do 4
chambres.vestibule, cuisine,
jardin et dépendances. Très
belle vue. — S'adresser à
M. Albert Benoit, Somballle
20. 12581

Phimhno indépendante est de-
UlldllilJl D mandée de suite. —
Offres sous chiffre T. J. 12514
au bureau de L'Impartial . 12514

flnmn Ï Q PlI p  cherche chambre
UclllUIODlIC modeste près de la
gare. — S'adresser au bureau de
Plmpartial. 12491

Manteau de fourrure „"$
vendre. Superbe occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12603

Tlifllll/P une montre. — La récla-
11 UUÏO mer contre désignation
et frais d'insertion chez M. Léo-
pold Parel , rue Cernlt-Antotne 25.

12562

Ppp fl n lunettes, monture claire.
ICI ll ll — Les rapporter contre
bonne récompense à la maison
Hubert , rue de la Balance 14.

12604

PpPlIll La Pels°nne qui a été
TOI UU. vue ramassant une bour-
se bleue contenant un billet de
fr. 100.— est priée de la rappor-
ter au bureau de L'Impartial, si-
non plainte sera déposée. 12543

Jeunes
hommes
de 16 à 17 ans sont de-
mandés pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser
Fabrique Natere, rue
du Parc 152. 12600

AiiEi
pour le 31 octobre

fij i onficc fi un atelier avec dé-
Ul aliyco Q| pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au 1er.
S'adresser Etude Lcawor, avo-
cat, nie Léopold Robert 22.

A louer
Jour tout de suite ou

poque à convenir,
rue du Progrès 183-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

A louer
pour le 30 avril prochain , rue
Léopold Robert 37,
bel appartement au iime étage,
de 6 chambres, chambre de
bains, chauffage central, dé-
pendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, rue du
,Parc 23. 12500

I OlîinC à vendre, argentés,
LaMIilv de toutes tailles, fe-
melles portantes, gras pour la
boucherie, Fr. 3.70 le kg vif. —
S'adresser rue du 1er Mars 8, au
sous-sol. 12601

flppstcinn Radl° «^sé.
UblitlOlUlli marche par-
faite, à céder fr. 55.—. Se hâter.
— Continental-Radio, Marché 6.

12508

Meubles d'occasion
ainsi que potagers sont deman-
dés à acheter. — Offres sous chif-
fre C. D. 12480, au bureau de
L'Impartial. 12480

Pour fr. 16.000.-.
A vendre pour le printemps, mal-
son familiale, 2 logements, grand
jardin. Paiement 110.— par mois.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial; j 12544

Potager a bois mit
à acheter, môme vieux, mais sur
pieds. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 12616, au bu-
reau de L'Impartial. 12616

fils SlPhftlfi tous genres de
llll flblICIC meubles, aussi
ménages complets , paiement
comptant. — Adressez-vous rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 12553

Tél. 221 17 Ronde 1

Poulets nouveaux
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canards jeunes
Lapins du pays
Bondelles vidées
Palées vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de sandres
Gigots de chevreuils
Givet de lièvres
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves
Marchandises très traichet

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
H h. 30. 

A louer
1er étage, plein centre, rue Léo-
pold Robert, tout confort, date à
convenir. — S'adresser au bureau
de Llmpartial. 12427

ECURIE
On demande à louer
une écurie pour 4 à 5 che-
vaux, en ville ou à proxi-
mité. — Faire offres avec
prix et conditions sous chif-
fre H. F. 12482, au bu-
reau de l'Impartial. 12482

Pour cause . de départ , à
vendre aux Rosés, à
50(» mètres de Les Bois

jolie maison
assise 70 m., cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression, électricité , jardin
iOO mètres. — S'adresser a
B&1II Willi, Les Bois.

10244

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. 1239B

mKHH&SSHBHHHflHi

L1S S0NNES
CHAUSSURES

CHAUDES
commencent à arriver

MESDAME/
n'attendez pas au dernier
moment pour faite votre
choix parmi nos articles de

QUALITÉ
CHAUffUREf

'$d
I Place Neuve 2^^^»

Remballez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
lOam fia garantis
Représentants exclusifs :

UNFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

¦ Revision d» fenéties-vilrorle
% Réparation! en tous genres m

L I G N E

CONFORT

É L É G A N C E
MESDAMES,
3 points sur lesquels
vous ne tolérez point
de restrictions. ,

ALORS...
pour vos vêtements

AUTOMNE-HIVER
ROBES - COSTUMES

MANTEAUX
voyez 12566

______
/mu \ iN _̂-iS.

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
tmmmWËBmsmÊimmmiBmmmmÊKmmÊaswmmmmn

A vendre
Caisses

enrenistreuses
d'occasion..National"

et marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stleh, rue Jacob Brandi
71 , La Ohanx-de-Fonds.

11805

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

I Froment 2 4 5 1
Encore disponible auprès de

l'issoGiain suisse des sélectionneurs I
LAUSANNE Téléphone 2.54.58 Mornex 1 I

A. S. 5997 L. 12589

W COURS DE SKI
^5§?' Direction : M. René Accola, Directeur d'Ecole

suisse de ski avec la collaboration de moniteurs expérimentés
Débutants at perfectionnement
Dames at Messieurs, dès 16 ans
Méthode suisse unifiée

Cours préparatoire de 4 iecons
au Manège Gnaegi, Fritz Courvoisier 48

suivi de 6 leçons, au minimum, sur la neige
1ère leçon, mardi 14 crt. de 20 h. 15 précises à 21 h. 30
Tenue sportive, skis, bâtons. — Gratuit pour les membres du
Club. Non-membres, fr. 5.— le cours complet. — Inscriptions
à la première leçon. — Renseignements, M. P. Perrelet, rue
de Tête de Ran 25. téléphone 2 20 64. 12614

A louer de suite

I l'Hôtel et Restaurant IIDU RAI/ IN!
A NEUCHATEL

B Pour tous renseignements , s'adresser à la Bras-
serie Mnlier S. A. a Neuchâtel. 12498

A remettre à dame ou demoiselle ayant le goût
des affaires

petit commerce
intéressant et lucratif. — Ecrire sous chiffre M. D.
12607, au bureau de l'Impartial. 12607

dijZ&t d'étfÂteb
W K TOU T RET ARD DANS LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOM ICIL E AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-

I I DIATEMENT LEURS ANCIEN-
j f  f  NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE..L' IMPARTIAL"

Dans l'Impossibilité de répondra à chacun
personnellement , la famille de Madame veuve
CLARA MATTHEY-DORET, profondément touchée

19 des marques de sympathie qui lui ont été ié- i 'j
moignées durant ces jours de pénible sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements. 12613

I  

Repose en paix.
Le travail f ut ta vie.

Madame veuve Paul Châtelain, ses enfants et petits»
enfants, Les Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Arnold Châtelain, leurs enfants
et petits-enîants : |, j

Monsieur Edmond Châtelain, ses enfants et petits- I
enfants ;

Madame veuve Charles Nardin-Chatelaln ;
Monsieur et Madame Raoul Châtelain, leurs enfants Hj

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Edouard Marlétaz ;
Monsieur Charles-Henri Marlétaz, à Berne ;
Mademoiselle Laure Châtelain ;
Monsieur Georges Châtelain, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Olga CHATELAIN I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection , après de grandes souffrances, dans
sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 13 cou-

rant, à 14 h.
I Une urne funéraire sera déposée devant la maison ! I

! mortuaire rue de la Concorde 7. 12606
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix cher époux et pape,
t«a souffrances sont passées.

Madame Oscar Fahrer-Burnier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Fahrer et leur petite H

Ginette ;
j Madame Adrienne Fahrer et son fiancé

Monsieur Paul Bauer ;
; Madame et Monsieur Louis Durant et leur Bile, à !

Genève ;
Monsieur Emile Fahrer et familles, â St-Etienne ;

j Madame et Monsieur James Fischer et familles, à j¦\ Renan ; I
Madame et Monsieur Dominique Baggutl et leur fils ; H
Madame et Monsieur Jacques Dick et leurs fils, à

j Genève ;
j Madame Vve Juliette Zwalen et ses filles, à Genève;

Monsieur et Madame Charles Fahrer ;
j Madame et Monsieur Léon Senstag et familles, à

Bienne ;
i Madame et Monsieur Henri Gachnang et familles,

H aux Indes ;
Monsieur et Madame Félix Fahrer et familles, k

i Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Burnier et sa fille ;

! i Madame Berthe Zlngg et familles, H|
i ainsi que les familles Gerber, Sudmann, Mino et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
i connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent

¦B d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,

! oncle, cousin et parent,

I Monsieur oscar FAHRER I
enlevé à leur tendre affection, Jeudi , à l'Age de 62 ans» H

I après une longue et pénible maladie, supportée vall-
WÊ laminent.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi il

! courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Suivant le désir du défunt on ne portera pas le denlli.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

HR mortuaire Recorne S. 12597 31
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. H

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tél. Jour et nuit 2 1» 36 Rue Neuve »
csrousus. articles mortuaires, toutes formantes



REVUE PU JOUR
La défaite russe.

La Chaux-de-Fonds , le TO octobre.
Il semble bien que les troup es allemandes

aient remporté dans les dernières « batailles en
p rof ondeur » du f ront russe des succès décisif s.
S'il est exact qu'Orel et Kalinin sont aux mains
de la Reichswehr et que 70 divisions de Timo-
chenko sont sur le point d'être encerclées et dé-
truites progressivement , comme le f urent celles
de Bialystock et autres lieux, c'en est f ait  de
la résistance soviétique. On ne voit guère com-
ment Moscou littéralement encagêe p arvien-
drait à se dégager de la tenaille, ni comment
l'armée russe, taillée en p ièces et démembrée,
parviendrait à opp oser encore une résistance ef -
f ective. Ce serait p our la Russie de Stal ine le
commencement de la f in.

Le f ait  est que les milieux militaires alle-
mands et le chancelier Hitler lui-même — qui
vient d'adresser un ordre du j our de victoire à
son armée — annoncent dès maintenant que la
guerre sur deux f ronts a cessé d'exister. La ré-
sistance soviétique, aux dires de Berlin, serait
à bout. Des sources de la Volga j usque sur les
rives de la mer d'Azov et à l'embouchure du
Don, le f ront n'est p lus qu'une ligne de batailles
d'encerclement dont les armées soviétiques ne
p euvent p lus sortir. La situation est telle que les
troupes russes seraient incap ables p our long-
temp s, même si elles se retirent j usqu'en Sibé-
rie, de tenir autre chose qu'une guérilla sp asmo-
dique. Ainsi r app ui sur le Continent , sur lequel
l'Angleterre et les Etats-Ums avaient f ortement
misé serait en train de s'écrouler, laissant l'Al-
lemagne maîtresse d'un terrain trois f ois grand
comme le territoire national et possesseur de
ressources inépuisables.

— Evidemment, aj outent les p orte-p aroles du
Reich, il f audra du temp s p our nettoy er les nids
de résistance soviétiques, réduire Odessa et Le-
ningrad, etc. La guerre actuelle a p rouvé que
les Russes ne se rendent p as et qu'Us se f ont
p lutôt tuer sur p lace. Mais le dernier coup qui
anéantira l'adversaire sera po rté très p rochai-
nement et il atteindra l'Angleterre elle-même...

Entend-on ainsi p réciser que la Grande-Bre-
tagne sera sérieusement touchée p ar l'élimina-
tion du secteur oriental d'un alli é p récieux ? Ou
laisse-t-on supposer que la puissance militaire
du Reich n'ay ant été que p artiellement engagée,
tout reste prêt p our une attaque contre l 'Angle-
terre et une rep rise de la guerre-éclair dans
l'Ouest ?

A vrai dire il est encore trop tôt p our en j u-
ger. Mais on p eut pr ésumer que le chancelier
Hitler n'a p as  été mécontent d'enregistrer les
éclatants succès de ses troup es dans l 'Est au
moment où les Etats-Unis s'app rêtent â f ranchir
le pas  et à abroger la loi de neutralité. C'est
là une réplique avant la lettre, qui p rouve que
dans le conf lit mondial lui-même, nous ne som-
mes p as au bout...

Résumé de nouvelles.

— Le message adressé au Congrès p ar le p ré-
sident Roosevelt en vue de l'abrogation du
«Neutrality Act» montre quelle est auj ourd 'hui
l'évolution sensationnelle de la situation. Les
Etats-Unis semblent p rêts à se substituer aux
Britanniques eux-mêmes po ur rep rendre la guer-
re contre l 'Allemagne à leur comp te. L'arme-
ment des navires marchands qui seront envoyés
en véritables p erceurs de blocus et j usque dans
les ports du Roy aume-Uni, ne laisserait évidem-
ment pl us d'esp oir d'éviter la guerre, qui existe
du reste déj à de f ait , mais sans être ouvertement
déclarée.

— La signature de l'accord commercial ger-
mano-turc est incontestablement un succès di-
p lomatique à l'actif de M. von Pap en et du
Reich. Reste à savoir quelles sont les limites
que la Turquie veut f ranchir et celles où déli-
bérément elle se tiendra.

— A Londres, on déclare que les succès alle-
mands en Russie et en Turquie ont surtout p our
but d 'inf luencer l'op inion américaine au moment
décisif . Si grave que soit la situation des armées
soviétiques, ajotite-t-on , l' app ui américain et
anglais comp ensera en bonne pa rtie la p erte
ou l'abandon d'importantes régions industrielles.

P. B.

A l'Extérieur
En Espagne

AUGMENTATION DE LA RATION DE PAIN

MADRID, 10. — Havas-Ofi. — La ration de
p ain sera augmentée en Esp agne dès le 12 oc-
tobre. Les cartes de Ire catégorie donneront
droit à 10 grammes de p ain p ar j our et p ar p er-
sonne, au lieu de 80, celles de la seconde à 150
au lieu de 120, et celles de la troisième à 200
au lieu de 175. Les consommateurs esp agnols
sont divisés en 3 catégories suivant leur revenu
mensuel. 

Un Français avait caché 3 fusils et
100 cartouches

IL EST CONDAMNE A MORT

PARIS, 10. — Havas-OFI. — Les autorités
allemandes communiquent : Lucien Marcot , de
Vexincourt, dans les Vosges, condamné à mort
le 6 octobre 1941 pour détention illégale d'armes,
a été exécuté Jeudi. Il avait caché trois fusils,
plus de cent cartouches de fusil et de revolver,
de nombreuses cartouches explosives, ainsi que
de la poudre et dn plomb destinés à ta fabrica-
tion de munitions.

La situation est trèsjrave pour les Russes
Un coup d'Etat au Panama

Vers la revision de la loi de neutralité américaine

La campagne de Russie
Occupation de Melltopol et

Berdjansk
BERLIN, 10. — DNB — Le haut commande-

ment communique:
« Comme l'annonçait hier un bulletin spécial,

une armée blindée allemande, renforcée par des
troupes italiennes , hongroises et slovaques et
venant du secteur à l'est de Dniepropetrowsk, a
pousisé en direction de la mer d'Azov et près de
Melitopol a coupé la retraite à la 9me armée
soviétique battue. Simultanément , les formations
allemandes et roumaines ont continué la pour-
suite en venant de l'ouest. Une formation rapide
de S. S. réussit ainsi à atteindre Berdjansk, en
suivant le littoral de la mer d'Azov et à faire
sa jon ction avec les forces blindées venant du
nord. Etroitement cernées de tous côtés, 60 à 70
divisions ennemies sont sur le point d'être
anéanties dans ce secteur. Les faibles restes de
l'adversaire battu, qui cherchent à se retirer de
Rostov sont suivis de près par la formation des
S. S. qui se trouve déjà à Marioupol.

Melitopol, qui a été occupée par les troupes
allemandes, se trouve sur la ligne de chemin de
fer Karkhov-Sebastopol, en Crimée. La ville
compte 75,000 habitants et a une certaine im-
portance au point de vue industriel.

jusqu'ici ministre de la j ustice, a prêté serment
comme président de la Républi que du Panama.
Le président Arias est à Cuba
PANAMA , 10. — Havas-Ofi — On apprend

que le président de la république de Panama. M.
Arias, est parti par avion mardi matin et qu ' il
se trouve maintenant à Cuba . Plusieurs mem-
bres de l' anciletn gouvernement, ainsi que le
maire de Panama seraient empri sonnés.
On soupçonnait l'ex-président d'être favorable

à l'Axe
Des notes furent-elles

échangées avec Washington
LA HAVANE , 10. — Reuter — Le président

du Panama, M. Arias, a déclaré que la nouvelle
du coup d'état de Panama lui a causé une com-
plète surprise, car il a quitté Panama pour La
Havane afin de consulter un oculiste. «Je iw
me suis pas enfui , a-t-il dit. J'ai toujo urs défen-
du les intérêts de mon pays et du peuple.^ Le
présidait a déclaré qu il avait Tintent -ion de
rentrer , mais il en a été dissuadé par se» amis-

Comme on lui demandait si le coup d'Etat
était le résultat d'échanges de notes avec les
Etats-Unis au sujet de l'armement des navires
marchands battan t pavillon panamien , M. Arias
a répondu: «Cela a trop peu d'importance pour
avoir causé des événements aussi tragiques.»
Lorsqu'on lui demand a s'il est vrai qu 'il est la-
vorable à l'Axe, il a répondu: «Je suis touj ours
pour le Panama.» M. Arias s'efforce de télépho-
ner avec le nouveau président du Panama , af in
de décider s'il doit rentrer immédiatement.

Près de Berdjansk , à 120 km. de Melitopol,
les unités de forces de S. S. terminent leur j onc-
tion, sur la côte de la mer d'Azov, avec les
forces blindées venues du nord. Bardj ansk se
trouve située au fond d'une baie sur la mer d'A-
zov, à 250 km. à vol d'oiseau de Dnieprope-
trowsk. Le port et la ville sont utilisés comme
place d'échange pour les céréales . Comme la
part des villes méridionales de PU. R. S. S.
Melitopol possède également des fabriques d'ar-
mement. Deux fab riques de munition s em-
ployaient déj à en 1937, 7000 ouvriers.
Mariupol est également tombée

Le p oint le p lus à l'est atteint par les f orces
allemandes est Mariup ol. La ville est située à
l'entrée du g olf e de Tarangog et est le port,
aussi bien de la contrée agricole environnante,
sur la mer d'Azov, que du bassin du Donetz
situé p lus au nord. Ap rès Odessa, Mariup ol est
le port le plus important de VU. R. S. S. sur la
côte sud. La ville comp te 200,000 habitants ;
c'est également an centre industriel . L'industrie
de l'armement y construit des p laques de blin-
dage, des grenades, des armes à f eu, des aciers
sp éciaux, des app areils de p récision p our la
construction des avions, des automobiles et des
chars d'assaut. Il v a également une f abrique de
moteurs d'avions, deux f abriques de canons, une
de f usils et une de p roduits chimiques de com-
bat.

Pessimisme à Londres
La plus dangereuse situation

depuis Dunkerque
LONDRES, 10. — United Press. — On dé-

clare dans les milieux bien informés que l'of f en-
sive hitlérienne contre Moscou p lace les alliés
dans la situation la p lus dangereuse qu'ils aient
eu à aff ronter dep uis l'eff ondremen t de Dun-
kerque. On reconnaît ouvertement à Londres
que depuis le commencement de la campagne
de Russie les perspectives n'ont j amais été aus-
si sombres. On admet que la bataille qui se dé-
roule sur un fron t en demi-cercle à l'ouest de
Moscou décidera du sort de tout le front orien-
tal et de celui de la capitale soviétique.

Les dernières nouvelles p ermettent de se ren-
dre compte que de grandes p oches se sont de
nouveau f ormées et que les f orces russes y sont
déjà à moitié encerclées. Des divisions entières
sont menacées d'être comp lètement envelopp ées
et anéanties, les Allemands ay ant déj à eff ectué
avec succès plusieurs manœuvres de ce genre
dep uis le début de la camp agne.
La « Pravda » en appelle au

peuple russe
et décrit l'Immensité de l'effort ennemi

MOSCOU, 10. — Reuter — Traçant le ta-
bleau des masses de matériel que les Allemands
j ettent dans la bataille, la «Pravda» ne cherche
pas à dissimuler la gravité de la situation créée
par la poussée allemande en direction de Mos-
cou. Le journal demande au peuple de se rendre
compte de l'étendue du danger menaçant le
pays. Les Allemands ont je té de nouveau des
masses considérables d'aviation, de troupes mé-
canisées et d'infanterie dans les directions de
Brlansk et de Wiasma. Nous devons parer à
toute tentative qui vise à percer nos défenses,
à y infiltrer des troupes en profondeur et à
effectuer coûte que coûte une brèche ouvrant la
vole aux grands centres de la vie Industrielle
de notre pays. Ayant j eté dans la bataille leurs
réserves, ayant employé des troupes italiennes,
hongroises et finlandaises, les Allemands eu-
rent la supériorité numérique dans un certain
nombre de secteurs et grâce à cela, ils ont pu
enfoncer un coin dans la position de nos forces
en quelques endroits.

Coup d Etat au Panama
Le ministre de la justice prend les rênes du

gouvernement en l'absence du président Arias

PANAMA, 10. — Reuter. — Un coup d'Etat
a eu lieu jeudi matin au Panama. M. Adolf o de
la Guardia, secrétaire du gouvernement et mi-
tdstre de la justice , a p ris les rênes du gouver-
nement, sans eff usion de sang, p endant l'ab-
sence my stérieuse du p ay s du p résident Arias.
Le bruit court dans la cap itale que le maire a
été emp risonné. En l'absence de M. J osé Pezet ,
le p remier président a désign é M. Ernesta Jaen
Guardia , second pr ésident. H a p rêté serment
devant la cour sup rême.

Les milieux bien inf ormés supp osent toutef ois
que ce dernier assumera le pouvoir pendant
quelques heures et démissionnera ensuite en f a-
veur d'une autre personnalité . M. Adolf o de la
Guardia, p résume-t-on . Le dép art du p résident
Arias a été tenu secret. U a pr is j eudi à 5 h. 30
un avion en direction de BarranquUla , en Co-
lombie.

Le nouveau président prête serment
NEW-YORK, 10. — On mande de Panama à

l'Associated Press que M. A. de la Guardia ,

N@tave!l@t tls detruièra freiere
La guerre germano-russe

Berlin déclare que le sort des
armes est décidé

Mais la campagne ne sera pas terminée aussitôt

(Télép hone p articulier d'United Press. )
BERLIN, 10. — Dans tous les communiqués

du front oriental, on déclare que l'issue de la
guerre est désormais certaine, parce que l'anéan-
tissement de l'armée rouge du centre oui est
encerclée est inévitable.

Le porte-parole militaire compétent a déclaré
la nuit dernière qu 'il se passerait encore quel-
que temps avant que la campagne puisse être
considérée comme terminée, mais que le sort
des armes est déj à décidé.

Les dépêches allemandes insistent qu 'il ne se-
ra dès lors pas nécessaire de faire vraiment la
guerre pendant l'hiver, ce qu 'indique aussi la
proclamation de Hitler. Le porte-parole militaire
allemand a déclaré à cet égard que l'encercle-
ment et l'anéantissement imminent du dernier
groupe d'armées russes déterminent le succès
des armées allemandes sur le front oriental. Il
existe naturellement d'autres divisions soviéti-
ques encore et il faudra occuper de vastes ter-
ritoires avant que la campagne soit terminée.
Les journaux russes en appel-

lent au courage populaire
En certains endroits, les Allemands marqueraient

le pas
(Télép hone p articulier d 'United Press)

MOSCOU, 10. — Dans les articles de f ond,
les grands jo urnaux russes invitent le p eup le
à bien mesurer le danger qui menace le p ay s et
à ne p as p erdre courage. Il cite de nombreux
exemp les de l 'héroïsme des citoy ens des villes
assiégées, entre Leningrad et Odessa. Les dé-
p êches du f ront soulignent les grandes p ertes
subies p ar les Alleman ds au cours de leur pr o-
gression. A certains endroits , les envahisseurs
auraient même été arrêtés. D 'ap rès un commu-
niqué du f ront de Viasma, les troup es alleman-
des se sont f ray ées un p assage en avant et elles
tentent de p asser la rivière M. Les Russes au-
raient détruit tous les p onts et les f antassins al-
lemands qui tentèrent le p assage sur des p on-
tons f urent anéantis. 200 p arachutistes ont su-
bi le même sort.
Pourquoi Londres ne cherche

pas à créer un front continental

LONDRES, 10. — United Press. — De notre
corresp ondant p articulier Edward W. Beattic :

Les attaque irrésistibles qui p ermettent aux
Allemands de p énétrer p rof ondément dans le
f ront central et qui menacent de conduire^ 

à
l'encerclement d'énormes contingents de l'ar-
mée rouge ont f ait  manif estement une imp res-
sion d ép rimante à Londres.

A partir du premier j our de l'invasion alle-
mande, les Anglais ont espéré que les Russes
remporteraient quelque part une seconde vic-
toire de la Marne ; mais eux-mêmes sont loin
de provoquer un second Tannenberg et d'at-
tirer ainsi de leur côté suffisamment de troupes
allemandes pour qu'une seconde Marne soit
possible en Russie. Malgré tous les efforts dé-
ployés par les Russes pour convaincre le haut
commandement britannique de créer un nou-
veau front , on déclare à Londres que les An-
glais ne peuvent pas risquer de provoquer les
25 divisions de landwehr qui occupent la France.
Une personnalité bien informée déclarait ce ma-
tin à ce suj et : « Nous réussirions sans doute à
venir à bout de ces 25 divisions ; mais en moins
rl'tme semaine , nous aurions probablement "ne

masse de véritables «troupes» à nos trousses
et nous serions certainemen t rej etés encore une
fois vers la Manche. »
Le gouvernement russe aurait

décidé de quitter Moscou
MILAN, 10. — Pour le «Popolo d'Italia» Il

semble bien que Staline a décidé de transférer
son gouvernemen t à Stalinegrad (anciennement
Tzaritzine) sur la Volga.

Suite de l'évolution de la guerre russo-allemande
Les valeurs industrielles
en baisse à Wall-Street

NEW-YORK, 10. — Havas-Ofi. — Une baisse
générale a été enregistrée à la bourse des va-
leurs. La p lup art des actions industrielles son!
tombées de un à deux points. Cette baisse est
attribuée dans les milieux f inanciers aux der -
nières nouvelles relatives à l'évolution militaire
en U. R. S. S.

Après la conférence de Moscou
La délégation

anglo-américaine regagne
l'Angleterre

LONDRES, 10. — La délégation américaine et
la délégation britannique à la conf érence de
Moscou sont arrivés hier en Angleterre.

La lutte contre le communisme
en France

VICHY, 10. — La Cour spécial e de Paris a
condamné trois communistes à des peines res-
pectives de 3 ans de prison, 15 ans de travaux
forcés et travaux forcés à perpétuité.

A Toulouse , la Cour spéciale a infligé des
peines allant de 4 ans de prison à 5 ans de tra-
vaux forcés à 12 communistes. Enfin , la Cour
spéciale de Dijon a condamné trois communistes
à des peines allant de 1 an à trois ans de prison.

L'effervescence en Europe
12 condamnations à mort en Bohême-Moravie
PRAGUE, 10. — DNB. — Les cours martiales

de Prague et de Briinn ont condamné à mort
10 personnes prévenues d'actes de sabotage
d'ordre économique. En outre, la Cour de Brûnn
a prononcé la peine capitale contre deux per-
sonnes prévenues de préparatifs de haute trahi-
son et de détention d'armes illégale et prémé-
ditée . Les condamnés^ont été exécutés j eudi.
ABROGATION PROVISOIRE DU COUVRE-

FEU EN BOHEME ET EN MORAVIE
PRAGUE, 10. — DNB. — Le remplaçant du

protecteur du Reich, considérant l'attitude cal-
me de l'immense maj orité de la population tchè-
que a abrogé à titre d'essai dès le 9 octobre,
le couvre-feu dans les districts où l'état d'ex-
ception civil avait été décrété.

Une nouvelle bombe allemande de 4 tonnes a
été essayée sur Leningrad

STOCKHOLM, 10. — Le « Stockholm Tid-
ningen » croi t savoir que l'aviation allemande
commence à utiliser une nouvelle bombe de 4
tonnes. D'énormes proj ectiles de ce modèle au-
raient été lancés surtout sur les installations du
port de Leningrad. Les explosions seraien t si
violentes que la détonation se distinguerait sans
peine pendan t le pilonnage d'artilleri » le plus
intense .


