
D'un vallon à un autre
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1941.
Le baromètre est quinteux. Il rien p eut rien,

p uisqu'il se borne à des enregistrements. Si l'on
voulait rechercher le responsable, il f audrait re-
monter si haut qu'on se p erdrait.

L'an dernier, nous ne f ûmes p as mieux lotis.
Même alternance de p luie, de brumes et de
soleil. Le 13 octobre, j e f u s  emp êtré de brouil-
lard à la Sagneule. Huit j ours p lus tard, f o u -
rais p u m'y rissoler.

En octobre, il f aut se méf ier des apparences.
On l'a vu dimanche dernier. Commencée avec
la plui e, te j ournée s'acheva par an ciel clair.

Lorsque j e  débarquai mardi p assé à Sonvilier,
la nuit avait été f roide. Les p rés de l'envers
étaient givrés. Je p laignis les soldats qui de-
vraient stationner derrière leurs p ièces. Us ne
p ourraient pa s comme moi se donner du mou-
vement en montant Chasserai.

J 'aime à passer près de la ruine du château
d'Erguel. L'itinéraire p ar la route du haut m'in-
téress e moins. J e ne puis p as y évoquer d'aussi
p rès l'histoire de ce vieux castel, ni suivre p as
à pas mes amis rocheux. Et p uis, p assé la ré-
sidence des vassaux de Têvêque, l'escalade d'un
raidillon active la circulation du sang et rani-
me les cellules engourdies.

Aa débouché de la f orêt, f eus  une émotion
le 26 novembre dernier. J 'étais part i trop tard
de Chasserai. Il f aisait nuit noire quand j' arri-
vai à la lisière ci-dessus. Soudain, j 'entendis
des râles dans un buisson voisin. Que p ouvait-
ce bien être ? Je m'appr ochai et f lambai une
allumette. Rien, ni être humain, ni animal ; mais
du sang sur la mousse. Une bête blessée s'était-
elle enf uie ? Je lis une ronde. Touj ours rien.
Comme U ne p ouvait s'agir de p oursuivre mes
investigations, j e  retournai au sentier , intrigué
p ar l'avanture, banale en soi, mais un tantinet
lugubre dans l'obscurité et la sollitude.

La montée à Chasserai est agréable. Aux
p entes succèdent des p aliers, qui p ermettent
de se ressouff ler. Le p alier des Pantins rep ose
sur un lit de marne. Les colons l'ont essarté,
laissant en f orêt les dos rocheux du nord et du
sud. A son extrémité occidentale se trouve un
p etit marais , p eup lé de plantes hydrophiles.

Pour traverser le marécage tourbeux, les
voyers de jadis, comme aux Ponts-de-Martel,
établirent un p ontin de bois. Le p luriel du mot
p rit p eu à p eu la place du singulier, à l'exemp le
de la Lime et les Limes, la Longlne et les Lon-
gines, la Collisse et les Collises.

Le p alier de la Métairie des Planes résulte
de l'abrasion d'un p li en creux. Le passag e du
mur se trouve à l'altitude de Pouillerel. On ne
le croirait guère au sp ectacle de la végétation.
C'est qu'aussi bien l'humus est pl us ép ais que
là-bas. Les p lanes trouvent à s'alimenter et à
durer. Ils ont déj à p erdu leurs f euilles, qui f or-
ment sous eux des ronds j aunes. Les hêtres ont
encore la p lus grande p artie des leurs. Un p eu
p lus de f er dans leurs limbes les colore en roux.
An printemps, la poussée des bourgeons f era
tomber les dernières f euilles. Sup rême adieu et
sup rême esp érance !

Au bas de la p ente qu'il f a u d r a  escalader
p our atteindre le Plan de l'Egasse — le troi-
sième p alier —, on voit un puit s borgne. Son
eau se collecte sur un banc de marne app elé
Purbeckien, du nom de la localité anglaise où

ce niveau est classique. Si l'on creusait aux
alentours, on découvrirait des p étrif ications
d'eau douce, tandis que les étages inf érieurs et
sup érieurs livreraient des f ossiles de mers p ro-
f ondes. C'est bien la preuve que le Jura , avant
son plissement , connut... des hauts et des bas,
ainsi que les gens et tes sociétés.

Contournons maintenant FEgasse. Nous nous
trouvons bientôt dans une dép ression, de même
nature que le p alier les Pontins. Elle en eut le
sort. Mais, au lieu de p rés et de p âturages, elle
p résente seulement des p âturages, parce que
trop haut p erchée. Les métairies y sont nom-
breuses. Nos Conf édérés de langue allemande
les désignent sous le nom de Berg. c'est-à-dire
montagne, et non Meierhof , métairie. Ils disent
Fiirstenberg, Montagne du Prince, tandis que
les Welsches recourent à l'exp ression Métairie
du Prince. Le Jura neuchàtelois utilise rare-
ment le mot de métairie. Dans la région de la Bré-
vine, on se sert du substantif maix . d'Inf luence
f ranc-comtoise.

Dr Henri BUHLER.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Cinq mobilisations en une vie
Un citoyen d'Unterwasser, Joachim Hell, vient

de fêter ses nonante ans en parfaite santé de
corps et d'esprit. Ce vieillard vaque toujours à
ses travaux des champs et de l'écurie, rempla-
çant de son mieux ses deux fils au service mili-
taire. A plus de 80 ans encore, le j ubilaire par-
courait les Alpes. Jusqu 'à ce j our, ce laborieux
concitoyen a déjà vécu cinq mobilisations : en
1856, à l'occasion de l'affaire de Neuchâtel . en
1866, lors des guerres italiennes de libération ,
en 1870. guerre franco-allemande, enfin en 1914
et 1939 pour la grande guerre et celle d'auj our-
d'hui. Durant la guerre franco-allemande. le j eu-
ne Hell, alors âgé de 20 ans, monta la garde à
nos frontières.

Trois milli ons de prisonniers

D'aHeuTe <sn hiïure, des flots de prisonniers roulent varrs l'arrière. Berlin en annonce déjà plus de trois
millions.

Fin du suffrage universel en Andorre

Le suff rag e universel avait été instauré p ar dé
cret en août 1933. Andorre revient à son ancien-
ne structure politi que, basée sur l'autorité du
chef de f amille. A gauche : L'armoire des ar-

chives de l'Etat , à Andorre , s'ouvre simultané
ment avec six clef s .  A droite : i! p leut très sou-
vent dans ce p ay s montagneux , gardé constant
ment p ar des soldats et il leur est p ermis d'ou-
vrir des p arap luies p endant les heures de service.

Visite aux Ponts-de-Martel

L'extraction de ia tourbe en
pays de Neuchâtel

En cet après-midi d'automne, la nature est en
vacantes. Dans le grand silence incorporé à l'es,-
pace, les forêts j aunies ont la gravité du re-
cueillement, les sapins commencent leur soleil
ïhiver et les vaches égrenées sur les pentes sem-
blent être là de toute éternité, nécessaires au
paysage et à la tranquillité du jour. Mais si les
bêtes et les choses subissent patiemment le char-
me de la saison, les hommes s'affairent. Après la
tiédeur de l'automne, les nuages s'amasseront
et crèveront en neige. S'ils n'ont de quoi se
chauffer , les hommes auront froid. C'est pour-
quoi on peut voir , le long des routes, les paysans
venir à la ville leurs «bauches-*- comblées de
briques de tourbe, traînées par de paisibles
«fuchs». La route est à eux. Les autos , avec ou
sans gaz de bois, n'ont pas un mot à dire . Les
«bauches» se suivent au milieu de la chaussée,
symbole de ce souci important: avoir chaud cet
hiver , alimenter les usines , suppléer aux aléas
des importation s de «noir» .

(Voir suite en 2tne f euille.) J. B.

L'hiveT sera là bientôt...
Et les C. F. F. nous rappellent que par suite du

beau temps persistant de cet automne nous ris-
quons d'attraper moultes rhumes et engelures dans
les trains. _ ¦ .

Qui eût cru que la pluie qui d habitude nous
amène le froid était en réalité l'origine du chaud,
ou du moins de la force qui fait marcher les turbi-
nes qui a leur tour nous fournissent l'électricité !
Qui eût pensé qu'il fall ait prier le ciel de nous
envoyer de l'eau pour nous mettre les pieds au
chaud !

Quoiqu'il en soit, j'avoue que l'autre iour ie
n'ai rien trouvé d'agréabl e à remonter de Neuchâ-
tel à la Tschaux dans un vagon, où, pour ne pas
grelotter , il fallait conserver son pardessus. « Pas-
se encore les surtaxes de montagne , me disais-ie.
Mais du moment qu'on nous fait payer notre al-
titude — et à quel prix seigneur ! — ne pourrait-
on du moins en tenir compte pour le chauffage ?
C'est à croire que les C. F. F. ont juré de nous
avoir par la tamponne, par le dénuement ou par

la « cramine ». 11. faudra que j'akrive cela à M.
Paschoud, lui qui est toujours si gentil POUT le pu-
blic voyageur , pour les cheminots et pour nos
Montagnes. Il comprendra. Et il autorisera le con-
trôleur à chauffer au moins dans les tunnels, pour
que ça ne se voie pas et que ceux du Bas n'en
soient pas j aloux ! »

On va donc geler dans les trains , du moins pro-
visoirement et malgré toutes les précautions qu'on
avait prises d'électrifier et de construire de gran-
des usines qui se révèlent auj ourd'hui trop petites.
On y gèlera jusqu 'en décembre et probablement
aussi après, comme dans les appartements et com-
me partout.

•— Sacré régime I a dit le taupier.
— Ah tu crois que c'est le régime qui nous a

menés là ?
— Parbleu ! Je l'ai lu dans un article

d'E.-P. G. Avaîc un gouvernement mieux f...i-
chu il y a longtem ps qu 'on n'aurait plus que des
hivers doux et qu 'on porterait tous des fourrures
en petit gris. Mais à Bern e ils ne veulent pas com-
prendre I Alors naturellement chaque année ça re-
commence, pour le plus grand bonheur des tour-
biers et des bougnats 1

Heureusement le taupier n'est ni conseiller na-
tional ni maréchal de France. Sinon il serait bien
capable d'interner le Conseil fédéral dans les forts
du Gothard et de flanquer trente j ours <le Savatan
au général...

Histoire que chacun prenne ses responsabilité
devant l'Histoire I

Le p ère Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour la Suisse:

Un aan . . .. . .  Fr. KO. —
Sii mois .. ......... » IO. —
Trois mola . . a l aa ai . a k . . .  * *** ¦"
Un mol* ai 1.10

Peur l'Etrangor:
Un in . . Fr 45.— Sii mois Fr. 24. —
Trois mois * \'t. *ï> Un mois . 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner a norf bureaux. Téléphone *t 13 i)5

Compta da chèques postaux I V-B 3'_>
La Chaui-daB-Fouda»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-di*-Fonds 10 A le livrai

(minimum 25 mnrr>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f m ct ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mu
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . <»< ) arL le mm

/^Çf\ Régie extra-régionale Annonces
f afl^ft l Suisses Sfl , Lausanne et suceur-
V$V sales dans toute la Suisse.

Le peuple chinois vit encore dans des conditions
d'hygiène lamentables. On voit ici des femmes la-
ver des aliments dans l'eau boueuse d'un fossé.

Ex-gfeannue-OrMaeMti

Aspects de la guerre
moderne

Le correspondant berlinois de la « Gazette »
téléphone :

Les milieux militaires allemands ainsi que
quelques rapports du front signalent que les So-
viets auraient employé une nouvelle méthode
dans les récents combats.

Des compagnies de chiens lancées contre
les tanks allemands

Déj à on a parlé du canon qui pouvait tirer
soixante obus l'un après l'autre, canon décou-
vert au bord de la mer d'Azov. Maintenant on
a découvert une école de chiens où ces braves
botes étaient entraînées à combattre des chars
d'assaut On a rassemblé, en effet , ces derniers
temps, disent les soldats employés dans ces
camps, tous les chiens qu 'on pouvait trouver
et constituan t ainsi une petite armée de qua-
drupèdes , divisés en sections comprenan t cha-
cune quatre compagnies de 250 chiens. A cha-
que chien on attribua un soldat comme gardien
et éducateur. Les bêtes reçurent chacune une
peti te selle semblable à celles des chiens sani-
taires où on pendit un petit sac de poudre. Les
chiens furent dressés à courir sans peur devant
les tanks et grâce à un procédé spécial la pou-
dre placée dans le petit sac explosait et les
chars d'assaut avec.' .

Des explosions provoquées par T. S. F.
Ce n'est au demeurant pas la seule occasion

où les Soviets ont fait montre des progrès de la
science russe dans l'art de faire sauter les char-
ge de dynamite à distance. On a, il y a quel-
que temps déj à, rapporté les paroles d'un té-
moin qui était entré à Kiev les premiers j ours
de l'occcupation. La ville était alors entière,
rien n'était détruit. Cela n 'a pas duré longtemps
et i! suffit de voir le nouveau film sur Kiev pour
se rendre compte de ce qui est resté debout
dans la ville. Les Russes ont fait sauter par T.
S. F. d'immenses dépôts de dynamite , dépôts
placés préalablement dans les immeubles les
plus importants de la cité.

Problème de guerre
Là-haut, sur la promenade, deux chiens voien t

Dasser une dame tenant en laisse son toutou qui .
par le froid qu 'il fait , porte un chaud man*ean.
Très étonnés, ils s'exclament:

— Nous aimerions bien savoir comment celui-
là a pu obtenir une carte de textiles.

ECHOS



Fabrique VULCAIN
cherche pour travailler en
fabrique, ouvrière ex-
périmentée pour les

équilibres
de balanciers
Ecrire ou se présenter le
matin. 12008

A vendre sïSSSfi
dresser a» bureau de l'Impartial.
*• . 12747

r0urll6a_Uaa petit fourneau
presque neuf , pour chambre ou
corridor. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

12755

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

Cuisinière à gaz
a vendre, émaillée blanc, 3 feux,
four , en bon état , cédée pour fr.
45.—. Occasion unique , curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Potager combiné
â vendre, brûlant tous combusti-
bles, marque Weissbrodt, remis à
neuf, prix fr. 135.—-, 3 trous au
bols et 2 au gaz, dimension 80 sur
110, magnifique potager, curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

On demande RS_ ll^rzlontalre dans ménage soigné. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12806,
au bureau de L'Impartial 12806

Appartement ÎSSSMSS
dances, à louer de suite ou à con-
venir. Bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32a. 12781

fin IniIPPail logement d'une
UN lUUUI dll chambre et cuisine
contre service de chauffage cen-
tral et enlèvement de la neige. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial 12740

POUP cause décès à rt&
appartement. Prix Intéressant
jusqu 'à fin avril. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée,
à gauche, après 19 h. 12753

A lniIflP *D0Ur 'e 30 avr" ProchainIUU0I un rez-de-chaussée de
Z chambres, alcôve éclairée, tou-
tes dépendances, Jardin , petit pou-
lailler et remise. — S'adresser rue
des Frênes 6, au pignon. (Pré-
voyance). 12721

3 niÔP0C •* cuisine sont à louer
UJBUU3 ô ia me du Manège 17.

Prix fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 12460

Pliamiino A louer à personne
UllallIUI U. de toute moralité, très
jolie chambre au soleil , avec tout
confort. Quartier centré. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

12728

Phamhna A louer chambre meu-
UllalHUI C. blée, tout confort, rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à droite, chez Mme Piatti. 12761

On demande à louer pouravriI
1942, un bel appartement moder-
ne de 3 pièces au soleil, à l'étage,
et dans maison d'ordre pour 2
personnes tranquilles. — Faire
offres détaillées sous chiffre A. M.
12799, au bureau de L'Impartial.

12799

Chambre à coucher S6
™!en beau noyer, est à vendre, lits

jumeaux, grande armoire 3 portes,
coiffeuse 3 glaces, table de nuit,
ainsi qu'une petite table de salon,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12702

A loyer
pour cas imprévu , rne du
Nord 20$, bel apparte-
ment de 4 chambres , vestibu-
le, chambre de bains , chauffage
central , dépendances. Prix très
avantageux. Pour visiter, s'a-
dresser rue du Succès 1, à la
Boucherie. 12628

Pressant

A louer
ras imprévu, logement de deux
chambres, cutlslne et magasin,
plein centre. Pourrait servir d'en-
trepôt, bureaux, etc. Pièces pou-
vant se louer en bloc ou séparé-
ment. Prix très intéressant. — Of-
fres sous chiffre C. N. 12092 au
bureau de L'impartial. 12092

A louer
Premier Mar» 14c

Pour époque à convenir:
1er étage de 2 et 3 chambres,
w.-c. Intérieurs, vestibule,
lessiverie moderne. Loyer
avantageux. — S'adresser
à Mme Fetterlé, rue des Ter-
peaux 2 ou Gérance Cha-
puis, rue de la Paix 7S. 12852

A louer
pour de suite et pour le 30
avril 1942, deux apparte-
ments au 1er étage et rez-
de-chaussée, rue des Pos-
tiers 10, da 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 12950

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'Impartial. 12354

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12647,
au bureau de L'Impartial.
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par
GEORGE GOODCHILD

— ¦ 

— Vous êtes vraiment étonnante, dit-il, quand
la dernière note eut achevé de mourir. 'Il y a
bien des années, je jouais ou m'efforçais tout
au moins de j ouer ces études. En ce taîmps-là,
j e croyais qu'il était un avenir pour les musi-
ciens. Je m'imaginais interprétant les maîtres,
dans une vaste salle, dont un avide auditoire se.
disputait les places... ! -

« Folie, maintenant, que tout cela. La musi-
que elle-même est mise en conserves,, et les
bruits de la jungle sont travestis.- Venez, je
vais vous ramener sur la terre. Suivez-moi.

Il conduisit la j eune femme j usqu'à un petit
escalier dérobé , accédant à une chambre fermée
à clef et donnant sur un étroit palier, Il en ou-
vrit la porte et y fit entrer Célia.

La pièce avait ses murs entièrement recou-
verts de panneaux de bois. Elle était éclairée,
à l'une de ses extrémités par une bow-window:
de forme ogivale. Au centre se trouvait une
table sur laquelle on pouvait voir un buvard et
un casier plein de papier à lettres. Comme au-
tres meubles : deux chaises tendues de tapis-
serie, et c'était tout. La fenêtre ogivale tami-
sait, à travers ses vitraux, une lumière de ca-
thédrale.

Roberick ferma la porte derrière M.
— Ce doi t être à peu près l'heure, dit-il.

— Il est exactement oazs heures et demie, dit
Célia.

— « II» ne sera pas en retard. « Il » ne l'est
j amais.

— Pourquoi m'avez-vous amenée ici ?
— Parce que c'est ici que parle l'oracle. Ecou-

tez plutôt !
Célia perçut comme un bruissement sourd,

impossible à localiser. Il semblait provenir de
tous les coins de la pièce, du dedans en même
temps que du dîhors.

— Est-ce là le...
— Attendez, murmura Roberick.
Dans le silence général surgit soudain une

voix éclatante. Elle claqua comme un coup de
fouet, et chacun des mots qui suivirent vibra
avec une étrange netteté.

« Bonjour M. Roberick ! dit la voix. Veuillez
noter avec soin mes instructions. Il vous faut ,
de toute nécessité, vous rendre à Watney street
à sîpt heures. Là, vous trouverez une adresse
écrite à la craie sur le mur de la Brasserie.

« Vous devrez être à cette adresse à huit heu-
res. Quelqu 'un viendra au devant de vous, dans
la rue. Un homme en pardessus gris et chapeau
noir. Vous lui demanderez l'heure et il vous ré-
pondra : « huit heures treize ». Vous lui tendrez
alors le paquet bleu . C'est tout. Dimmer vous
conduira en auto. »

Le bruissement cessa brusquement. Roberick,
alors, tourna la tête et dit à sa blonde compa-
gne, avec une pointe d'amertume dans la voix :

— Et voilà !
— Qu'est-ce en réalité ? demanda Célia. Une

sorte de haut-parleur ?
— Oui, dissimulé quelque part derrière ces

panneaux. « IL » parle devant tm microphone,
Dieu sait d'où...

— Par sans fî! r
— Non, par téléphone. Un fll rejoint le hatit-

parieur, mais il est malaisé de le découvrir.
— Vous l'avez cherché ?
— Oui, à l'encontre de « SES » instructions.

ac IL » m'a interdi t de toucher à rien ici, sous
peine de... Il passa son index sur sa gorge, d'un
geste significatif.

— Vous avez tout de même couru le risque ?
-- Les femmes ne sont pas seules possédées

du démon de la curiosité. Je n'ai d'ailleurs rien
trouvé. Il faudrait enlever tous les panneaux de
cette pièce pour découvrir l'appareil et, même
alors, il n'est pas certain qu'on trouverait le fil.

— Mais cet homme... l'homme surnommé le
Scorpion ?

— Qui vous a dit ce nom ?
— Vous-même. Vous avez laissé échapper

par mégarde la première syllabe du mot. En-
tendez-vous dire que vous ne savez pas <nii
« IL » est ?

— En toute sincérité, je l'ignore. Je l'ai vu
une seule fois dans une pièce obscure, le visage
couvert d'un masque. On me tuerai t que je ne
pourrais le reconnaître. Mais j'ai l'impression
qu 'il est toujours près de moi, qu'il connaît mes
moindres actions.

« Ainsi j'ai dû lui expliquer qui vous étiez et
j ustifier votre présence ici. Il a bien voulu l'ad-
mettre , mais à la condition que je me porte ga-
rant de vous. J'y ai consenti. Seulement j'ai
menti touchant la nature du lien qui m'atta-
chait à vous. Tout de même, cela ne peut du-
rer...

— Pourquoi pas ?
— « IL » vous trouvera du travail — et du

travail dangereux. « IL » m'en a déj à parlé.
— Eh ! bien, ce pourrait être une distraction,

dit froidement Célia.
— Une distraction ! Etes-vous folle ? Sans

doute pensez-vous qu 'il vous demandera de re-

prendre le petit jeu que vous j ouiez à Vienne ?
— Ne soyez pas cynique.
Roberick laissa tomber ses deux mains sur

les épaules de la j eune femme et dit, en plon-
geant ses regards dans ses yeux :

— Je parle sérieusement. Il s'agit de tâches
éminemment dangereuses. Il nous faut nous
enfuir d'ici, vous et moi. Dites le mot que j'at-
tends et je prépare tout pour notre libération.
Je ne tiens nullement à me rendre où «IL» a
dit.

— Cela aussi est dangereux ?
— Oui.
— Qu'est-ce que ce « paquet bleu » dont « IL »

a parlé ?
— Je ne puis vous le révéler.
— Ou plus exactement , vous ne voulez pas ?
— Je n'ose pas... pas encore. Pourquoi ne

vous décidez-vous pas à dire le mot ?
— Il se peut que j e me décide bientôt.
— Dites-vous cela sérieusement ? s'écria Ro-

berick en saisissant la main de la jeune femme
comme un noyé saisirait une épave.

— Oui , mais n'essayez pas de me contraindre
à presser les choses, je vous en prie.

— C'est bon. Dans ce cas, mieux vaut que je
prie Dimmer de préparer l'auto. J'espère être
de retour de grand matin.

CHAPITRE VIII
L'accident

Roberick déj euna de bonne heure, puis prit
place dans la belle Rolls Royce conduite par
Dimmer.

L'auto avait à peine disparu au premier tour-
nant de la route, qu'on eût pu observer une cu-
rieuse détente de la discipline ordinairement
consentie par les domestiques.

(A ttrfvra».)

LE SCORPION

Ifn|n d'homme, solide, est deman-
IBIU dé à acheter ou à échanger
contre meubles. — S'adresser au
magasin rue Léopold Robert 9.

12739

Pnnooo-Hn d'occasion, en bon
rUUobeUti état, est demandée
à acheter. — Offres sous chiffre
Q. L. 12738, au bureau de L'Im-
partial.» 12763

Bon

sur aiguilles de montres
trouverait place stable et
bien rétribuée. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. F. 12892, au bureau
de L'Impartial. 12802

On demande

dames
pour travail facile ù domicile,
(vissages) — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12926

Nous cherchons

REPRESENTANT
capable d'organiser la région.
— Ecrire sous chiffre H. G.
12854, au bureau de L'im-
partial. 12554

On cherche
j eune homme

pour faire les commissions
et divers petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
M. Schneider-Emery, radio,
rue des Tourelles 19. 1271e

fflëcaniou e
Aielier bien outillé cherche à

entrer en relations avec impor-
tante maison pour la terminaison
de jauges, mécanique de préci-
sion, articles de séries, etc. On
réserverait l'exclusivité de la pro-
duction. — Ecrire sous chiffre
C. D. 12727, au bureau de L'Im-
partial. 12727

Horloger
complet

cherche place de retoucheur,
acheveur ou dôcolteur; entre-
prendrait terminages ou tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12764, au
bureau de L'Impartial 12764

8aux d loyer imp. Diurvoisiei

JtPiit Fïife
connassant la ' machine à écrire esl demandée pour travaux
de bureau. — S'adresser à M. G. L. Breitling, S. A.,
rue de Monlbnllanl 3. 12943

A vendre à Neuchâtel, très bon marché

SEULE ffflULA
de li chambres , toul conlort , jardin d'agrément et arbres
fruitiers , 5000 m'. Vue étendue sur le lac el les Alpes , 5 mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Ollres écrites sous
chiffre P 3103 N à Publicilas, Neuchâtel. ii628

Wm Wt mJm i_Z ta S? Sf-H Ër _C.t_T89B ajgjall lllilim
fifiO-lBl IL. S» .--1PJ-_L!---n%llii W -ra ôl-W

sont à sortir à acheveur qualifié. — S'adresser à M. CL L.
Breitling S. A., rue de Montbrillant 3. 12044

Complable-correspondant (e)
connaissant l'allemand et l'anglais serait engagé de
suite ou époque à convenir , par comptoir d'horlogerie.
Participation ou association non exclue. — Faire offres
avec prétentions et copies de certificats sous chiffre
F. R. 12823 au bureau de L'Impartial. 12823

Discrétion absolue. 
Importante maison de bracelets cuir demande un

W de fabrication
Ecrire sous chiffre L. Z. 12676, au bureau de

L'Impartial. i267«
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D'un vallon à un autre
Notes d'un i»r«o_n<enctiir

(Suite et fin)

Au sens originel du mot, une métairie est un
domaine exp loité p ar un cultivateur qui partage
le revenu avec le p rop riétaire. La p ropriété ru-
rale a évolué vers l'aff ermag e. Mais on a p ar-
f ois conservé la Qualif ication ancienne. On en
a p lus souvent créé d'autres : p asquiers. com-
muns, f ruitières.

Au cours de ce bavardage, nous avons tra-
versé deux moraines du glacier de Chasserai en
décrue. Un dernier coup de collier nous amène
derrière l 'hôtel, à 1551 mètres (nivellement de
la carte Siegf ried , trop haut de 3 mètres envi-
ron) . De la Suze . nous nous sommes élevés de
750 mètres.

ll f ait une tempé rature agréable , 14 degrés.
Les Alp es sont sp lendides , du Mont-Blanc au
Sentis . Elles ont p our p iédestal la brume qui
couvre le p lateau, et p our p laf ond un voile as-
sez opaque , que romp t un liseré bleu au ras de
l'horizon. Je les scrute longuement à la j umelle.
Leurs f ormes trahissent la roche dont elles sont
f aites, leur âge, leur comp lexion. Elles ont un
grand mouvement d'ensemble, qui les f ait mon-
ter de l'ouest aux Bernoises, p uis descendre à
l'est. Dents , p ics, cornes, croup es, p arois, cou-
loirs, sont enchâssés dans une barette p avée de
sap hirs. Les uns et les autres resp lendiront da-
vantage à mesure que les ray ons du soleil de-
viendront p lus obliques. Ce sera une f éerie
quand le grand luminaire leur enverra son der-
nier baiser.

Le temps pass e trop vite. On voudrait j ouir
indéf iniment du p anorama, ll f aut, hélas ! son-
ger au retour. Je ne f erai p as du kilomètre lan-
cé. Le long de l'arête occidentale , j e f lânerai
délicieusement .

Avez-vous remarqué la similitude des prin-
cip aux sommets du Jura ? Leurs arêtes sont dé-
coup ées en redans. A leur base sep tentrionale
se creusent des combes humides .p rop ices à l 'es-
tivage. Le f aîte de la montagne n'est p oint la
crête , mais le milieu des combes du nord. Car
la montagne telle qu'on la voit n'est qu'un re-
liquat. Par exemp le à Chasserai, l'arête oà nous
sommes se continuait p ar-dessus la Combe des
Métairies et allait se souder à l'Egasse et au
Htbel. Pareillement, le Ruliar (Mont-Racine)
se prolongeait pa r un cintre j usqu'à la Basse-
Cote. Les plein s intermédiaires ont disp aru. Si
l'on reconstruit p ar la p ensée la voûte initiale
de Chasserai, c'est au-dessus du Petit Chasse-
rai, à quelque 650 m. que se trouve le sommet
de la chaîne.

Les dép ressions sont saignées p ar des ruz qui
creusèrent des gorges et ouvrirent des p assa-
ges. Dans presque tous les cas, la colonisation
vint au contraire du sud. Ce p rocessus inverse
s'exp lique p ar la densité p rimitivement p lus f or-
te sur. le versant méridional des chaînes.

Les p entes tournées au sud sont moins boi-
sées. Voy e z ici. Sur le versant de Nods. les
couches sont f ortement inclinées. La terre vé-
gétale, due à la décalcif ication , ne p eut p rendre
une ép aisseur suff isante à cause de la déclivité
et du ruissellement trop actif des f ilets d'eau.
La p ente vient-elle à f aiblir la f orêt s'installe.
De son côté , l'homme déboisa les hauteurs p our
augmenter les étendues herbeuses.

La limite des f orêts f u t  beaucoup p lus basse
à l'ép oque de la dernière glaciation. Elle s'est
relevée graduellement j usqu'à 1400-1500 m. dans
l'ensemble du Jura. Entre la limite des f orêts
ct celle des neiges p ersistantes, la diff érence
verticale est de 900 m. Si donc Chasserai dans
les conditions actuelles de climat, se relevait â
2400 m. environ, des glaciers se f ormeraient,
dont la langue rep rendrait le chemin de la Com-
be Grède .

Ap rès la cote 1555 m., qui est le poin t culmi-
nant du Jura neuchàtelois (Creux du Van 1467,
Ruliar 1442) , on arrive au carref our des routes
bif urquant sur l'Egasse, l 'Hôtel et Nods. Une
borne porte les armoiries de Berne — un mutz
p eint en rouge — et celles de Neuchâtel, ainsi
que le millésime 1820. Cest 325 ans pl us tôt
qu'un arbitrage de Leurs Excellences de Berne
f ixa la limite entre Valangin et l'évêché de Bâ-
le. La ténacité des seigneurs de Valangin avait
eu raison de l'ambition épiscopale. Les comtes
de Neuchâtel n'y f urent pour rien, pas plus qu'il
soit vrai que le Locle ait été la mère commune
des Montagnes.

La p iste qui suit l'arête au delà me cap tive
touj ours. En cette mi-octobre, elle est p arée des

teintes multicolores de l'automne. Les racines
des hêtres et des épicéas se sont insinuées dans
les f entes du calcaire, les élargissant , les f aisan t
craquer peu à pe u comme le coin d'un bûcheron.
Presque côte à côte poussent des p lantes hy dro-
p hiles et des xêrop hiles .Les p remières, aui re-
cherchent l'humidité, telles les airelles (myrtil-
les) , vivent de conserve avec des mousses dans
les creux de roche où l'eau stagne. Les xêro-
p hiles (adap tées au sec) f ont  bon ménage avec
les lichens.

Les sap ins ép rouvent le besoin de se grou-
p er étroitement p our résister au vent. Les aqui-
lons les ont ébouriff és . Plus d'un, dédoublé en
chandelle, s'est p rémuni contre l'écimage. Leurs
racines ép ousent la sinuosité de la roche à la
f açon des tentacules d 'une p ieuvre. De gros-
ses loup es boursouff lent les troncs ou les bran-
ches maîtresses. La cause en est simp le. Un
coup de f oudre ou une bourrasque a blessé l'é-
p icéa, qui a multip lié en tous sens le tissu ligneux
p our rép arer le mal. Certains, f rapp és à mort,
ont séché sur pl ace. D'autres f urent renversés
p ar une raf ale .

L'arête prend f in trop vite. J 'arrive dans une
clairière blanchie p ar les aigrettes des ép ilobes
et des prênanthes. Je découvre encore des
f ramboises, si mûres qu elles en sont violettes.

Puis c'est la descente rap ide sur la Métairie
de l'Ile. Le niveau géologique a changé. Un re-
p lat en résulte. En f ace, de l'autre côté de la
Combe Biosse, les calcaires ont subi des ans
l'irrép arable outrage, craquelés, ravinés, déchi-
quetés. L'ocre, le vermillon, la sanguine des ar-
bres f euillus et des buissons leur ont ref ait une
j eunesse ép hémère .

La métairie a f ermé ses p ortes. J 'ai de la
p eine à quitter le bord du bassin de bois qui me
sert de trône. Car j e suis un roi ici, un roi sans
couronne assurément, mais un souverain quand
même, parce que ces pâtura ges, ces f orêts, ces
montagnes, ces vallées, ces lacs, cette immen-
sité où mes yeux se p erdent, j e les p ossède par
l'esp rit et p ar le coeur. II n'est au p ouvoir de
p ersonne de me les ravir dans ce moment d 'in-
tense communion immatérielle avec les choses...

A Chuff ort , j 'ai bouclé la boucle. Ici commen-
ce en ef f e t  un autre vallon. Je rencontrerai à
Clémesin le premier p iéton de toute ma p rome-
nade.

Dr Henri BUHLER.

¦ECIHipS
Le premier mont-de-piété

Il est difficile d'établir à quelle nation revient
la gloire d'avoi r fond é h premier mont-de-piété.
Mais il est à présumer que c'est à l'Allemagne,
car, en l'année 1198 déj à , une maison de prêts a
existé dans la petite ville de Freisingen, en
Haute-Bavière , et à ce titre , est bien le pre-
mier mont-de-piété du monde. Longtemps après ,
en 1350, une institution analogue a vu le jour
à Salmi, dans la Franche-Comté, et une à Lon-
dres, en 1361. Mais par suite du manque de
surveillance , toutes ces institutions finirent par
devenir des tripots d'usuriers qui furent bien-
tôt prohibés par les gouvernements.

Le saucisson de Madame Félicie
UN CONTE POUR DIMANCHE

Oh ! ces beaux j ours d'automne qui vous font
croire que j amais l'hiver ne viendra... Comme
il les apprécie , lui , agent de police de la com-
mune de X...

Les heures de service sont autant d'heures
de promenade. Il s'en va, mains au dos, nez au
ciel, avec dans le coeur une grande commiséra-
tion pour les humains. Et pourtant, il les con-
naît! Nez en l'air , Pandore respire le ciel et l' au-
tomne. Au détour du chemin, là où l'église et
la Croix-Fédérale sont plantées l'une vis-à-vis
de l'autre, tout à coup, il respire aussi une odeur
qui le fait s'arrêter. Une odeur qui ne tient ni
des arbres ni de l'air. Une forte odeur qui vous
prend les narines, descend doucement vers la
gorge, vous la dessèche, descend encore, vous
creuse l'estomac. Pour tout dire , la plus agréa-
ble odeur de saucisson que l'on puisse imaginer.

Avec les yeux et avec le nez, Pandore a re-
péré la fenêtre qui expédiait aussi généreuse-
ment ces relents de cuisine.

— Tiens, ça vient de chez Madame Félicie,
qu 'il a dit.

Et il s'est fortement gratté l'occiput.
Parce qu 'il faut savoir qu'on était vendredi ,

j our décrété sans viande...
¥ * ?

Quand on sonna à la porte de son apparte-
ment, Madame Félicie ajusta son chignon , ajus-
ta ses besicles, s'essuya les mains à son tablier
de cuisine et ouvrit.

— Quelle surprise , Monsieur l'agent...
Et tout de suite elle prit son air pincé. Celui

qui préparait la réception à son Auguste, quand
il se permettait de rentrer un peu tard de la
répétition de la Chorale. « Ca y est, pensa Ma-
dame Félicie, voilà mon homme qui en a fait
des siennes ! »

— Bonj our, Madame Félicie.
Il entra. Elle ne ferma pas la porte, pour bien

montrer que des visites comme ça, on s'en pas-
serait volontiers. Mains au dos, il se promena
dans la cuisine, parlant du beau temps, des
pomme de terre qui étaient rentrées, de l'herbe
qui commençait à se faire rare...

« Avec tout ça, pensait-elle, où veut-il bien
en venir ? L'Auguste qu'aura fait du tapage
nocturne, pour sûr ! Ce qu 'il va prendre ! »

Il se promenait dans la cuisine et elle le sui-
vait, plus curieuse qu 'inquiète. Enfi n , il s'arrêta
vers le fourneau.

— Ça sent bien bon. chez vous, Madame Fé-
licie. Qu'est-ce que vous popotez là , pour le
dîner ?

Du coup elle comprit . Parce que, n'est-ce pas,
on ne peut pas dire qu 'elle soit tombée sur la
tête ! Ah ! C'était ça... Eh ! bien, mon ami, pour
un tour de sbire, on peut dire que c'en est un !

Elle était suffisamment finaude pour accuser
le coup. D'une main , elle mit en place son chi-
gnon qui se dressait hautain et sec comme la
justice de Berne, de l'autre, elle expédia ses
lunettes sur le bout du nez. Puis, calmement, elle
souleva le couvercle de la marmite . L'odeur du
saucisson, alors, coupa le souffle de Pandore. Il
en eut un choc à l'estomac. C'est que ça sen-
tait tellement bon !

Déjà Madame Félicie recouvrait son dîner .
Et, tranquillement, elle expliquait:

— C'est entendu, le vendredi on n'a pas le
droit de consommer de la viande. Mais j e n'ai
pas encore vu la loi qui nous défende d'en cui-
re... Ou quoi ? Alors , ce saucisson, nous ne le
mangerons que demain. Mais du moins nos lai-
tues d'auj ourd'hui auront-elles bon goût... Heu,
vous prendrez bien un verre de rouge ?

Oh ! oui, il prendrait volontiers une verre de
ronge !

* * *
( Tout ce soleil et cette belle nature... Vrai ,

c'est encore un beau métier que celui d'agent de
police à X.

Mains au dos, cigare au bec, il fait sa petite
tournée j ournalière. Il discute avec celui-ci, il
s'arrête un moment vers celui-là. Il a bien dîné ,
fait un bon petit somme tout de suite après...
Qu'est-ce qu 'on veut de mieux, j e vous le de-
mande ?

Arrivé devant la maison de Madame Félicie,
Pandore lève le niez, hésite, se décide pourtant
et entre.

Elle a ouvert la porte, et du coup le chignon
a perdu beaucoup de son assurance !

Bonjour Madame Félicie.
Et H est entré.
— N'est-ce pas que c'est magnifiqu e des

beaux jour s d'automne comme ça... On se sent
tout ragaillardis ! Et, à propos, Madame Félicie,
voudriez-vous me montrer ce beau saucisson
que vous cuisiez ce matin pour votre dîner de
demain ?

... Elle a payé l'amende, Madame Félicie, par-
ce qu'elle a bien dû convenir que le saucisson
avait passé sur la table, puis dans leur esto-
mac, en ce sacré vendredi décrété maigre.

Mais on ne peut pas dire que Pandore compte
une sympathie de plus au village de X. !

i Oh.-A. NICOLE.

Mots croises
PROBLÈME No 22 Par NYDDOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Relatif à notre patrie.
2. Veulent la peau ou l'argenit. 3. Lettre grecque;
fleuve de Russie. 4. Déclara nul ; possédé. 5.
Pronom; rivière suiisse; espace de temps. 6. No-
te renversée; souhaitée par ceux qui trinquent.
7. Voisin de la Jungfrau; préfixe. 8. Consonnes;
une moitié. 9. Brillait . 10. Factionnaire.

Verticalement. — 1. Trouvent facilement un
mari. 2. S'occupe d'une science sociale. 3. Saint
dans la Manche; pouah !; préfixe. 4. Conforme à
la vérité; coloris du visage. 5. Inversé : démons-
tratif; sur le tambour; adverbe de lieu. 6. Pré-
nom masculin; inversé : navire. 7. Ville de Prus-
se; prénom fémihiin. B. Interrogaltif: bête. 9.
Qui doit être fait sans retard; millet. 10. Fit un
marché de dupe; écimé.

Solution du problème précédent

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Visite aux Ponts-de-Martel

L'extraction de la tourbe en
pays de Neuchâtel

(Suite et fin)

Au printemps dernier a été fondée, avec l'as-
sentiment de l'Etat, une société coopérative pou r
l'exploitation de la tourbe. Le nouvel organisme
s'est mis à l'oeuvre, appuyé par des capitaux
fournis par l'industrie et un prêt accordé par
l'Etat. Il a fallu organiser l 'exploitation , établir
de nombreuses voies, DecauviUe, équiper les
malaxeuses, instruire les équipes d'ouvriers , leur
bâtir des cantonnements et assurer leur ravi-
taillement, lutter contre les conditions atmos-
phériques défavorables, se battre contre «ker-
bes.» et bousin, rationaliser le séchage et la li-
vraison. Pour mener à bien cette entreprise in-
déniablement d'utilité publique, un comité de
cinq membres dont MM. Perret , F. Eymann , de
La Chaux-de-Fonds, Marti , ingénieur à Neuchâ-
tel , et Haefliger, les équipes d'ouvriers (de 30 à
70 hommes), conduites par MM. Amey et Du-
commun, n 'ont pas ménagé leurs efforts.

3000 tonnes, ont été produites la première an-
née.

Elles permettent de maintenir en activité des
fabriques de chez nous qui envisageaient déj à
la fermeture de leurs portes pour l'hiver , vu le
rationnement insuffisant en charbon ; elles don-
neront du travail , elles contribueront à lutter
contre le chômage.

En- 1914-1918, la situation était semblable. On
se lança têtes baissées dans l'entreprise et Ton
engloutit dans les marais de la haute vallée
plusieurs millions. Cette foi s, la prudence était
de mise. En collaboration avec le chef du dé-
partement de l'industrie, on étu dia la possibilité
de rendement d'une exploitation assez dévelop-
pée et la mise en marche des travaux ne fut dé-
cidée qu 'avec les plus, grandes chances de suc-
cès.

Mais, après avoir produit de la tourbe, il faut
la vendre. Il faut fixer des prix. Et c'est ici le
point délicat.

Une «bauche» coûte normalement 41 francs.
La «bauohe» fournie par la Société coopérative
coûte fr. 76.80. Certains consommateurs son t
mécontents.; les plus mécontents sont d'ailleurs
les plus mal renseignés.

Jeudi après-midi , en présence de M. J. Hum-
bert , conseiller d'Etat , MM. Breguet, Favre et
Duvanel , Rognon, conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel , des dé-
légués de la presse cantonale, eut lieu une dis-
cussion inité res santé.

M. J. Humbert prit tout d'abord la parole.
— L'Etat s'occupe de la question du chauf-

fage depuis 1939. Il a vite reconnu la nécessité
de mobiliser le plus possible de terrain tour-
bier , tout en ne nuisant pas aux agriculteurs-
tourbiers. Ceux-ci continuent de ravitailler leurs
hab itués.

La production de la société coopérative est
donc un supplément. Le prix de ce supplément
a été fixé par le Conseil d'État , à 125 fr. la tonne
pour la tou rbe malaxée à 111 fr. pour la tourbe
à la main. Calculés au plus juste ces prix sont
inférieurs à ceux que pratiquent tous les autres
marchés suisses. A Berne, la tonne se paie mê-
143 fr.

M. J. Humbert souligne encore que la tourbe
est un combustible de remplacement, et non de
première nécessité. Il sera un adjuvant apprécié
de l'industrie et des particuliers. Ayant néces-
sité un effort spécial du producteur, il est nor-
mal que le consommateur doive lui aussi faire
un effort.

M. Marti précise la qualité exceptionnelle de
la tourbe des Ponts qui ne contient que 24 %d'eau et de cendre contre 42 % à celle d'Anet.

Puis M. Breguet se fait l'écho des mécontents.
Si la tourbe n'est pas un combustible néces-

saire, il est , en effet , normal que seuls, ceux qui
le peuvent, s'en procurent. Pourquoi proclame-
t-on alors la nécessité d'approvisionner le pays,
monte-t-on une installation nouvelle si l'on ne
peut assurer du combustible à la portée de tou-
tes les bourses ? Il n'aurait pas fallu laisser sub-
sister deux prix si différents entre le (sontin-
gent des habitués et le contingent « de circons-
tances exceptionnelles .

— Qu'à cela ne tienne, répond M. Hâfliger.
Les communes et l'Etat peuvent s'employer à ré-
duire la marge en subventionnant les familles
modestes.

M. Eymann insiste sur le fait que le prix an-
noncé a été fixé avec une stricte rigueur; en
l'abaissant on ne permettrait plus à la société
coopérative de continuer son travail , on com-
promettrait l'activité de l'industrie; des ouvriers
seraient au chômage. Il faut du combustible. Et
le prix du supplément exceptionnel est un prix
minimum.

Ces déclarations pleines de mesure et de bon
sens mettent fin au débat, J. B.

WÙailerL
Sonceboz. — Un itfbilé: lw 40 années de ïa So-

ciété coopérative.
De notre corresp ondant de Salnt-rmter :
L aSociété coopérative de consommation de

Sonceboz, à laquelle se rattachent les succursa-
les des villages voisins, vient de célébrer le 40a
anniversaire de sa fondation .



Prix des
posiemes de terre

Nous portons à la connaissance du public, que conformé-
ment à l'ordonnance de l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, du 15 septembre 1941, les prix des pommes de
terre pour encavage ont été fixés comme suit par le service
fédéral compétent :
Par 100 kg., marchandise prise chez le producteur,
sans sacs :
Eerstelinge, Idéal, Bintje el variétés analogues Fr. 20.—
Jaune précoce de Boehm , Bleue de f Odenwald ,

Flava , Erdgold, Industrie et Sabina Fr. 19.—
Merveille du monde, Aima , Eva, Millefleurs , Up-

to-date, Gentifolia Fr. 18.—
Ackersegen, Voran , Ostbote , Jubel , Wohltmann

et variétés analogues Fr. 17.—
A «ses prix s'ajoute une marge de vente maximum de fr.

9.— par 100 kg. comprenant tous les frais du lieu de pro-
duction jusqu'au domicile de l'acheteur.

Les producteurs offrant leur marchandise sur les marchés
sonl autorisés à majorer les prix ci-dessus de fr. 2.— au
maximum par 100 kg.

Office cantonal de ravitaillement
13778 p3300n Service du contrôle des prix.

*fefg
les année» IK ( / (r *critiques 11 fi
de la femme |l ' /

; A cette période de pro. Jfonde transformation /
physique, II est cie toute
Importance que le cœur
et les vaisseaux sanguins
travaillent à plein rende-
ment et assurent l'Irri-
gation régulière de tous
les organes. Lorsque les
congestions, les maux «te
tête, les troubles Internée
et les états d'irritabilité
se manifestent, la cura
d'Artérosan, dépuratri»
et régulatrice, fera dv
bien. Les extraits végé-
taux curatlfs, dont s*
compose Artéroaan, ratV
gularisent la circulation
des humeurs, éliminent
les toxines et les déchete.
régénèrent les organes ei
les vaisseaux ssngtilnai,

{Merosan
Vous surmontera»! ph»
facilement le retour d'âge
en faisant, dès la quaran-
taine, 1 à 2 fois par an une
cure d'Artérosan.

En wnte dans les pharmacie* a Frs. 4.80, boîte-cure Fts, fl.BO

12160 S. A. 3426 B.

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-EMERY
vous échangera votre

RADIO
aux meilleures

conditions non

Concours
L'Ecole de Mécanique et d'Electricité de

Neuohâtel met au concours un poste de

Maître de
Mécanique pratique

Les candidats doivent satisfaire aux dispositions légales Ils
produiront un certifica t médical.

Eutrée en fonctions : ler'janvier 1942 ou date à convenu
Obligalions et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il y a lieu
Adresser les offres , avec pièces à l'appuis , jusqu'au 31

octobre 1941 au Directeur de l'Ecole et aviser le Dépar-
tement de l 'Instruction Publique. La direction enverra le
cahier des charges à chaque candidat.

Neuchâte l, le 13 octobre 1941.
12674 P. 3288 N. La Commission de l'Ecole.

Equilibres
soignés sont à sortir. — S'adresser à M. G. L. Breitling
S. A., rue de Montbrillant 3. 12045

A wendre
1 moteur triphasé à 380 volts, 1/3 HP., ainsi que
3,60 m. de transmission, 7 poulies, 5 renvois, 4 ma-
chines à polir les arbres et les pivots, 1 petit tour, 7
quinquets et 3,60 m. d'établi. Le tout en très bon état.
— S'adresser à M. F. Bangerter, route de Trame-
lan, Tavannes. 12829

Fiancés
Occasion exceptionnelle
et à prix dérisoire d'un
couvert assorti 113 pièces
argenté 90 gr. de lèrn
âualité. — S'adresser J.
mggmann ¦ Klrch-

rain, Thalwll , canton
Zurich. SA 16013 Z 12735

TOUTES RÉPARATIONS \,
D'ACCORDEONS

exécutées rap idement
aux prix de fabriques par
ouvriers spécialisés avec
garantie de un an. Chan- I
gements de tonalité, ac-
cordages, pose de demi- I

tons. Soufflets neufs.
rran ifpmatii " ! n taoa gaarai

Oaiii aaaa angigaitaat aar draaada

Fabrique d'accordeont "Hirculi"
S. A. Cofcel lC! Keucfiâ'el.

I» -i t-N '*.> l'7 M

flÉBLsJ Abandonnez
iMS—S_SMT̂ "W: T l'ancien système do lessive pénible ,
HB wwÊ T\î. tr0P 'ent et troP coûteux pour vous
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j||| i ' "llwffi î des avantages merveilleux , que vous
S î tinf i, l , '; 'i|l ! lB offre la machine électrique à dé-

fit 1 - ^M'ilSiPp 1 grossir et essorer
"(SIM1' ' ' ' "ïlii'ïiSïiSIfflïi L WB ma ~, —M -m ~9% al<â \W
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EpaNneZ
Wa ||p]||{S wW vo're linge , peine , temps , savon et

ift lIL Demandez
; i une démonstration , sans engagement , ni frais pour vous à votre
JaL**- domicile, de la machine entaillée dernier modèle, à l'Agencev ¦Iï**-' Miele, rue de la Serre 34, téléphone 2 27 40. 12276

Ml I P I  F RÉPARATION DE TOUTES MACHINES A LAVER - ECHANGE

ĈomUaiifiẑ
le M
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellen ts
résultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :
LQNFRANfHI Frères
MENUISIERS

HÔtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24 .93

¦ Revision de fenêties-vltrerie
% Réparation» en tous genres M

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques , hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOle de
commerce Gademann, Zurich, Gessneraiiee 32. sa 4002 z 11225

Rhumatisants
Pourquoi souffrir Inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse
de goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis,
sciatique ou lumbago, n 'hésitez pas à faire une cure
d'UROZERO, le produit suisse préparé d'après les derniè-
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hui
une boîte d'UROZERO, vous serez stupéfaits de son action
rapide et durable , même dans les cas les plus rebelles. En
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et 6.—
Se vend aussi maintenant en comprimés à Fr. 3.20. 416

i

COURS DE CUISINE
ET GRILLADE

Recettes pour l'économie de guerre
Mardi 21 et Mercredi 22 octobre 1941

de 20 à 22 heures, au

FOYER DU THEATRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Jules Piguet, chef de cuisine spécialiste, qui
dirige depuis septembre 1939 les cours de rééducation j
ménagère au Palais Wilson, à Genève, vous apprendra j
à améliorer votre cuisine en économisant

huile, graisse et beurre
en travaillant sur le gril ouvert et gril fermé.

Recettes de cuisson au four.
D vous enseignera en outre comment on prépare un

excellent
yoghourt

Cartes d'entrée Fr. 1.-, taxa comprise
en vente dès jeudi 16 octobre aux magasins

A. & W. K A U F M A N N , Marché 8-10
Téléphone 2.10.56 et 2.10.57

P. S. Prière d'apporter un crayon et une feuille de papier

Attention ! Du mardi au samedi 25 octobre,
démonstrations dans nos magasins 12746

Sm ¦_—TM* JŜ JN -II_ ^^

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semeuse

En vente chez votre épicier. 11406

É 

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

F. GUGGISBERQ
Ronde 21 11063 Telâphone 2.28.72

~P——aaaa ——^¦——¦¦——————

FOMH u Chaux cii! Fonds

Encavage
de pommes de terre

Les inscriptions pour les commandes de pommes
de terre seront prises dès le lundi 20 octobre 1941,
à 9 heures, par les soins du Secrétariat de l'Union
ouvrière, sur présentation de l'attestation de socié-
taire et du permis de domicile.

Tous les membres qui ont un ménage ont droit
à cette action qui sera subventionnée. Une seule
condition est imposée : « être en ordre avec ses
cotisations -*. Les membres qui ont déjà encavé,
comme les célibataires, pourront échanger leur
subvention pour des produits alimentaires ou des
chaussures.

Toutes les marchandises dépendant de cette action
sont à prendre aux Magasins des Coopératives
Réunies.

Une action spéciale est envisagée pour chômeurs,
mobilisés et ouvriers à petits revenus.

Tous renseignements seront donnés par le Secré-
tariat susmentionné. 12722

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'fmmeuùfe
à Si-Aubin

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

l'Hôtel Pattns, à Si-Aubin, l'oiflee des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la niasse en fail-
lite de Hans LHtt, à St-Aubin, savoir:

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

de 9828 m2.
Superbe propriété en bordure de la route cantonale jouis-

saut d'une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend jusqu'au
bord du lac avec quai et port privés. Jardin d'agrément avec
de beaux arbres, jardin potager et verger. Villa de 8 à 9 piè-
ces et dépendances; grand garage, poulailler , parc e biches,
quatre grands bassins pour l'élevage de la truite , étang, source
privée. Situation à proximité d'un débarcadère, d'une station
d'autobus et de la gare G. F. F. Surface du jardin d'agrément
et grève 9377 m2.

Assurance des bâtiments : villa . . . . Fr. 43.433.—
et supplément de 80 °/0

Garage et habitation Fr. 16.472.60
Estimation cadastrale Fr. 80.000.—
Estimation officiel le Fr. 68.300.—
A la môme enchère il sera procédé à la vente de: un po-

tager Aga, un buffet de service, une baignoire ômaillée , deux
corps de rayons de cave, un chalet-écurie pour biches, un
chalet-mazot et un lot de tuiles.

Visite de ces objets ainsi que de la propriété, le même
jour que celui de l'enchère de 14 l/ _ h. à 181/ i h.

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

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

Boudry, le 24 septembre 1941. 11030
OFFICE DES FAILLITES

Le nrénosé : E. Walperswyler.

gfo jjfWft*- COUPS spéciaux d'allemand
«§8_*JÏfBaL_?__ 14-20 laçons par semaine
^"SK Ï̂ ĴBfaFWlfiàff Toutes les langues étrang ère» , toutes
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lui à «Iii
I à lits jumeaux I
I Fr. 945.-
I comprenant 2 beaux I
1 lits modernes en hêtre I
I poli avec sommier et I
I matelas bon crin ani- 1
I mal , 1 grande armoire I
I à séparation, 1 coin- 1
I mode-coiffeuse , 1 ta- 1
I ble de nuit , le tout ¦

fr. 945.- 1
I I  autre belle chambre I
I en noyer mat se com- 1
I posant d'un grand lit I
I de 130 de large avec I
I I grand matelas crin 1
I animal , 1 armoire à I
1 glace à 2 portes avec I
I penderie , tablardet ti- I
I roirs , 1 coiffeuse 3 gla- 1
I ces, I table de nuit , le I
I tout Fr. 850.-. i salle I
I à manger ; moderne I
I complète avec 6 chai- M
1 sesFr.465.-. I grand 1
I combiné, couche mo- H
I derne avec fauteuils I
I assortis. Lits jum eaux I
I avecmatelasFr.420- I
¦ divan moquette Fr I
I 70.-. — S'adresser a I
I M.A.Leitenberg I
I Grenier 14,Tél.|¦ 2.80.47. 127841

ESPRESSO __
est un succédané de
café 
à base de fruits additionné
d'excellent café colonial
Economique à l'usage 
très sain —.
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable 

ESPRESSO 
est apprédé dans chaque _
ménage —- —
Chaque coupon 2O0

donne droit 1 * 2°0 ar- i

ESPRESSO
l--lj |̂ 8M <<»îw M«yiyif̂ i I [• 3 _ I

Ipieiiiil nerveux
Préservation , causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenbero,
Herlsau 1S3. A. S. 15525



L'actualité suisse
¦— 111 —M—

En .souvenir d'un ami de la flore et de la faune en Suisse

A l'entrée du Cuozatal (Zernez) , VAssociation p our la p rotection de la nature a dressé une
p ierre commémorative en reconnaissance à Paul Sarasin, p ionnier de la protection de la

f lore et de la f aune en Suisse.

Le Conseil fédéral et l'impôt
sur le chiflre d'aifiaires

Berne, 18 octobre.
Un impôt de consommation perçu en un temps

où la vie renchérit est touj ours impopulaire.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner de la mauvaise
humeur qu 'a soulevée l'introduction de l 'impôt
sur le chiffre d'affaires , dès que le public s'est
aperçu qu 'il se répercutait immédiatement sur
les ventes au détail.

Il faut bien reconnaître aussi que « technique-
ment » l'affaire n'était pas au point. L'adminis-
tration fédérale des contributions a trop tardé à
mettre en vigueur la nouvelle mesure fiscal e,
puis elle s'est trouvée débordée .Quant au con-
tribuable, il était dans le fouillis des articles et
des aliénas d'où il arrivait à grand'peine à se
dépêtrer. Auj ourd 'hui encore, on constate des
divergences d'interprétations qui se traduisent
dans les faits et créent des différences de trai-
tement qui ne sont point faites pour rasséréner
le consommateur.

Bref , cet impôt a créé un malaise, même un
mécontentement.

Aussi le Conseil général de Lausanne a-t-il
voté une résolution à l'adresse du Conseil fédé-
ral lui demandant de renoncer à la perception
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral n'a pas encore délibéré à
ce propos, mais il suffit de relire le bulletin
sténographique de la dernière session pour pré-
voir ce que sera sa réponse. En effet , en sup-
posant à la motion Meierhans , qui demandait
exactement la même chose, M. Wetter a donné
des raisons qui restent valables. Rappelons
brièvement les passages essentiels de son ex-
pose.

A la fin de 1941, les dépenses extraordinai-
res, compte tenu des crédits accordés et qui
ne seront pas forcément épuisés , s'élèveront à
3 milliards 900 millions. On compte que , grâce
au sacrifice de défense nationale (prélèvement
sur la fortune) et à l'impôt de défense natio-
nale (successeur de l'impôt de crise), ainsi qu 'à
quelques autres recettes moins importantes , on
aura amorti les 900 millions. Il restera donc 3
milliards. A cela il faut aj outer les 100 mil-
lions dépensés en subsides pour maintenir le
pain au prix actuel et oour réduire les prix des
fourrages concentrés. Et cela ne comporte pas
les dépenses extraordinaires qu 'il faut prévoir
si la guerre dure encor; l'an prochain , ce qui
est quasi certain.

Or l'impôt sur le chiffre d'affaires , dont on at-
tend 40 millions , permet d'amortir un milliard
en 60 arfs au taux de 3,5 % (intérêt et quote d'a-
mortissement). La Confédération ne peut pas se
passer de cette recette , sinon , elle augmente un
endettem ent déj à sérieux et qui , uniquement
par les dépenses de guerre, atteint après deux
ans, le double de la dette qui s'est accumulée
die 1914 à 1918. II n'est plus aucun pays, actuelle-
ment , qui ne connaisse pas l'impôt sur le chiffre
d'affres . La Suisse ne nourra n-i s faire exceo-
tion . Et à l'étranger , en Angleterre nar exmpl e,
on applique des taux qui vont de 16 à 33 pour
cent , sur les vêtements , par exempl e, qu 'on ne
peut pas considérer comme des articles de lu-
xe.

Sur le principe, donc, 1e Conseil fédéral s'est
montré tout à fait catésrori ane , lors de la dis-
cussion parlementaire et le Conse'l national lui
a donné raison, puisqu 'il a repoussé la motion
Meierlr-is par 112 voix contre 49, à l'aopel no-
minal . Revisera-t-il certains détails d'applica-
t ;on ? Allongera-t-il peut-être la liste des mar-
chandises exonérées pour tenir plus largement
compte encore des soucis des ménages modes-
tes ? Ce nV«rt T*as exclu. Tl faut attendre crue

l'administration ait fait ses premières expérien-
ces.

En revanche, une mesure qui s'Impose sans
retard, c'est le renforcement de l'impôt sur les
bénéfices de guerre. Le gouvernement apaiserait
bien des irritation s justifiées en prenant les dé-
cisions qu 'il a annoncées. G, P.

Le Consei fédéral a pris un arrêté
LA PENURIE DE LOGEMENTS

BERNE, 18. — Les représentants de la pres-
se ont été réunis j eudi après-midi sous la prési-
dence de M. von Steiger .conseiller fédéral pour
leur donner des indications sur l'arrêté du Con-
seil fédéralinstituant des mesures contre la pé-
nurie de logements du 15 octobre 1941.

Les dispositions pénales établissent que celui
qui contrevient aux dispositions de l'arrêté ou
aux ordonnances cantonales d'application sera
puni d'une amende de 1000 francs au plus. L'ar-
rêté entre en vigueur le 20 octobre 1941.

Chronique neuchàteloise
Des Infractions aux règlements de l'économie de

guerre.
La Vllme Commission pénale du départe-

ment fédéral de l'Economie publique a prononcé
les peines suivantes pour infractions commises
dans notrs canton aux prescriptions fédérales
concernant l'économie de guerre :

fr. 20.— d'amende à un épicier qui a fourni
des quantités de gazoline supérieures au con-
tingent que pouvait obtenir une entreprise ;

fr. 400.— d'amende à un agriculteur qui n'a
pas livré sa production de lait à la fromagerie
malgré avertissements ;

fr. 600.— d'amende à un boulanger qui a li-
vré à deux repris es du pain de la veille ;

fr. 20.— d'amende à un négociant qui a livré
de la laine avant d'être en possession des cou-
pons correspondants ou de l'avis de virement
de coupons de l'autorité fédérale ;

fr. 20.— d'amende à un commerçant qui a li-
vré des fagots à des prix illicites ;

fr. 350.— à un boulanger qu a exposé et livré
du pain de la veille et n'a pas tenu le contrôle
des fournées.
Fontainemelon. — Conseil général. — (Corr.)

Sous la présidence de M. Ern j st Bueche. 1e
Conseil Général a tenu séance lundi 13 octobre
écoulé afin de se prononce r sur diverses deman-
des de crédit sollicitées par le Conseil commu-
nal.

Après examen et discussion les crédits sui-
vants ont été votés : Fr. 10,000.— pour la créa-
tion d'un nouveau puisard aux Prés Royers afin
d'assurer d'une façon plus complète l'alimenta-
tion en eau potable des Communes de Fontai-
nemelon *st des Haut-Qeneveys.

Fr. 10,000.— pour l'aménagement des trottoirs
et de la chaussée de deux routes du village.

Fr. 12,000 pour l'installation d'un nouvel hy-
drant au quartier Ouest du village qui s'est par-
ticulièrement développé ainsi que de deux hy-
drants à l'extrémité Est.

L'autorisation est ensuite donnée au Conseil
communal pour la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1500 'mi2 à un particulier désireux d'in-
tensifier la culture du sol.

En fin de séance, il est procédé à une nomina-
tion. Le délégué de la Commune à la Commis-
sion générale de l'Hôpital de Landeyeux, M. Ju-
les Oanière étant décédé , M . Otto Egger , gé-
rant de la Société de Consommation , est appelé
à le remplacer.

Ualkm_
Saint-Imier. — La foire d'automne.

De notre correspondant de Satnt-f mier :
La foire d'automne de St-Imier a présenté une

très grande animation , hier matin surtou t. On
y vit passablement de gros bétail et beaucoup
de porcs. La plus grande partie du gros béta il
a été vendue à des prix assez élevés : les va-
ches prêtas de fr. 1000 à fr . 1300, les génisses
et les autres vaches non portantes de fr. 750
à fr. 850. Un cultivateur a fait payer fr. 845
pou r une bonne génisse de 21 mois.

Le prix des porcs est resté statiounaire et
il n'y eut pas autant de ventes que sur le mar-
ché au gros bétail. Les porcelets de six se-
maines ont été vendus de fr. 60 à fr. 75 la paire.
Ceux de trois mois de fr. 80 à fr. 110.

Pharmacies d'office.
La pharmacie H. Parel fils , Léopold Robert

27 est de service le dimanch e 19 octobre ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives , rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

Action de pommes de terre
à prix réduits

D'accord avec le Conseil communal , le Secré-
tariat de l'Union Ouvrière organise une action
spéciale en faveur des familles qui n'ont pas
pu elles-mêmes planter des pommes de terre , et
qui se trouvent dans les conditions suivantes :

a) familles dont le soutien est chômeur ;
b) familles de militaires dans la gêne ;
c) familles indigentes de trois enfants ou plus.
Les personnes remplissant les conditions

fixées devront se présenter au Secrétariat de
l'Union Ouvrière , dès lundi 20 octobre au ven-
dredi 24 octobre , de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures. Elles voudront bien pré-
senter les pièces suivantes :

i. le permis de domicile ;
2. le livret militaire ou une j ustification d'al-

locations pour perte de salaire pour les militai-
res ;

3. la carte de contrôle pour les chômeurs ;
4. une déclaration délivrée par l'Assistance

pour les indigents.
Pour cette action spéciale une formule sera

remplie et signée par l'intéressé , les indications
fournies seront contrôlées.

Indépendamment de cette action , la F. O. M
H. accorde à tous ses membres une subvention
pour achat de pommes de terre. Le Secré-
tariat de l'Union ouvrière délivrera également les
bons de réduction. Tous les membres de la F.
O. M. H. qui remplissent les conditions prévues
sous l'une ou l'autre des lettres a, b et c, doi-
vent présenter en plus des pièces j ustificatives
demandées leur attestation de sociétaire.

Le membres de la F. O. M. H. qui n'auront
pas droit à la première action , c'est-à-dire qui
ne rentrent pas dans les catégories a, b, et c,
orésenteront seulement le permis de domicile et
l'attestation de sociétaire.

Ceux des membres de la F. O. M. H. qui au-
ront déj à acheté leurs pommes de terre, ou qui
les ont plantées eux-mêmes, pourront bénéficier
en lieu et place de la subvention , d'un bon de
marchandise à prendr e aux Coopératives Réu-
nies.

Nous prions tous les intéressés de suivre les
présentes instructions , et de se présenter au
Secrétariat, aux heures indiquées avec toutes
les pièces demandées.

Il ne sera pas délivré de bons à ceux qui ne
présenteront pas les pièces réclamées.

Secrétariat de l'Union Ouvrière :
Marcel ITTEN.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
s'-sngage pas le journal .)

Astorla.
La Société de Sapeurs-Pompiers dionnera ce

soir, dans les locaux de l'Astoria, une grande
soirée récréative, suivie de danse. A cette occa-
sion, elle a demandé le concours de la toute gra-
cieuse Mlle Simone Qraber , étoile de chez nous,
dont la réputa tion n'est plus à faire, et qui se
produira dans ses numéros préférés , tels que
patins à roulettes , claquettes , danses, etc.

La danse sera conduite par le réputé orchesire
Hans Ernst et son ensemble, de Zurich. C'est
don c à une charmante soirée que le public est
convié.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. ,30, dancin g conduit par le
réput é orchestre Anthino.
Vente de la Croix-Bleue.

Ce j our, vente de la Croix-Bleue, de 9 h. 30
à 22 h. 30. Invitation cordiale à tons.

Au Parc des Sports.
Tous au Parc des Sports, dimanche 19 cou-

rant, à 15 heures, pour assister au grand choc
Chaux-de-Fonds - Lugano. Match d'ouverture.
Le matin à 10 heures , Chaux-de-Fonds réserves-
Floria-Olympic I.
Au C. A. B., Serre 64.

Rappelons le match de billard Académie-Ge-
nève I contre Chaux-de-Fonds I (cadre 35-2,
partie en 300 points) qui aura lieu samedi dès
15 heures.
Pour la famille.

Une campagne commence dimanche dans no-
tre canton en faveur de la famille , l' une des vic-
times, les plus atteintes de notre époque si dure-
ment éprouvée.

Pou r en bien marquer le début , les Eglises de
la ville, invitée s à y participer , y consacreront
la j ournée de dimanche par leurs cultes du ma-
tin et surtout par une grande conférence qu 'elles
organisent en commun , Eglises, protestantes et
catholiques réunies , le soir à 20 h. 15, au Temple
national. Le Dr Robert Chable , de Neuchâtel ,
médecin cantonal et recteur de l'Université , y
traitera un suj et des plus actuel : «La fami lle
pour le pays».

Oui n'est pas touché par ce seul mot de famil-
le, à cause de la part qu 'elle j oute dans la vie. à
cause des souvenirs qui s'y rattachent , à cause
de tout ce qu 'elle est et doit être pour chacun?
Aujo urd 'hui plus, que j amais notre monde meurtri
a besoin de la famille. Et puisqu'un effort spécial
est tenté en sa faveur , que chacun s'y associe
de tout coeur et vienne entendre le distingué
conférencier qui présentera une des aspects de
la rénovation nécessaire de la famille .
Fleur de Lys.

La direction de l'Hôtel de la Fleur de Lys an-
nonce l'ouverture au public de ses salons réno-
vés, pour samedi à 20 h. 30, par une grande soirée
de cabaret, au cours de laquelle on aura le plai-
sir d'entendre les deux grandes vedettes de la
chanson, Sylvane Pagani et Firzel , qu'accom-
pagnera le réputé orchestre Marino. On dansera
dès 23 heures dans la grande salle. Dimanche,
matinée et soirée. Au restaurant , chaque soir de
de 18 à 19 heures ,Firzel dans son répertoire.
A la Scala. — «Les Petits Riens».

Voici enfin, sorti en mars, 1941 des studios de
Marseille, le tout dernier film français, «Les
Petits Riens», où l'on retrouve les vedettes ai-
mées du public: Fernandel, Raimu, Simone Ber-
nait, Janine Darcey, Suzy Prim, Jules Berry,
Tramel et Andrex , etc. C'est une production très
gaie qui vient à son heure pour vous faire pas-
ser une très belle soirée.

En supplément: La plus belle réalisation des,
services cinématographiques de l'armée: «La fê-
te du pays». C'est le 1er août 1940. Le film a été
tourné dams les Grisons, à la manifestation mili-
taire organisée par la 12me brigade frontière.
C'est un document splendide , d'une réelle gran-
deur.
Suite et Hn des «Aventures de Richard le Té-

méraire», au Capitole.
Les nouveaux épisodes des aventures de Ri-

chard le Téméraire: «Le roi des gorilles» et
«Le cimetière des éléphants.» vous procureront
de nouvelles j oies, de nouveaux moments pas-
sionnants,, car les poursuites, les exploits, les
péripéties, les chasses sont des plus senisartion-
nels.
Au Rex, troisième semaine de prolongation de

«Gilberte de Courgenay».
Pour quelques j ours encore, l'éclatante réus-

site du cinéma su'sse, sou/s le patronage du Don
national suisse. Un timbre-souveni r de 10 cen-
times en faveur du Don national accompagne
chaque billet.
Vente d'insignes la croîx fédérale à l'épi, les 25

et 26 octobre.
Dans ces temps hasardeux il est de notre de-

voir de nous montrer prévoyants, de nous habi-
tuer à ne compter que sur nous-mêmes et d'as-
surer le ravitaillement de notre pays par l'ef-
fort intérieur maximum. Le problème économi-
que efface momentanément tous les autres , nul
ne le conteste. L'opinion publique helvétique ne
discute plus auj ourd'hui la nécessité de l'exten-
sion des cultures . Les agriculteurs exécutent fi-
dèl ement et courageusement la tâche qui leur
a été assignée par le Plan Wahlen. Le Fonds
national pour l'extension des cultures se pro-
pose précisément , par la vente du très bel in-
signe La Croix fédérale couronnée de l'épi, d'al-
louer aux agriculteurs peu aisés, sous forme de
prêt sans intérêt , les sommes nécessaires à l'ex-
tension des cultures. Tous les agriculteurs n'ont
pas à disposition l'argent qu 'il faut pour ache-
ter les machines, des outils ,des graines , en-
grais , semenceaux, ou pour se procurer la main-
d'oeuvre propre à effectuer les travaux cultu-
raux et de récolte. C'est à cela que le Fonds
national pour l'extension des cultures doit pour-
voir. Partou t, dans toute la Suisse, la popula-
tion a rempli son devoir civique et a fait la
preuve d'un beau sens social. Les gens de chez
nous tiendront à ne pas ternir la réputation de
générosité oui fait leur honneur et accueille-
ront les eclaireu rs qui leur offriron t l' insigne
pour le pri x de fr. 1.—.

Les 25 et 26 octobre , dans la rue ou à domi-
cile .chacun fera un geste et donnera pour que
soit gagnée la bataille des champs.
A DOSES MODEREES...

L'apéritif sain « DIABLERETS » agit de façon
bienfaisante sur l'organisme et le moral.

Communliiués
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Jeune lia
17-19 ans trouverait emploi
dans atelier de mécanique,
pour s'occuper de diffé-
rents travaux et quelques
courses. — S'adresser au
bureau de l'Impartial 12870

lil
Demoiselle présentant bien, très
sympathique, toute moralité, dé-
sire faire connaissance de Mon-
sieur ayant situation, de 45 à 55
ans, en vue de mariage. (Discré-
tion). Agences anonymes s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre A. N.
12976, au bureau de l'Impartial.
I^MI.I .I M I I — I  I I  ¦ Î MI. ll.'.—IWI,—

A louer
rue Léopold Roberi 40, bel
appartement .1 chambres , cui-
sine et dépendances , pour le
:I0 novembre (evenluellement
le 31 ociobre). — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au
*> me étage , à droite . 12963

Enchères publiques
d'un atelier de serrurerie

rue des Granges 11
M. Albert Gaiffe fera vendr a '

par voie d'enchères publiques ,
à la rue des Granges H , le
vendredi 24 octobre 1941 , dès
14 heures, les machines ei
outils ci-après ainsi que toul
le matériel servant à l'exploi -
tai ion d' un atelier de serrure-
rie, savoir :

3 perceuses , 1 poinçonneusr
(cisaille puissance 1000 kg. i
avec accessoires, 1 cisaille , i
estrapade , 1 station de souchi
re autogène complète , 1 feu de
forge a souiller , 2 enclumes ,
i las, 1 lot de marteaux ei
pinces de forge, petit outillage
clefs anglaises , elc. etc.,. des
élaux , 1 bascule , étab lis avec
tiroirs , i lot de clefs à fourche ,
garnitures pour espagnolettes ,
1 lot de serrures , 1 lot d'ébau-
ches de clefs, vis, rivets , etc..
outils et accessoires divers , 1
char à 4 roues.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal ,
La Chaux- de-Fonds.

Fourrures
Toujours un grand choix de
manteaux toutes tailles depuis
fr. 180.—. Manteaux astrakan,
mouton doré, etc. Renards
toutes teintes depuis fr. 35.— .
Renards argentés. Capes. Ja-
quettes, toques.sacs-manchons.
Peaux pour garnitures.
Venez voir notre grand assor-
timent, sans engagement.
Séparations-transforma-
tions au plus juste prix. En-
vois à choix. 12834
Mme R. GIAN.FERRARI-
BONJOUtt , Place Pestalozzi
10, Yvenon. Tél. 9.61.

in - ni
à gaz

Piccolo, revisé garanti 1 an et
2 baignoires en fonte émaillér
à vendre d'occasion. — Willy
Moser, appareilleur , rue du
Grenier 30 bis. Tél. 2 11 95.

**___ On offre
m̂mJg&BS** *-*¦ vendre

bonne jument
portante pour février , prix
fr. 1750.— , ainsj que 2
poulains de 8 mois. — S'a-
dresser à M. R. Matthey
de l'Etang, Malx Bail-
lod, Brévine. Tél. 3.3215.

I lUPtlS d'occasion, btbliothè-
LBWI OO ques tous genres cie
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie pue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Toi. 2.33.72. 14733

Juvcnfnti
(issus
pour

Dames
robes

el
montc-iii
demandez - nous notre bellt
collection d'échantillons. Voui
examinerez à loisir nos qua
lités et nos prix. Chaque échan
tillon porte le nombre de cou*
pons nécessaires. — Magasins

Joicntafl
S. Jeanneret
Tél. 2.14.87

12878

Meuble de bureau
Fichier de 2 ou 4 tiroirs,
pour cartes format cartes
postales serait acheté d'oc-
casion. — Offres avec
prix à Bolllat & Co, les
Breu eux. 1290c

H vendre
des planches sèches en billons
ainsi que des stères de cœnneau*
et fagots de llgnures. — S'adres-
ser a M. Albert M I C H E M S ,
charpenterie et scierie, rue Se ls
Charrière 87. 1292Ï

Pour cause de départ 12975

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, appartement de trois belles
pièces, salle de bain, dépendan-
ces. — S'adresser chez M. W,
PlUss, nie A.-M. Piaget 81, au
2e étage, à gauche.

A LOUER
bel appartement moderne et soi-
gné de 4 pièces, central, bains,
balcon , pour le 30 avril 1942. —
S'adresser à M. Chs. Ryser, rue
Numa Droz 158. 12733

Chambres
Doubs 15. Rez-de-chaussée,

chambre non meublée, Indépen-
dante chauffabte , et eau courante
sur désir.

Premier étage. Chambre
non meublée, indépendante ,
chauffabte , sont à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser Etude Lœwer, avocat, rue
Léopold Robert 22. 12803

Vélo - dame
Superbe vélo, 3 vitesses, à

l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12918

On demande une

ieune Ile
pour petits travaux de bureau. —
S'adresser «Au Cadran» , M. Hen-
ri Imhof , rue du Parc 108. 12848

on demande
de suite un ou deux ouvriersiin
— S'adresser à MM. Piaxia
frères, Reconvilier. 12946

Occasion, à vendre

RADIATEUR
électrique, 1 mandoline ; même
adresse cherche à acheter petit
bureau. - S'adresser rue du Nord
133, au sous-sol. 12961

¦ BBB VOUS parle...

H En quelques mots,
voici mon programme.
J'apparattral régulière-
ment dans ce journal.

I Je vous conseillerai,
M I je vous entretiendrai
| de musique, de disques

ESI de radio , de ceci, cie Ë
I cela, enfin de toute

l'activité de la maison

Case HH7
Place

. repourvue
Merci

filles
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Après les efforts que la
vie actuelle nous oblige à
fournir , le corps demande
un délassement. L'air et Je
soleil ne renouvellent pas
toujours les forces. Il est
alors indi qué de recher-
cher un ré tab l i s sement
complet des forces vitales
par l'apport dans l'orga-
nisme d'Hormones glan-
dulaires.

IMfiASa-
vous offre son merveilleux
traitementhormoniquequi
est un facteur décisif , de
retour à l'équilibre physio-
logique et de rajeunisse-
ment vital.

Chez tous les pharmadens
argent p. hommes fr. 12.75
or pour femmes fr. 14.—

Brochure
«Le Rôle de nos Glandes»
est adressée gratuitement
par C. Milliet , agent géné-
ral 32, Place Chauderon,

Lausanne
A. S. 1026 L. 12168
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^ «vec les joints éprouvés
RISULT O R I G I N A L  avec les

%n> a avantages RISULT
sr-£ '\ ¦• La rainure double, brevet
/ -J suisse, donne au ruban métalli-
i\ x \\. que une éIasticit*-- illimitée.
!\ ' J \ 2. L'insertion d'étoffe impré-

i y y  f gnée, brevet suisse, garantit
V / u n  double calfeutrage.
V J 3. Le bord bordele

V. _S évite tout pint-ement
Avec RlîULT i économie de combustible

de 20—35 *Vo

«RISULT
_̂WLW-mmlm\mW^

Brevet suisse depuis 1932 10 ans de garantie
Demandez sans engagement prospedus,

références, échantillons et offres de la
Menuiserie - Ebénlsterle | ___ _m _\_x ___ _m.»\±_
du Grand Pont S. A. _aGCÏa «81*810
21b, Hôtel-de-ViUe La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.93

V J

Liste de tirage
de la loterie du cinquantenaire

de la société de chant «La cecsiienne»
La Chaux-de-Fonds

Billets Uls Billets Lots Billets lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

3 118 683 199 1363 107 2043 25 2723 338 3403 369
13 133 693 188 1373 78 2053 245 2733 353 3413 278
23 29 703 275 1383 85 2063 193 2743 373 3423 280
33 317 713 254 1393 374 2073 68 2753 352 3433 290
43 387 723 112 1403 153 2083 17 2763 247 3443 58
53 72 733 226 1413 307 2093 129 2773 388 3453 231
63 30 743 263 1423 130 2103 214 2783 260 3463 169
73 86 753 213 1433 335 2113 272 2793 23 3473 270
83 285 763 360 1443 262 2123 144 2803 383 3483 225
93 19 773 248 1453 361 2133 183 2813 265 3493 309
103 175 783 146 1463 96 2143 20 2823 365 3503 308
113 336 793 70 1473 155 2153 400 2833 399 3513 22
123 396 803 73 1483 46 2163 99 2843 282 3523 271
133 161 813 267 1493 104 2173 38 2853 42 3533 43
143 111 823 2 1503 313 2183 165 2863 370 3543 67
153 151 833 306 1513 101 2193 348 2873 289 3553 333
163 250 843 209 1523 322 2203 176 2883 256 3563 119
173 ! 44 853 210 1533 31 2213 90 2893 294 3573 354
183| 80 863 189 1543 61 2223 277 2903 302 3583 203
193 288 873 49 1553 94 2233 152 2913 227 3593 92
203 223 883 243 1563 105 2243 113 2923 240 3603 5
213 371 893 237 1573 127 2253 200 2933 284 3613 88
223 315 903 179 1583 217 2263 221 2943 330 3623 375
233 16 913 159 1593 264 2273 301 2953 334 3633 15
243 293 923 39 1603 251 2283 298 2963 63 3643 11
253 102 933 259 1613 116 2293 376 2973 295 3653 216
263 115 943 24 1623 276 2303 249 2983 143 3663 356
273 303 953 3 1633 206 2313 60 2993 156 3673 173
283 378 963 346 1643 367 2323 53 3003 195 3683 77
293 35 973 324 1653 355 2333 87 3013 157 3693 84
303 48 983 27 1663 381 2343 71 3023 382 3/03 12
313 392 993 1 1673 145 2353 274 3033 149 3713 323
323 121 1003 232 1683 347 2363 66 3043 331 3723 349
333 164 1013 328 1693 359 2373 325 3053 126 3733 205
343 329 1023 343 1703 6 2383 258 3063 257 3743 207
353 41 1033 184 1713 7 2393 377 3073 170 3753 391
363 386 1043 147 1723 64 2403 345 3083 9 3763 181
373 76 1053 190 1733 13 2413 316 3093 194 3773 344
383 337 1063 261 1743 100 2423 180 3103 351 3783 139
393 65 1073 222 1753 162 2433 171 3113 168 3/93 341
403 385 1083 LJ4 1763 283 2443 166 3123 233 3803 141
413 50 1093 208 1773 128 2453 lt)8 3133 21 3813 300
423 253 1103 137 1783 224 2463 120 3143 4 3823 286
433 292 1113 158 1793 160 2473 235 3153 134 3833 124
443 82 1123 228 1803 389 2483 219 3163 318 3843 123
453 131 1133 314 1813 138 2493 364 3173 384 3853 304
463 150 1143 332 1823 37 2503 154 3183 372 3863 47
473 148 1153 192 1833 244 2513 45 3193 212 3873 220
483 238 1163 197 1843 55 2523 357 3203 26 3883 91
493 95 1173 395 1853 279 2533 230 3213 110 3893 97
503 59 1183 202 1863 135 2543 380 3223 62 3903 358
513 273 1193 81 1873 5G 2553 185 3233 281 3913 311
523 266 1203 51 1883 109 2563 187 3243 14 3923 242
533 269 1213 218 1893 57 2573 379 3253 142 3933 241
543 246 1223 398 1903 140 2583 196 3263 252 3943 366
553 215 1233 236 1913 211 2593 89 3273 368 3953 393
563 296 1243 291 1923 174 2603 350 3283 10 3963 98
573 201 1253 320 1933 54 2613 163 3293 28 3973 108
583 234 1263 69 1943 287 2623 178 3303 319 3983 327
593 397 1273 239 1953 75 2633 106 3313 114 3993 18
603 390 1283 52 1963 182 2643 229 3323 <33
613 268 1293 299 1973 167 2653 8 3333 36 •
623 312 1303 342 1983 93 2663 363 3343 326
633 79 1313 132 1993 186 2673 339 3353 340
643 136 1323 74 2003 305 2683 125 3363 191
653 394 1333 255 2013 204 2693 177 3373 310
663 297 1343 103 2023 40 2703 172 3383 33
673 321 1353 117 2033 362 2713 122 I 3393 32

Les lots peuvent être retirés à partir de lundi 20 octobre 1941, tous
les jours de 20 à 21 heures au Cercle catholique. Dès le 15 avril 1942,
les lots non retirés deviendront propriété de la société organisatrice.

FÈitlîS ÛÉSÉ
possédant contingent et pouvant accepter com
mandes pour terminages ou pour livraisons
complètes pour 1942 sont priés de faire offres
sous chiffre P. 2012 N. à Publieitas S. A.,
Neuchâtel. 12974

Les porteurs d'obligations * lots

Fédération suisse des Chefs d'Equipe 1917
et Association du Personnel de Surveillance
des Entreprises de Transport 1920
sont informés que les tirages sont définitivement arrêtés et les titres
remboursables au 13%, selon circulaire oH. du 26. VI. 1941. Les titres
doivent être envoyés à l'encaissement à Sapex 3. A., 20, ruo duMont-Blanc , Genève. (Prospectus et catalogues d'obligations à lots
suisses bien garanties avec plan de lots de Fr. 5,000 , 10,000 —15,000.- 20,000.-, 35.0O0.-, 50,000.-. etc. sont envoyés
sur demande, sans frais). AS7044Q 12595

COURS
pour préparation à la maîtrise

La Fédération neuchàteloise de l'industrie du bâti-
ment fera donner, par l'Ecole des Arts et Métiers de
La Chaux-de-Fonds, les cours artisanaux suivants :

Cours de comptabilité;
Cours de droit artisanal !
Cours de correspondance commerciale ;
Cours de technique, technologie, méfrés,

normes, calcul de prix, fiais généraux,
direction d'entreprise.

L'ouverture de ces cours, qui se donneront les
mardis et vendredis soirs, de 20 à 22 h., aura lieu le
mardi 4 novembre prochain,
à 20 h., au Collège des Arts et Métiers, salle No 13

si le nombre d'inscriptions est suffisant.
Le coût des trois premiers cours, soit : comptabilité ,

droit et correspondance, adaptés à toutes les profes-
sions du bâtiment, revient à Fr. 30.— payables à
l'inscription.

Pour s'inscrire et pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction de l'Ecole des Arts et Métiers,
Numa-Droz 46, de 8 à 12 h., tél. 2.25.31, jusqu 'au
25 octobre, à 12 heures. F. N. I, B., Secrétariat. 12955
Technicum Neuchàtelois - (Le Locle-La Ghaux-de-Fonds)

DIVISION DU LOCLE

Mise ay contours
— •

Un poste de maître de pratique est mis au concours à
l'école d'horlogerie. Le titulaire sera chargé d'enseigner le
repassage des pièces simples et œmpliquées, et le rhabillage
des montres et pendules.

Les demandes de renseignements et les offres de service
sont à adresser, Jusqu 'au 8 novembre 1941, à M. le Dr
Henri Perret, directeur général, qui rasmettra le cahier des
charges aux intéressés.
P-3293-N 12780 LA COMMISSION.

REPRESENTATION
On confierait à personne sérieuse à compte ferme, la re-

présentation pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois
d'un article patenté, de vente facile. Gain intéressant (néces-
saire Fr. 500.—). — Ecrire sous chiffre A 12324 L à Publi-
eitas, Lausanne. AS-15694-L 12830

VENDEZ -NOUS
TOUS VOS VIE UX DISQUES

qu 'ils soient cassés ou rayés, de
n'importe quelle marque, nous les
achetons au plus haut prix du jour
et sans obligation d'achat en con-
tre-partie. 12512

R E I N E RT
I

150 accordsons d'occasion k
en bon éta t , vendus avec
garantie. — Facilités de
payement, Demanda» nos
ilstes occasions No 11
qui vous seront adressées H
franco sur demande.
Fabrique d'accordéons

«Hercule» S. A.
Corcelles-Neuchatel.
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PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais par Pauline Vernay

«Lola Carewe vivait de chantage; elle prenait
à cette pratique un ignoble plaisir. C'est la sour-
ce secrète du fleuve d'or qui l'alimentait et le
nombre de ses victimes étonnerait la ville.

«Lola n'introduisit aucune fantaisie dans ses
méthodes d 'extorsion; elle s'en tenait aux vieilles
formules. Entraînant ses victimes à quelque
honteuse habitude ou dans quelque vilaine aven-
ture dont elle se procurait la preuve indiscuta-
ble, elle les saignait ensuite à blanc pendant le
reste de leur vie. Jeu vieux comme le monde,
mais qui n'en est pas moins terriblement dange-
reux et efficace.

«En quoi pouvais-j e la seconder dans son oeu-
vre infâme? La réponse est simple et terrible:
j e lui procurais des drogues pour ses amis. Elle
les entraînait et bientôt ils devenaient les éter-
nelles victimes de la cocaïne , de la morphine , du
haschich et de l'opium. J'étais en son pouvoir , —
seule puissance qu 'elle comprit ou désirât utili-
ser — et sous ses menaces, il me fallait sans
arrêt alimenter ses vitimes. Plus tard, elle ne
s'inquiéta plus de savoir si j e les approvision-
nais, elle ne désirait p lus que l'argent. S'il tar-
dait à venir , elle révélait le vice de la femme ou
du mari ruinait sans scrupule les foyers ; U était
bien rare qu 'on ne se soumît pas à temps au
lourd Impôt exigé.

«Telle est la femme à laquelle j 'ai été lié par
un pacte diabolique, pendant ces dernières an-
nées. Semblera-t-il étrange que j 'aie subi son
horrible et perverse influence «st son charme
malaiflerue? Comment peut-on da&irer ce qui

vous fait souffrir mille tourments? Les raison-
nements de la psychanalyse ne sont que des
mots" et j 'ai souffert profondément. Je suis un
homme de foyer, j'aime ma femme et mes en-
fants, j 'aurais pu vivre heureux , leur assurer un
modeste avenir en restant dans les sentiers pai-
sibles de ma profession.

« C'est Lola qui a brisé le coeur de ma
femme, c'est elle qui a éveillé les soupçons
et amené le malheur chez moi. Par quelle aber-
ration , lorsque j e me trouvais seule avec elle,
essayais-j e de la prendre dans mes bras? C'est
cette complète déohéance morale qui , plus que
tout le reste, me décide à mettre fin à une vie
que j 'ai prise en horreur. Cependant — et j e
livre ceci aux méditations des psychologues —
j e dois dire que j 'ai passionnément aimé cette
femme qui m'a réduit à l'esclavage et m'a traité
avec une insolente constante , voulue , et le plus
profond mépris.

«Ce fut une alliance bizarre. J'approvision-
nais en stupéfiants de nombreuses personnes;
mais le champ de mes opérations ne s'est pas
limité là.

« Ce que j e viens de raconter se poursuivait
depuis la mort de mon ami Gaylord Gifford
que j'avais tué sans le vouloir. Pendant ces an-
nées de servitude, je croyais avoir appris à con-
naître l'âme perverse de Lola Carewe dans ses
moindres replis. Mais, tout récemment, mes
yeux se sont ouverts et j 'ai eu la révélation de
ce que j e n'aurais j amais imaginé: cette splen-
dide créature ne reculait même pas devant le
crime !

« Je fus averti de cette horreur nouvelle par
une demande qui ne permettait pas d'autres in-
terprétations. Elle m'ordonna de me procurer ,
chez un spécialiste, un insecte dont la piqûre
soit immédiatement mortelle , pour la donner à
une personne, de la plus haute importance pour
elle, qui désirait commettre un crime... Je vous
certifie qu'elle m 'avoua ceci sans ambages.
' Terrifié par sa criminelle audace, j e regar-

dai cette femme, véritabl e suppôt de Satan. Le

diable doit être une femme, pensai-Je, alors que
j e l'avais touj ours pris pour un être masculin.
Pour quelle raison Lola aurait-elle voulu se pro-
curer un insecte venimeux, si le crime n était pas
au fond de son propre coeur, conçu par son cer-
veau et, demain , accompli par ses belles mains
blanches ? C'était elle qui avait l'intention de
tuer !

« Cette fois, je protestai , lui disant que j e ne
ferais pas ce qu 'elle me demandait; pour la
première fois depuis que j'éta is en sa puissance,
j e refusai de lui obéir. Mais elle ne prit pas ma
rébellion au sérieux; le calme avec lequel elle
accueillit mes protestations me fit aussitôt com-
prendre la faiblesse de ma situation. Depuis que
j 'étais Hé avec Lola, j e m'étais enfoncé peu à
peu dans le crime, elle pouvait maintenant me
dénoncer à la police, non seulement pour la
mort de son mari — dont j 'aurais pu me tirer
déshonoré , il est vrai , mais libre —• mais pour
un millier d'autres délits qui m auraient en-
voyé à la prison fédérale d'Atlanta. Elle me
dit de ne pas faire l'imbécile et j e finis par con-
venir , en mon for intérieur, qu'elle avait raison.
La liberté, même payée par un crime, valait
mieux que la prison et l'affreux retentissement
qu 'auraient pour ma famille mes démêlés avec
la justice; j e crus du moins, sans prendre le
temps de réfléchir , que c'était la porte ouverte
à des exigences plus graves. Une fois Lola prise
clans les filets du crime, j e deviendrais « la cho-
se » de cette femme, elle pourrait m'ordonner
de tuer aussi souvent qu 'elle le voudrait. Aveu-
glé par la nécessité de me protéger, j e ne vou-
lus pas hésiter davantage, car j'avais peur de
Lola Carewe. D'ailleurs, quel danger pouvais-j e
courir en lui procurant ce qu 'elle demandait...
un insecte dont la piqûre soit certainement mor-
telle ? Je n'étais pas censé savoir ce qu 'elle al-
lait en faire.

« C'est à l'aide de ce raisonnement spécieux
que j e me persuadai. J'allai trouver un j eune
Espagnol de ma connaissance — Ricardo Villa-
franca — et lui présentai ma requête. Ricardo
est propriétaire d'une maison de fournitures pour
laboratoires avec laquelle j'avais été en rapport
autrefois. Il s'est spécialisé dans les spécimens
de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud.
Ricardo me parla d'un certain scorpion de la
région de Durango, au Mexique , comme l'insec-
te le plus dangereux , car sa piqûre est touj ours
mortelle. Il en possédait un qu 'il me montra ; sur
mes instances, il consentit , moyennant finances,
à lâcher le scorpion sur un chien qu'il piqua. La
mort de l'animal fut terrible et instantanée; j e
n'avais jamais rien vu de semblable, malgré mon
expérience. Bien des fois, depuis, j 'ai eu sur
mon bureau un de ces terribles Insectes enfermé
dans une pet ite boite, .le l 'entendais gratter les
parois de sa prison. La mort était â portée de

ma main.,. C'était elle qui faisait ce bruit léger.
« Mais mon état d'esprit morbide ne doit pas

me faire négliger le but de ces pages. Je veux
écrire la vérité sur Lola Carewe. On peut me
tuer d'un instant à l' autre, car j e n'avais pas en-
core compris , lorsque j e suis allé chercher les
insectes maudits , que j 'étais condamné dans son
esprit.

« Comment ai-j e su cela ? Chaque chose en
son temps, mon ami... Vous que j e ne connais
pas et qui , maintenant lisez ces pages. J'avais
commandé les scorpions de Durango et averti
Lola que nous les aurions d'ici quatre semaines.

« J'essayais ensuite d'oublier , en m'occupant
de ma clientèle , qui souffrait de mes autres pré-
occupations. J'essayai d'être plus affectueux
avec ma temme et mes enfants et de reprendre
la vie d'autrefois. .. Mais j e ne pus même pas pro-
fiter de ce court répit. Je fus appelé , un soir,
au belvédère par un coup de téléphone très agi-
té de la mère de Lola. Ai-j e besoin de dire, in-
cidemment, que mon cabinet était dans le même
building que l'appartement de Lola , et ceci de
par sa volonté ? Je pris immédiatement l'ascen-
seur. Christine Quires était malade, d'un simple
dérangement d'estomac , mais elle souffrait tel-
lement que j e me demandai si Lola ne l'avait
pas entraînée à prendre quelque stupéfiant. Je
me trompais cependant . Je pus soulager Chris-
tine et j' étais seul à sou chevet dans la cham-
bre d'amis, lorsque j e surpris sans le vouloir
une conversation des plus compromettantes en-
tre Lola Carewe et Mr. Vincent Rowland.

« Ce fut , j e l'avoue, un terrible choc pour moi-
Je connaissais Vincent Rowland depuis mes an-
nées de collège. N'était-il pas l'un des vieillards
les plus charmants de New-York (la providence
des jeunes artistes ? Combien de poètes, de
peintres, d'écrivains sont redevables à Rowland
du pain quotidien qui leur a permis de travailler.
L'Orchestre Symphonique vit de ses libéralités!
Il s'intéresse à tous les mouvements artistiques
et j ouit d'une grande influence dans la ville.

« En écoutant la voix de Vincent Rowland , je
n'en croyais pas mes oreilles. Lola et lui étaient
allés ensemble dans une boîte de nuit et il ve-
nait de la ramener chez elle. Ni l'un ni l'autre
ne s'étaient avisés de ma présence .Croyant tout
le monde endormi, ils parlaient sans méfiance.

« J'entendis Rowland dire à Lola qu 'elle ne
devait pas courir de pareils risques et Lola lui
demander avec impatience au nom de quoi il
voulait lui défendre de pressurer tous ces im-
béciles j usqu'à leurs derniers dollars alors qu 'il
n'y avait qu 'à se baisser pour les ramasser ?
Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. J'avais
pris j usqu'à présent Lola Carewe pour le chef
de c$tte scandaleuse entreprise , mais j 'étais bien
forcé maintenant de me rendre à l'évidence: le
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Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Samedi soir et dimanche après-midi

BAL D'OUVERTURE
avec l'orchestre Joé-Aloha's

12030 Se recommande, Fritz Oberll.
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Hôtel de la xJt OXÂL (L (¦/%*•
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
Louis Rufer, téléphone 2.43.53 12956

ii î I'EPI - ni
à La Chaux-de-Fonds,

Les Planchettes et La Sagne
les 25 et 26 octobre 1941

Vendeurs : à La Chaux-de-Fonds et aux Planchettes ,
Les Eclaireurs.
à La Sagne, Les Eclaireurs Unionistes.

Cette vente dont le bénéfice est destiné à procurer
des fonds , sous forme de prêt , aux agriculteurs
pauvres, est recommandée à la population de ces 3
localités. i294i
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g lilSOH DU PEUPLE LA CHAUX DE FONDS |
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 18 octobre, dès 20 h. 30 12536

!• DANSE •;
Entrée libre. OrclaestfaTae Anitaino , 4 musiciens Entrée libre. ||

| Danse gratuile pour le» muniras dn Cerole Ouvrier star présentation de la carte de légitimation Bon No ii
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Dimanche 19 octobre

Gigot de chevreuil à la crème
Petits coqs à ia broche

Tous les dimanches, Poule au riz

CHEZ RIZIOÏT©
Léopold Robert 102 Téléph. 2 40 65

lg de luxe et ordinalrei sont livrés rapidement
\ (/ _\&(r%Ut$ par 'IMPRIMERIE COURVOISIER

Restaurant du Cheval Blanc, Boinod
Dimanche 19 octobre 1941

BAL © BAL
Orchestra «Kiki Musa-rite» Bons quatre heures

Dès 19 heures : SOUPER CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande, Famille Guerry.

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours. 12888

Restaurant Ve R. straumann. collège 25

et dimanche % V 9B %l E im 1
par Oaky-Boys-Museite

I*!«stiïat doux du Valais

ffl Orchestre
m Jnlinsa"

R^BAURANT

BERMINUS

N° 18. - 174» Vol. , -r~_ T_* V\ TmT C* f» UN*- ANNE E 1941.
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LA LECTURE DES FAMILLES

cerveau agissant qui tramait les complots se
trouvait dans la tête respectable et si innocen-
te d'apparence du vieux Vincent Rowland ! L'a-
raignée au centre de la toile. Derrière Lola Ca-
rewe, un homme : Rowland.

« Christine Quires aussi avait entendu et com-
pris. Elle me fit signe de ne pas parler. Nous
écoutâmes et nous aurions peut-être surpris
bien autre chose ! Sans doute Chung dut entrer
juste à ce moment: ce Chinois surgit touj ours
au moment où l'on s'y attend le moins. Prévint-
il Lola de ma présence dans la Chambre de
Christine ? Je ne sais, mais j 'entendis distincte-
ment le cri étouffé de Lola et, la seconde d'a-
près, la porte s'ouvrit violemment. Lola et son
vieux compagnon , dans l'embrasure , nous re-
gardaient avec des yeux exhorbités. Christine
se mit à pleurer et j e demandai ce qui se pas-
sait. Ils nous accusèrent d'écouter aux portes.
Je leur dis la vérité. La mère de Lola entra et
prit notre défense. Lola se calma mais j e sur-
pris une inquiétante lueur dans les yeux de Vin-
cent Rowland: j 'étais devenu un danger et de-
vrais désormais veiller sur ma propre vie.

« Je prévins Lola que j e désirais lui parler
seul. Elle m'emmena dans son boudoir. Je l'a-
vertis que les scorpions se trouvaient dans deux
boîtes dissimulées dans la poohe du pardessus
que j e venais de j eter sur mon bras en entrant
dans sa chambre. Son agitation fut extrême et
elle me supplia de les lui montrer. Mais j e lui
fis comprendre que ces animaux représentaient
un danger réel et lui dis qu 'elle devait se garder
de courir des risques... d'aucune sorte; puis, la
fixant droit dans les yeux, j e lui affirmai que le
crime est un j eu dans lequel on est touj ours pris.

« Elle me regarda tou t aussi franchement, se
mit à rire et me demanda de lui remettre les
scorpions en lui indiquant la façon de les ma-
nier. Je lui tendis les boîtes et lui donnai les
instructions nécessaires avant de quitter son
boudoir. J'avais la main sur le bouton de la
porte lorsqu 'elle m'arrêta. Je me souviens de
ses paroles comme si j e les entendais encore :

« — Ecoutez, Baldwin , dit-elle de sa voix dou-
ce et prenante , il peut se faire que j'aie besoin
de vous un de ces j ours, tout à^ait précipitam-
ment. Je veux dire que quelqu 'un peut tomber
malade... subitement . Vous comprenez ?

« Je baissai lentement la tête , ne saisissant
que trop le sens de ses paroles. Mais j e n'avais
aucune idée de la diabolique imagination de cette
remme.

« — Eh bien ! poursuivit-elle, si j amais cela
arrive , j e vais vous dire dès à présent ce qu'il
faudra faire . Lorsque vous arriverez ici, U y
aura quelqu 'un de malade. En l'examinant, cher-
chez la piqûre sur le bras... sur le bras , rappe-

lez-vous ! Vous enfoncerez alors votre aiguille
hypodermique droit dans la morsure. Compris ?

« J'ignore encore comment j'ai pu rester im-
mobile sans crier mon dégoût et mon horreur.
Elle me regardait en souriant , sereine et belle.
Je pensai que le démon était femme et que cette
femme était Lola Carewe.

« Vincent Rowland ne me répondit pas lors-
que j e lui dis bonsoir. Je rentrai chez moi dé-
sespéré et j 'essayai d'oublier. Je proj etai un
petit voyage pour ne pas être présent lorsque
l'affreuse chose se produirait. Mais j e suis un
lâche, le pire des lâches ! Il y avait trop long-
temps que j e m'enfonçais dans le crime, j e n 'a-
vais plus la force morale nécessaire pour réa-
gir ! »

L'extraordinaire manuscrit s'interrompait icL
Un papier plus petit était intercalé dans les

feuillets- Je lus en haut de la page :
« Je viens d'être appelé chez Lola — en cette

veille de Nouvel-An — pendant que j 'étais en
train d'écrire ici. »

Et. au bas de la page, ces mots :
« Le pire est arrivé-, me voici de retour... il

n'y a plus qu 'une seule issue possible. »
Ecrite d'une main ferme , au crayon noir, l'é-

trange confession reprenait :
« Oui avait-elle l'intention de tuer, outre moi-

même ? Je me suis souvent posé cette question.
Mais elle avait tant de relations que c'était peut-
être un inconnu pour moi. Cette idée me récon-
forta car j e vivais dans un cauchemar. Un j our
ou deux avant le Nouvel an, Lola me téléphona ,
furieuse ; quelqu 'un lui avait volé les boîtes que
j e lui avais données.

« Disparus, les scorpions !
« Elle m'accusa de les avoir repris. Je pos-

sédais une clef de son appartement , car elle
voulait que j e puisse venir la voir sans sonner
à la porte, à l'insu des siens. Elle crut que j 'a-
vais pris peur et me fit promettre de lui procu-
rer d'autres scorpions.

« Pour la calmer, je dus le lui promettre , mais
lui expliquai que cela demanderait sans doute
plusieurs semaines car il me faudrait faire ve-
nir les nouveaux spécimens du Mexique par
mon fournisseur , Ricardo Villafranca.

« Je traînai en longueur ma commande ; fina-
lement, j e dus m'exécuter ! imaginez ma sur-
prise — ma terreur ! — lorsque j e fus appelé
chez Lola il y a quelques heures à peine. Ma
consternation devint la panique en découvrant
que la victime était Lola Carewe elle-même !

« Lola ! Je regardai son bras; la morsure du
scorpion était parfaitement visible. Pour aller
au-devant d'une accusation possible, j 'ai préten-
du qu 'elle souffrait du coeur et j 'ai utilisé le

truc qu 'elle m'avait appris: j ai piqué mon ai-
guille dans la marque faite par l'insecte, oblité-
rant ainsi toute trace visible.

« Par qui Lola a-t-elle été tuée ? Qui a pu as-
sassiner Christine Quires au moyen de ces mê-
mes scorpions ? Je l' ignore . Mais j e vais me pro-
curer un autre insecte mortel. Après ce que j 'ai
fait ce soir , sachant que les documents détenus
par Lola me compromettront sûrement, je n'ai
plus le courage de vivre. Ne tenez pas compte
de ce que j'ai écrit au commencement de cette
lettre. En vérité, je vais mourir de ma propre
main. «

Le manuscrit s'arrêtait là, il ne portait aucune
signature. Le Dr Baldwin était étendu, raide
mort, à nos pieds. S'était-il tué dans un accès
de remords et d'horreur ? On ne pouvait guère
en douter .mais que penser des accusations qu 'il
avait formulées ?

La lettre ne contenai t pas la clef du mystère:
elle devenait le point de départ d'une affaire
autrement déconcertante et de plus large enver-
gure.

CHAPITRE XIV

Murmuré en rêve
La matinée s'achevait et il était midi moins

dix lorsque nous eûmes achevé la lecture du
long message du Dr Baldwin.

Coït ralluma lentement sa pipe , l'air songeur ,
puis il me tendit le compte rendu du suicide et
reprit sa perquisition interrompue.

— U est triste de constater , Tony, me dit-il au
bout d'un instant , que le Dr Baldwin aurait pu
sauver trois existences , y compris la sienne , s'il
avait eu le courage de venir me trouver au bu-
reau central. J'aurais pu protéger cet homme
contre les pires menaces et même lui éviter le
déshonneur dans sa profession.

— Ce que nous venons de dire renverse l'hy-
pothèse de Dougherty sur les vols de bij oux, re-
înarquai-j e.

Coït approuva.
— Dougherty était cependant sur la piste de

quelque chose de tangible et d'important , répon-
dit Coït. Cela se trouva être du chantage au
lieu de vol, mais il ne faisait pas fausse route.
J'ai pris des renseignements sur la Rock Rib-
bed Securities Corporation ce matin , un bureau
de courtiers marrons dont tous les directeurs
ont filé en Amérique du Sud.

Le chef de la police prit un temps.
— Cette lettre de Baldwi n est vraiment trou-

blante au suj et de Rowland. Serait-il un bandit ?
Et à supposer qu 'il le soit , faut-il le croire un

assassin ? Baldwin ne nous apporte guère de
preuves à l'appui de son affirmation...

— L'un peut facilement découler de l'autre,
dis-j e.

— Il a eu l'occasion — j e veux dire qu 'il était
sur les lieux la nuit dernière. Vous avez raison !
Si Rowland a eu peur. Il est homme à prendre
une décision énergique. C'était sa méthode lors-
qu'il livrait bataille , au tribunal , et il en tirait de
grands effets . De plus , il se figurait peut-être que
ces trois personnes étaient un obstacle à ses
desseins. Et cependant...

U s'arrêta court sans finir sa phrase et con-
templa le cadavre auprès duquel il était age-
nouillé.

— Je me demande ,pensa-t-il tout haut, si Mul-
tooler a trouvé trace de la piqûre sur le cada-
vre de Christine.

— Il sera ici d'une minute à l'autre. A pro-
pos, chef , dois-j e aller vous chercher Vincent
Rowland ?

Thatcher Coït me lança un singulier regard.
Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les
accusations de Baldwin, au sujet de Rowland,
avaient si peu remué le chef. Il vida tranquille -
ment sa pipe dans un vieux mortier qui servait
de cendrier sur le bureau de Baldwin.

— Fort heureusement , répondit , nous avons
fait suivre Rowland. Ses moindres mouvements,
depuis son départ du belvédère, ont été surveil-
lés par la police. On peut admettre à la rigueur
que Rowland ait tué Lola, mais comment aurait-
il pu atteindre Christine ?

Après un instant de silence, Coït aj outa :
— Si Vincent Rowland est coupable de ces cri-

mes et c'est, après tout .fort possible, il a for-
cément usé d'un stratagème ou s'est servi d'un
complice que nous n'avons pas encore décou-
vert.

L'arrivée du Dr Multooler arrêta la discus-
sion. Pâle, les traits tirés, les paupières rougies ,
le médecin légiste portait sur son visage les tra-
ces visibles des fatigues de sa nuit de travail.

S'agenouillant auprès du mort , le Dr Multoo-
ler commença un examen rapide.

— Il a été piqué par le même insecte, droit
sur le cou, dit-il. Aucun doute sur la nature des
symptômes , cette fois, et le suicide est évident
Malgré cela, il faut faire les choses régulière-
ment. Vous allez m'envoyer le cadavre aux fins
d'autopsie.

— Bien entendu, dit Thatcher Coït En vous
attendan t, j'ai déj à avancé les choses autant
que possible, ici. Tony, prévenez Flynn de faire
prendre le corps. J'ai quelques questions à poser
à la j eune fille du bureau voisin.
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vos bijoux et votre
argenterie démodés!
Vieux et démodés, ces 'objets ne font plus
plaisir à personne. Fouillez donc dans vos
tiroirs, dans votre buffet , débarrassez-vous
de ces ..raretés" d'autrefois en argent, or
«t platine et confiez-les ' à votre orfèvre.
Aujourd 'hui, il vous en offrira un bon prix
ou en créera à votre intention, pour Noël,
de nouveaux objets aux belles formes mo-
dernes et d'une valeur durable. N a/V ajf
L'cKXiuion d'utiliser ces vieux ft"'*'*""fQ
objets — et plus particulièrement uK ĵjjfiu
la vieille argenterie - est aujour- À aS M̂ Q
d'bui plus propice que jamais. \__wQf _Wff

Section neuchàteloise
des bijoutiers-orfèvres
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LA BOUT.V, 1.30 X 1.22^

ig^Lj AVIS IMPORTANT [TOO
¦Dl HPeB™?Ë!!r I Of
¦ >̂-y  ̂ j vou3 satisfera toujonrs par son organisa- M * 

tion spécialisée dans l'isolation de tous les """""""""""——————
Avant Hermeticair courants d'air aux portes, fenêtres, boise- Après Hermerlcalr

ries, stores, vitrines, etc.

NOS AVANTAQES
Renseignements et devis sans aucun engagement. Etude approfondie pour chaque cas. 10 ans de

garantie. Direction et personnel spécialisé, travail consciencieux et irréprochable.
Nombreuses et excellentes références de toute la région. 12938
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Fabrique le mû
Je cherche à reprendre fabrique conventionnelle

ou éventuellement association. Exploitation d'un nou-
veau procédé de fabrication. Qualité encore jamais
atteinte. Fort rendement. — Faire offres écrites sous
chiffre R. V. 12972 au bureau de l'Impartial. 12972

Chasseuse de pierres
connaissant le réglage des machines serait engagée
de suite. — Faire offres écrites sous chiffre J. N.
12973 au bureau de l'Impartial. 12973
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Société de Navigation
*ur le* lacs de Neuchâtel e»

Moral S* A*

Dimanche 19 octobre 1941
En cas de beau temps:

Course à l'occasion des vendanges

auYully
8.10 dép. Neuchâtel arr. 10.10
8.25 • St-Blaise dép. 18.55
8J55 » La Sauge » 18.25
9.30 » Sugiez * 17.50
9.45 . Pras • 17.35
950 » Môtier » 17.30

10.05 arr. Morat dép. 17.15

Renseignements par la Direction, Téléphone Neuchâ-
taaJ 5.40.12. 12916

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , Le Chsux-de-Fonds
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Je si xktar
de montres et mouvements
avec et sans cadrans de o 7t"à 10 V»" cylindre et ancre
Paiement comptant. — Faire
ollres sous chiffre N. U.
11748, au burea u de L'Im
partial. 11746



Contrastes
Images d'U.R. S.S.

De la «Gazette« :
Qui était donc cette toute vieille dame qui ,

dans sa pauvre main bien sale, m'offrait des
morceaux de dentelles ? Un remous de la fouis
nous sépara avant que j'eusse le temps de lui
donner quelque chose. J'en ai encore un regret
auj ourd'hui.

Comme ils étaient heureux ces deux amoureux
assis à la buvette de l'Opéra. Il lui offrait de
l'eau de Narzan et, elle , elle avait une fleur , une
vraie , dans ses cheveux. Nous nous sourîmes
tous les quatre.

Et ces ouvriers, qui après nous avoir gorgés
de fiches de statistiques et de «piatiletka» , nous
avaient, dans leur usine, offert un grand goûter,
que pensaient-ils au moment du départ, quand
ils bourraient nos poches de tous les restes du
festin : bonbons , chocolats , biscuits ? Croyaisnt-
ils que même nous, bourgeois, n'avions point
d'aussi bonnes choses dans nos pays ?

Pourquoi faisaient-ils semblant de ne compren-
dre aucune langue chrétienne, ces vieux domes-
tiques , qui du temps où ils donnaient eux-mê-
mes des ordres , avaient dû toutes les parler ?

Vous rappelez-vous, Paul Michaud , ce pro-
fesseur de mathématiques de l'Université de
Moscou , communiste convaincu, auquel vous de-
mandiez ce qui de France lui ferait plaisir ? Il
vous prit à part et vous dit très doucement :
«Envoyez-moi de temps en temps par la valise
diplomatique «La Vie Parisienne».

Je pense à cette j eune femme médecin arri-
vée dans ma chambre comme une bête traquée
et me disant : «Vous venez de Suisse, n'est-ce
pas ? Je n'ai pas le droit de vous voir , mais
j 'a,i emprunté le laisser-passer d'une amie. Le
professeur Bleuler de Zurich vit-il encore ?

Alors dites-lui que son ancienne élève est mé-
decin à Moscou, qu 'elle a la vie très dure, qu'el-
le est bien malheureuse et que la pensée de son
maître lui est bien souvent un tel encourage-
ment.»

Je revois cette ouvrière à la chaîne à l'usine
Staline. Elle était belle, jeune et fière... mais
fière. Elle boulonnai t avec grâce, ses pieds nus
aggrippés à la terre battue , ses mains noircies
par l'huile des machines. De quel sourire écla-
tant et avec quel air protecteur elle nous regar-
dait !

Et c'est vrai ! On arrivait dans ce pays pleins
de pitié pour eux, prêts à s'émouvoir de leur
détresse , à se pencher sur leurs malheurs et si
vite les rôles étaient renversés. C'était nous
qui étions pour les" j eunes grand suj et de com-
misération , nous qui étions écrasés par leur mé-
pris, nous vieilles gens de vieux pays !

Dr Noëlle CHOME.

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Amélioration de la piste de ski.

(Corr.). — On sait que la piste de ski ouverte
il y a bien des années dans la forê t de « De-
vant-Ville » n'a j amais rendu les services qu 'on
pensait en attendre. Seuls les bons skieurs pou-
vaient affronter et sa forte pente et son incli-
naison latérale.

Grâce à la Société de Développement, que
préside avec dévouement et compétence M. Al-
bert Châtelain, cette piste est auj ourd'hui heu-
reusement améliorée. Avec la collaboration fi-
nancière du Ski-Club, il a été possible d'y en-
treprendre des travaux assez coûteux. Ils ont
été confiés à l'entreprise R. Bottinelli qui a d'a-
bord réduit l'éperon rocheux de la parti e supé-
rieure ce qui donne un accès direct à la piste.
La pente en devers a été supprimée grâce aux
matériaux creusés sur un côté et reportés de
l'autre côté. On a obtenu ainsi une piste un peu
moins large mais qui permettra à tout skieur
quelque peu expérimenté de l'utiliser.

Aj outons encore que les travaux entrepris ont
pu être menés à bien grâce à Pro Jura qui s'est
intéressé à cette amélioration; une subvention
de cette association a été accordée.

Société d'a-ariciiltevc
du district de

La Chaux-de-Fonds
Les coucours de jeune bétail bovin organisés

par la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds pour ses membres, ont eu lieu
le mercredi 8 octobre, à La Chaux-de-Fonds et
à La Sagne.

Les élèves furent divisés en quatre catégo-
ries, suivant leur âge.

Voici le dasisemenit dfaprès leur natig par
classe avec le nom du propriétaire :

Concours de La Cbaux-de-Fonds*
lue catégorie, de 6 à 10 mois

lre classe. — 1. Plaisante, à Fritz Oppliger;
2. Patrie, à Charles Kaufmann; 3. Lunette, à
Fritz Oppliger; 4. Lisette, au même; 5. Papillon,
à Charles Hirschy; 6. Mésange, à Singele frè-
res,

2me olasse. — 1. Mignonne, à Gott. Barben;
2. Josette, Orphelinat communal ; 3. Dragonne,
à Singele frères; 4. Java, à Orphelinat commu-
nal; 5. Eidi, à Fritz Watsser ; 6. Cerise, à H. Op-
pliger.

3me classe. — 1. Pommette, à Georges San-
doz; 2. Joyeuse, à Fritz Oppliger; 3. Follette, à
Edouard Gerber; 4. Charmante, à Henri Ger-
ber ; 5. Joyeuse, à Louis Treuthard; 6. Picotte,
à Singele frères ; 7. Dora, à Emile Wasser.

3me catégorie. 10 à 15 mois
lue classe. — 1. Véréna, à Jean Aesïhlimann;

2. Fleurette, à Henri Maurer; 3. Poupon, à J.-L.
Gerber; 4. Bellone, à Alfred Rais; 5. Bloch, au
même; 6. Couronne, à Charles Hirschy; 7. Ma-
dy, à Fritz Oppliger; 8. Lunette, au même.

3me classe. — 1. Gazelle, à André Parel ; 2.
Stella , à Henri Barben; 3. Olive, à Emile Was-
ser; 4. Couronne, à André Parel ; 5. Dorette, au
même; 6. Motel, à Charles Hirschy ; 7. Isba, à
Orphelinat communal; 8. Chamois, à Louis
Treuthard.

3me classe. — 1. Bergère, à Gott. Barben; 2.
Picotte, à Justin Jacot ; 3. Aima, à Henri Ger-
ber ; 4. Noisette , à Alfred Rais.; 5. Colette, à
Henri Barben ; 6. Taquette , à H. Oppliger-GIau-
ser ; 7. Pavot, à Georges Sandoz ; 8. Idylle, à
Orphelinat communal ; 9. Freudi , à Wenuer Um-
mel ; 10. Blanchette, à Henri Gerber.

3me catégorie, de 15 a 20 mois
lre classe. — 1. Mutz, à Charles Oppliger; 2.

Frison, à Emile Kohler; 3. Bella, à Singele frè-
res; 4. Joyeuse, à Fritz Oberli ; 5. Minette , à
Edouard Gerber; 6. Modzon, à Singele frères;
7. Lolotte, à Fritz Oppliger; 8. Oeillette , à Char-
les Kaufmann.

2me classe. — 1. Bergère, à Werner Umrnel;
2. Odette, à Charles Kaufmann; 3. Caprice, à
Louis Lieshti ; 4. Chevreuil, à Fritz Oberli; 5.
Noisette ,à Georges Sandoz ; 6. Colette, à Char-
les Oppliger; 7. Cocotte, à Fritz Oppliger; 8.
Plaisante, à Marc Gygi ; 9. Colette, à J.-L. Ger-
ber; 10. Florine, à Singele frères; 11. Fauvet-
te, à Fritz Oberli.

3m!e classe. — 1. Colinette, à Fritz Oppliger;
2. Coquette , à Singele frères ; 3. Corme, aux mê-
mes; 4. Bergère, à Arnold Stauffer: 5. Rougette,
à Jean Aeschllmann ; 6. Tulipe , à Edouard Ger-
ber; 7. Blondine. à Gott . Barben: 8. Blanchette ,
à Singele frères; 9. Suzette, à Alfred Ra's; 10.
Joyeutee, à Emilie Wasser; 11. Finette , à Singele
frères; 12. Bergère, aux mêmes; 13 Arnica, à
Henri Gerber; 14. Agathe, au même: 15. E-pina,
au même: 16. Astrlde , à Jean Umrnel : 17. Fleu-
rette, à Georges Sandoz ; 18. Trène , à Orphelinat
communal; 19. Lunette, à Charles Maurer: 20.
Jeannon. au même; 21, Joconde , â Henri Kauf-
mann : 22. Joyeuse, au même.

4me catégorie, 20 mois et plus
lre classe. — 1. Suzi, à Fritz Oppliger; 2.

Heidi , à Louis Gerber ; 3. Tulipe, à Fritz Oppli-
ger; 4. Reinette, au même; 5. Lison, au même;
6. Fauvette, à Singele frères; 7. Reusi, aux mê-
mes.

2me classe. — î. Réséda, à Fritz Wasser ; 2.
Charmante, à Emile Wasser; 3. Zita, à Henri
Gerber; 4. Suza, à Henri Maurer; 5. Suprise, à
Léon Beuret ; 6. Sibelle, à Jean Aeschlimann.

3me classe. — 1. Fauvette, à Edouard Ger-
ber; 2. Chevreuil, à Charles Hirschy; 3. Margue-
rite, à Justin Jacot ; 4. Miquette , à Louis Treu-
thard ; 5. Princesse, à André Parel.

lre catégorie, de 6 à 10 mois
lre classe. — 1. Mariette, à Charles Perre-

noud ; 2. Jonquille, à James Thiébaud ; 3. Bellon-
ne, à James Borel ; 4. Sibelle, à Henri Sandoz ;
5. Prunelle, à H. von Bergen ; 6. Jeannette, à
Achille Ducommun ; 7. Couronne, à Charles
Boos ; 8. Fauvette, à James Borel ; 9. Plaisante,
à Charles Perrenoud.

2me classe. — 1. Colette, à Gilbert Monnet ;
2. Milca, à Fernand Ischer; 3. Jonquille , à Luc
Perrenoud i 4. Fleurine, à J.-J. Matile ; 5. Flo-
rence ,à Louis Matile ; 6. Marianne, à Achille
Ducommun ; 7. Eva, à Louis Matile ; 8. Madi ,
à Luc Perrenoud : 9. Papillon, à Robert Vuille.

3me classe. — 1. Reinette, à Louis Kehrli ; 2.
Papillon, idem ; 3. Duchesse, à Hermann Benoît;
4. Lunette, à J.-F. Vuille ; 5. Mésange, idem ; 6.
Floria , à Louis Matil e ; 7. Fauvette, à Samuel
Perret ; 8. Chevrette, H. von Bergen ; 9. Lunet-
te, à Fernand Ischer ; 10. Colette, idem ; ll.
Rocheta, à Perrin frères ; 12. Marjolaine, à Au-
guste Matthey ; 13. Lunette, à Albert Matthey.

2me catégorie, de 10 à 15 mois
lre classe. — 1. Coquette, à Samuel Robert ;

2. Marianne, à James Th iébaud ; 3. Lunette, à
Louis Dubois ; 4. Princesse, à Fernand Ischer ;
5. Réveil , à Paul-H. Tissot.

2me classe. — 1. Marlise. à Paul Fluckiger ;
2. Maïti , à G. Jaquet ; 3. Gritli , idem ; 4. Char-
mante, à J.-J. Matile ; 5. Noisette, à Samuel

Robert ; 6. Hirondelle , à Achille Ducommun ; 7.
Mésange, à Samuel Perret ; 8. Minouche, à H.
von Bergen.

3me classe. — 1. Miquette. à Achille Ducom-
mun ; 2. Joyeuse, à Jacob Tissot ; 3. Tulipe, à
à Perret frères ; 4. Ericka , à Louis Matile ; 5.
Soucki, à Daniel Perret ; 6. Jonquille, à H. von
Bergen ; 7. Façonne, à Achille Ducommun ; 8.
Charmante, à Albert Matthey ; 9. Sultane, à
Fernand Ischer.

3me catégorie, de 15 a 20 mois
lre classe. — 1. Pommette ; à Paul-H. Tis-

sot ; 2. Lunette, à Charles Perrenoud ; 3. Ro-
chette, à Samuel Robert ; 4. Rita, à Marcel
Kehrli ; 5. Milca, à Marcel Monnet ; 6. Jacque-
line, à Jacob Tissot ; 7. Alpine, à Marcel Mon-
net ; 8. Etoile, à Louis Matile ; 9. Fleurine. à
Albert Isoher.

2me classe. — 1. Noisette, à Henri Sandoz ;
2. Réveil, à Robert Vuille ; 3. Noisette, à André
Vuille ; 4. Charmante, à Hermann Benoît ; 5.
Fleurine, à André Vuille ; 6. Sultane, à Charles
Botteron ; 7. Surprise , à Samuel Robert.

3me classe. — 1. Cerise. Albert Ischer ; 2.
Jeannette, idem ; 3. Fleurette, à Fernand Ischer;
4. Papillon, à Albert Matthey ; 5. Mésange, à
Marcel Kehrli ; 6. Claudine, à Fernand Ischer ;
7. Baronne, idem ; 8. Bouquette, à Tell Sandoz ;
9. Surprise, à Louis Dubois ; 10. Prunelle, à Per-
rin frères ; 11. Blanchette, à Achille Ducommun;
12. Lunette, à Willy Monnet ; 13. Coquette , à
Jean-F. Vuille ; 14. Réveil , à Daniel Vuille ; 15.
Joyeuse, idem ; 16. Surprise, à Charles Boos ;
17. Pommette, à Jean-F. Vuille.

4me catégorie, 20 mois et plus,
lre classe. — 1. Noisette, à Albert Matthey;

2. Noisette, à P. H. Tissot ; 3. Gazelle, à G. Ja-
quet ; 4. Fleurine, à H. Von Bergen ; 5. Jau-
nette, idem ; 6. Lunette, à Charles Botteron ;
7. Coquette, à William Botteron ; 8. Princesse,
à Samuel Robert ; 9. Marquise, à James Thié-
baud ; 10. Nouvel-An, à Samuel Robert ; 11. Ba-
ronne, à Louis Kehrli .

2me classe. — 1. Bergère, à Edouard Stânz ;
2. Dragonne, à Louis Kehrli ; 3. Chevrette, à
Fernand Ischer ; 4. Doly ,à Albert Matthey ; 5.
Duchesse, à Louis Kehrli ; 6. Blanchette, à
Edouard Stânz ; 7. Prunelle, à Daniel Perret ;
8. Hirondelle , à Paul Fluckiger ; 9. Fauvette,
idem.

3me olasse. — 1. Pâquerette, à Henri Sandoz;
2. Amazone, à Auguste Matthey ; 3. Coquette ,
à Fernand Ischer ; 4. Belline, à Auguste Mat-
they ; 5. Pervenche, à Daniel Perret ; 6. Nar-
cisse, à Perret frères ; 7. Noisette, à Albert Is-
cher.

SPORTS
Gymnastique

Bien que les circonstances actuelles rendent
patriculièrement difficile l'activité de nos sec-
tions de gymnastique, «L'Ancienne» a cependant
tenu à faire disputer cette année son concours
local , dont voici les résultats:

Pupilles
Catégorie «A». — 1. Castellani Carlo. 66,25

points; 2. Rémy Rudolf, 64,50; 3. Leuba James,
62,65; 4. Taillard Gilbert, 60; 5. Hirschy Albert,
5675; 6. Matthez Pierre, 55,50; 7. Hochner An-
dré, 54; 8. Bracher Paul, 51.

Catégorie «B». — 1. Froidevaux William,
67,75 points ; 2. Matthez Willy, 66,75; 2 a. Walter
Jean , 66,75; 3. Leuba Félix, 65,50; 4. Oppliger
Charles, 65: 5. Porret Charles , 63,75; 6. Froide-
vaux Claude , 63; 7. Gruring Edmond, 62,50; 8.
Fal lot Claude, 62,25; 9. Jeanrenaud Julien , 62;
10. Oppliger Otto, 61,75; 11. Leuba Georges,
60,25: 11 a. Breguet Charles, 60.25 ; 12. Pisoni
Roger , 59; 13. Gogniat Marcel , 56.

Actifs
Athlétisme. — 1. Guyot Francis, 2696 points;

2. Cachelin Rolan d, 2379; 3. Castellani Henri ,
1589; 4. Perret Henri , 1431; 5. Curta Aimé,
1420; 6. Jacob Walther , 1269; 7. Schaerer Jac-
ques , 1158.

Artistique. — 1. Guyot Francis. 88,50 points;
2. Bêcher Willy, 86,50; 3. Castellani Henri , 84.50;
4. Cachelin Roland. 83; 5. Curta Aimé, 74,05.

Nationaux. — 1. Gnaegi Charles, 77,50 points;
2. Bêcher Willy, 66.50.

HîlttSfioârm».f&<i*e
Catalogue Zumstein 1942 da?s timbres d'Europe
25e édition, édition jubilaire. Editeurs : Zum-

stein et Cie, Berne (Suisse).
Contenu : tous les timbres d'Europe, de ses

offices postaux à l'étranger et des anciennes
colonies allemandes.

Présentation : Reliure pleine toile avec im-
pression en trois couleurs, bon papier glacé sa-
tiné, impression propre , gros caractères faciles
à lire , composition 10,5X18,2 cm., environ
64,700 prix , plus de 8750 reproductions.

Le texte a subi un sérieux contrôle et a été
complété. Il y figure même les timbres parus
peu de jours avant la parution du catalogue. La
nouvelle édition renferme 760 pages (y compris
l'introduction). Elle a augmenté de 40 pages sur
la dernière édition. On a conservé le système qui
a été introduit avec un si grand succès et qui
consiste à reproduire chaque timbre, à désigner
ohaque reproduction par une lettre de l'alphabet
et à répéter ces désignations dans le texte. II
permet aux débutants même de trouver facile-
ment et rapidement n'importe quel timbre. De
courtes descriptions se trouvant sous les repro-
ductions renseignent au suj et des timbres!

Nouvelle introduction : Le catalogue renfer-
me une table démontrant les timbres avec ca-
ractères uniquement étrangers ou sans Indica-
tion du pays.

Indication des prix : Depuis sa première édi-
tion en 1911, le catalogue Zumstein indique des

prix adaptés à la situation du marché, basés sur
une longue expérience du commerce des tim-
bres-poste. Ces prix donnent aux collectionneurs
des indications plus obj ectives que celles qui
peuvent être tirées des «catalogues à rabais» ,
qui doivent leur nom à leurs cotations élevées
et souvent peu adaptées.

Suppléments : Les suppléments paraissent ré-
gulièrement dans chaque numéro du «Journal
philatélîque de Berne» : Le collectionneur a ain-
si, peu de jours après la parution des nouveau-
tés, les indications précises sur leur importance ,
etc., ainsi que sur la place nécessaire ,ce qui lui
facilite le classement de ses timbres. Celui qui
possède le catalogue Zumstein se libère ainsi
complètement de l'usage d'albums à impression,
dont les suppléments ne paraissent habituelle-
ment qu'une fois par année.

Dictionnaire : Pour mettre le catalogue à la
portée des collectionneurs du monde entier , son
texte a été traduit en douze langues différentes
sous forme de tabelles

A : allemand, français, anglais, hollandais,
danois, suédois, norvégien,

B : allemand, italien, espagnol , portugais,
russe, tchèque, polonais.

Ces traductions ont été faites par des phila-
télistes connus des différents pays.

Q&  ̂ CHRONIQUE
^9 RAOIOPUOMIQUE

Samedi 18 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations» 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du j our.
18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 In-
formations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Au
temps de la valse. 19,45 Radio-écran . 20,15 L'arbre
enchanté , comédie musicale. 21,10 L'acte policier. 21,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal noraiie. 17,00
Concert. 18,15 Concert. 19,10 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Concert. 20,00 Comédie. 21.50 Informa-
tions-

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Variétés. Emetteurs allemands: 19,15 Musique va-
riée. Naples : 21,00 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
14,30 Concert. 21,15 Concert. — 11,50 Lyon: Concert.
18,30 Musique de jazz. 19,20 Marseille: Variétés.

Dimanche 19 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 9,45 Disques. 10,30
Culte. 11,40 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,20 Musique
de chambre. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Le prince
charmant , un acte. 14,42 Disques. 1„45 Reportage -
16,40 Disques . 17,10 A l'écoute des grands auteurs.
17,30 Pour les soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45
Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récital d'or-
gue. 19,15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore.
19,35 Le dimanche sportif. 19,50 Disques. 20,10 La
poudre aux yeux, comédie. 21,20 Concert. 21,50 In-
formations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,30 Concert 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,00 Concert.
16,00 Thé-concert. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Dis-
ques. 19,00 Récital de piano. 19,30 Informations. 19,50
Musique populaire. 20,50 Concert- 21,50 Informations .

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Emission dramatique. Emetteurs allemands: 20,10 Mé-
lodies. Rome: 20,45 Revue musicale.

Lundi 20 octobre
Radto 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
Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Cours d'initiation musi-
cale. 19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19,15 Infor -
mations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Ici Ray Ventu-
ra. 20,15 Les pêcheurs de perles. 20,25 Sonates de
Mozart 21,00 Emission nationale. 21,5 Informations-

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Radio théâtre. 21,00 Emission nationale.
21,50 Informations.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Samson et Dalila, opéra. Emetteurs allemands: 19,20
variétés. Naples: 21,00 Concert

La goutte - une maladie des „rlches" ?
La goutte passe souvent pour être la maladie des

riches. Nous savons cependant aujourd 'hui que ceci
n'est pas absolument juste. La disposition à la goutte
se rencontre chez les gens de toutes classes. Un
genre de vie trop opulent peut, il est vrai , si la dis-
position existe déj à ,- activer la déclaration de la
goutte et en augmenter la gravité. Mais même si le
genre de vie est très simple, une disposition hérédi-
taire à la goutte peut au cours des années occasionner
de .grands troubles.

Le Togal est un remède qui depuis plusieurs di-
zaines d'années a prouvé" son efficacité contre la
goutte. Togal rend également de très bons services
dans les cas de douleurs rhumatismales, de névralgies
— sciatique — lumbago et contre les refroidissements.
A d'innombrablaîs les tablettes Togal ont porté aide
et la délivrance des souffrances. Toga l aide à recou-
vrer le bien-être et la capacité de travail- N'occasionne
pas de malaise désagréable. Togal tue les microbes
et élimine l'acide urique. Plus de 7000 médecins se
sont exprimés de façon élogieuse sur l'action du
Togal. Faltes--en auj ourd'hui encore un essai. N'ache-
tez que Togal. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

M. Daladier ira méditer dans le fort
où vécut ie

lieutenant Alfred de Vigny...

Les fantaisies de l'histoire

MiM. Mandel et Paul Rey naud, ex-pension-
naires de Vals-les-Bains, promus depuis hier
soir à la détention dans une enceinte fortifiée ,
non désignée , vont quitter le régime politique
de l'internement administratif pour celui beau-
coup plus rude de la détention pénitenciaire.
Ils ne pourront plus librement recevoir les vi-
sites de leurs proches et, suivant le j ugement,
ils auront la vie austère et rude des condamnés.
Le régime des détenus de fort Portalet ne sera
pas meilleur , perdus qu 'ils seront dans les mon-
tagnes pyrénéennes, à huit cents mètres d'al-
titude , dans une gorge sauvage où roule un
torrent impétueux.

Fort Portalet a connu un semblant de célé-
brité dramati que en abritant , l'autre siècle.
dans ses casemates, le lieutenant Alfred de Vi-
gny, auteur de « Servitude et grandeur mili-
taires ».

Il y a là une de ces étrangetés que le hasard
se plaît quelque fois à ménager aux hommes.
Ouelle coïncidence et quelle source de médita-
tions pour un chaf militaire comme le général
Gamelin , quelle leçon pour un ministre de la
défense nationale comme Edouard Daladier,
quel exemple pour un lettré comme Léon
Blum !



LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCH El MB ET, prof-
diplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

Fourneau
genre Granum ou autre marque ,
est demandé. — Offres avec prix
à M. Ed. Brechbuhler, Som-
ballle 4. 12978

RatliBiift
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, nom w
UCC3SI0nSaa bâche 4x2.55
m., 1 jet haute pression, longueur
11 m., 1 superbe jeu football de
table, 1 grand établi zingué , le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. T. Bernard , Nord 177,
après 19 heures. 12940

Remontages de barillets.
On entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine. Tra-
vail très consciencieux. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 12812

Chambre. % ẑcni-
Offres avec prix sous chiffre E.
D. 12994 au bureau de L'Impar-
tial. 12994
MMe—W il aaaMWMSaaeMaa-Mal

Comm issionnaire Tefd^cofe1!'
est demandé à la Laiterie Guyot ,
rue Léopold Robert 31. 12841

Romnlananio recommandée est
nrJIII [Jlill *illllB demandée dans
ménage soigné. — Offres à case
postale 13767, La Chaux-de-
Fond

^ 
12952

Ilatn P est demandée pour aider
UallltS au commerce et à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
L.Impartial. 12921

RnilIlP sérieuse, recommandée,
DUIIIIC est demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 12951

Femme de ménage ^̂ "2
personnes, tous les jours de 8 à
19 heures. — Faire offres écrites
sous chiffre L. G. 13009 au bu-
reau de L'Impartial. 13009

U n l n n f a i n o  Jeune fille cherche
ÏUlUlllalI C. place dans bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. — Ecrire sous chiffre A. Z.
12807, au bureau de L'Impartial.

12807

Bonne à tout faire llT â̂ '-
rences, demandée de suite ou
date à convenir. Bons gages. A
défaut remplaçante. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 12977

Jeune homme, SU."»
dans fabrique ou commerce. —
Ecrire sous chiffre S. M. 12971,
au bureau de l'Impartial. 12971

Pûnonnnn soigneuse est deman-
rcl dUHIIC dée 2 à 3 heures, cha-
que malin , dimanche excepté,
pour l'entretien d'un ménage. —
Faire offres sous chiffre A. B.
12885, au bureau de L'Impartial.

12885

fin nhpnnhp P°lir de suite- une
Ull OIICl Ullti personne de con-
fiance pour soigner une malade,
faire le ménage de deux person-
nes et sachant cuire. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 12953, au bureau
de l'Impartial. 12953

Jeune homme %&!£&
ne instruction , trouverait place
dans un commerce d'exportation
en ville, pour différents travaux
de bureau. — Offres sous chiffre
H. A. 12879, au bureau de L'Im-
partial. 12879

A lniiep pour tout de suite ou
IUU OI époque à convenir , plain-

pied chaud de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à la Bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10a. 12954

A lnnpp pour *-n oc*°bre - bea"lUUnl  sous-sol de deux pièces ,
plein soleil , toutes dépendances
et jardin. — S'adresser Frênes 8.
au ler étage (Prévoyance). 12982

Montbrillant 1. VïïShïïï
date à convenir , 2me étage de
4 chambres, chambre de bains ,
chauffage centra l général. Jardin
d'agrément. — S'adresser au rez-
de chaussée. 12990

Phaml ino  meublée , indépendant?
UllallIUI C est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous chiffre
M. C. 12985 au bureau de l'Im-
partial. 12985

Pfiamhnp A -ouer -olie Peti,(-
UllallIUI C. chambre meublée.
chauffée, au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 112, au ler étago.

1292.1

(Inpi n cherche appartement de
Ual l lu  2 pièces,éventuellement 3.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. H. 12862, au bureau de l'Im-
partial. 12862

ripmnis p ï l p  sé"euse, travaillant
UClllUldUIIB dehors , demande
chambre à louer , si possible avec
petit déjeuner. — Ecrire sous
chiffre D. S. 12853, au bureau
bureau de L'Impartiai. 12853

On cherche à louer de ps£_\t
chambre indépendante. On four-
nirait le linge. — Faire offres sous
chiffre L. N. 12936 au bureau de
L'Impartial. 12936
aassusaœaaExsasxBraB^ara
A UPIUIPP - p°taeer a eaz* 4
n «ClIUI  0 feux , émaillé blanc —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, au ler étage. 12791

Potager à bois '.sfe-^
Fr. 20.—. S'adresser rue du Parc
85, au 2e étage à gauche. 12939

A UPniiliP o'sin'ére à gaz gra -
VCIIUI C nitée, 4 feux , four , ra-

dio Philips alternatif , bois de lit
Louis XV, prix intéressants. — S'a-
dresser Charrière 68, au ler étage.¦ 12811

A UPnrl np cuisinière à gaz «So-
VGIIUI  G leure » 4 feux , 2 fours ,

en bon état , 1 réchaud électrique
(1 feu) courant alternatif , 1 grande
marmite en fonte. — S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage.

12800

filanp A vendre belle grande
Ulai-G. glace Louis XV, encadre-
ment avec ornements, vaissellier
lorrain ancien, chêne ciré. Prix-
avantageux. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au 4me éta-
ge; 12889

Jolie cuisinière i f̂ Ve où' a
échanger avec un potager à bois
sur pieds, en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 1295?

I j| grand, bonne literie avec ou
"-'¦•i sans bois demandé. — Offre s
écrites à M. Ch. Hâring, rue des
Fleurs 11. 12817

On achèterait nS ŜXd'environ 2 x 3 m. — Offres avec
prix sous chiffre L. G. 12983 au
bureau de l'Impartial. 12983

Qui prêterait ™0nZ U&e.
Remboursables 50 frs par mois.—
Offres écrites sous chiffre M. C.
13013 au bureau de L'Impartial.

13013

FflflPP ou remis à faux, 18 peti-
C(jal C tes boites de montres ron-
des métal. — Les rapporter contre
récompense à M. Henri Girard ,
rue du Nord 175. 12993

PpPlill mercredi soir, une che-
rcl UU mise blanche (homme)
marquée H. S. et Emery et fils.
— Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter contre
bonne récompense, rue de la
Paix 89, au 4me étage, à gauche.

13012

Etat ti I MUNI
Septembre 1941

Naissances
Boillat , Jean-Marie-Marcel-Ger-

vais, fils de Gervais et Juliette
née Cattin , de La Chaux-s/Breu-
Ieux. — Brossard , Bernard-Robert
Alex, fils de Raymond et Gene-
viève née Voirol , de Muriaux à
Saignelégier. — Bilat , Germaine-
Cécile-Denise, fille de Louis et
Denise née Juillerat , de Muriaux,
aux Bois. — Aubry, Marie-Made-
leine, fille de Michel et Emma née
Duball de Muriaux , aux Emibois.
— Jobin , Michel-Joseph-Alired ,
fils de Alfred et Marie-Rose, née
Bouille, de et à Saignelégier. —
Frésard Geneviève-Thérèse-Va-
lérie , fille de Germain et Valérie
née Beuret , des Enfers aux Rou-
ges-Terres. — Brahler Jeannine-
Marie-Thérèse , fille de Jean et
Georgette née Aubry, de et à
Lajoux.

Décès
Aubry Estelle née Paupe, veuve

de Aubry Célestin, née le 24 mai
1864, de et à Montfaucon. —
Aubry Cécile née Aubry, épouse
de Alphonse, née le 15 septembre
1883, de Muriaux aux Emibois.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL , spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 12486

IMapK
Genève pour La Chaux-de-
Fonds, prendrait petit mobilier
ou autre , aller ou retour , pour le
28 octobre. — Faire offres sous
chiffre S 66329 X Publieitas,
Genève. AS 2235 G 12928

Nous cherchons

lit IfllCilll 6
de 3 musiciens pour le
Nuuve! - .-\n - Fan e .-illres au
Café Centi-aS, Tavan-
nes. 12989

pour le 30 avril 1942

MnnH 1RR Rez-de-chaussée,
HUI U IUU. appartement de 3
chambres, vestibul e avec alcôve
éclair.'' el dépendances.
Nnnri 1Rfi 3me c',age- 3 cham"iiui u I U U  bres , vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances. —
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold Robert 22. 12108

Rnarteneils
modernes

de 4 ou 5 pièces , quartier
Nord-Ouest

Garaoes chauffés
l local ctallé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

13005

Personne seule, travaillant de-
hors, cherche

chambre
meublée, tranquille , chauffée. —
S'adresser au bureau de Llrhpar-
flal. 12792

Jiurp ..spécial"
à vendre d'occasion, 3 vitesses.
demi-course, fabrication d'avant-
guerre. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 89. au rez-de-chaus-
séa\ à gauche. 12998

AVIS AUX FIANCES!
NOTRE BIENFACTUHE - NOS
PRIX NOTHE I .ON QUEGAHANTIE
KT NOTPE CHOIX VOUS ETONNE
I10NT. VISITEZ SANS ENOAGB- i

MENT LI' S MAGNIFIQUES
EXPOSITIONS DE

MEUBLES GRUYERIA-LUX
Rob. G IRARD
U l C e i t K S K V l ' A N '  1' >:i ai-s ¦

Tél.5.40.36 NEUCHATEL
FABRIQUE A BULLE

V. J

AU M

«esta»"»»
NEUCHATEL ¦ Tél. 5.10.83 *-*§. WwM WË99

TO US LES SAMEDIS : TRIPES
DIMANCHE :
CIVET DE LIÈVRE, CHOUCROUTE

P 3310 N 12832 M. H. JOST.

Restaurant des Endroits
Dimanche 19 octobre après-midi

D A N SE
Orchestre « Gllbarto m 12996

Ce soir à la Pension Ticino
P. Crivelli-Ruspini Jaquet-Droz 56
Ciwetf «le lièvre

Petits coqs à la broche
13008 «et tripe» nolure
Samedi dès 20 heures Dimanche dès 15 et 20 h.

Brasserie de la Serre

BEAUX CONCERTS
Orchestre champêtre avec Jean-Jean Jodlers.
DIMANCHE CONCERT APÉRITIF. i2992

iliii EOiEEBT
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 23 octobre , à 20 h. 15
R É C I T A L  DE P I A N O

H A R R Y
D 4 IIN E R
Oeuvres de Beethoven , Schumann , Chopin
Liszt, Debussy.
Prix des places, Fr. 1.70 - 4.50, taxes com-
prises. — Location ouverte au bureau de
location du Théâtre. 12935

aWk^
ub

iHiii fig
Dimanche 19 octobre, des 14 h.
»  ̂ im mi fin mr CORCELLES (N euc hâtel)
W  ̂ EL flnfl $5, I Famille E. LAUBSCHER\\\w LW-H mm m E > e 13 42
MUSIQUE « ROGER ET RENÉ, Î̂SSdÏÏ"^^ .̂- '̂
Se recommande, Ed. Hadorn. pour sociétés

12984 Repas de noces 0520

Methodisfenkirche
Progrès 36 La Chaux-de-Fonds

ERNTE-DANKFEST
Sonntag, den 19. Oktober 1941.

Vormittags 9 Uhr 45 : Festgottesdienst.
Nachmittags 14 Uhr 15 : Gesanggottesdienst.
Sie sind herzlich eingeladen I Freiwilllge Gaben in bar und in natura
werden mit bestera Dank entgegengenommen. 12912

I 
Employé (e) I
très au courant des travaux de fabri-
cation serait engagé (e) par Fabrique
VULCAIN. — Adresser offres ma-
nuscrites. 12932 1 i

Les Grands magasins
Mandowsky

Serre 83-87
sont à remettre pour le 30 avril 1942 ou éventuel-
lement plus vite. S'adr. au Bureau Biérl , Nord 183.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 19 octobre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann,

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
20 h. 15. Conférence de M. le Dr Chable, sujet: «La famille pour

le pays».
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédtcatlon , M. Chr. Senft.

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site et à la Cure.
Eglise indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Temple National : Conférence du Dr Chable : «La famille

pour le pays».
Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Siron.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

Dimanche «Pro famtlia»
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon sur les bases chrétiennes de la fa-

mille.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à 17 h. 15.

Deutsche Klrche
9r Uhr 30. Gottesdienst.

If Uhr. Kinderlehre.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 8 Uhr 30. Jngenbund. 11 Uhr. Sonntagschule'
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Fra i Klrche (Progrès 36)
Sonntag, Emtedankfest. 9 Uhr 45. Festpredigt.
Nachmittags 14 Uhr 15. Gesanggottesdienst.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 18 octobre à 20 h. Vente de la Croix-Bleue.
Jeudi 23 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par M. de Tribolet. Sujet ; Actes trois six.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut. 
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Enchères publiques de bétail et de matériel
agricole an Pied~dn-Crêt , Le Locle

Le lundi 27 octobre 1941, dès 13 heures,
N. Philippe Staehli, agriculteur au Pied-du-Crôt , rière
Le Lucie , fera vendre par voie d'enchères publiques , à son
domicile , pour cause de santé , les biens suivants :

Bétail : \ cheval , 6 vaches prêtes au veau , fraîches ou
portâmes , - génissons.

Matériel : 3 chars à échelles, \ dit à pont, 1 dit à bre"
celle, i traîneau , t glisse à fumier , 1 tombereau à purin , i di1
à fumier , 1 bauche de 2 m3, 1 grand râteau , des faulx , four
ches, râteaux , clwines, cordes , clochettes , bidons à lait , har-
nais, outils de boucher et d'autres objets dont le détail est
supprimé. Paiement comptant. P. 253-128 N. 12914

Le Locle, le 16 octobre 1941.
Le greffier du tribunal :

R. Lehet» 

A loir pour cause de départ
époque à convenir , à Dombresson (Va l de Ruzj proxi-
mité arrêt du tram:

Bel appartement de 3 chambres, cuisine, complète-
ment remis a neut. Installation électrique complète et modern e
avec boiler , baignoire , etc., grande lessiverie et toutes dépen-
dances , jardin , verger , garage, elc.

Bel atelier attenant , construit selon les prescriptions
de la loi; moteur et transmissions installés. Pouvant contenir
12 ouvriers ; conviendrait pour termineurs , parties détachées
de l'horlogerie , petite mécanique.

Prix avant ngeux pour le toul ou pour appartement seul. —
Pour visiter et traiter , s'adresser à Mad. F. Blandenler-
Mentha, Dombresson. 1 *M76

Importante maison de l'industrie métallurgique du Valais
cherche ouvriers professionnels qualifiés «t expé-
rimentés comme

1. Mécaniciens
2. Tourneurs
3. Ajusteurs
4. Réparateurs pour grosse mécanique
5. Electriciens

Offres avec copies de certificats sous chiffre P. 5553 S., à
Publieitas, Sion. 12999

La Colonia Italiana annunda
( con vivo dolore la perdita de! 13014

j  Sig. Andréa Fontana I

I 

Madame et Monsieur Yves Arnaud-Wille, à Evreux I
(France) :

Monsieur et Madame Eugène Wille, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Louise, Jeanne et Alice Wille, à Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher père, frère , oncle, cou-
sin et parent.

Monsieur

Léon WlUE I
survenu le jeudi 16 courant, à Perreux, à l'âge de 68 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux, le lundi 20

octobre, h 14 heures. 12962
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

T̂êTS!
I ;>i» mellleaires condition», ¦
1 roatabourMbta» pair icomptos ¦
I minsueU.DIscrêtlon absolue. ¦
I Seavlco prompt et lérlasux. M

l lNLANDBANKl
I AQENCEDELAUSANNE¦
| Bal-Air 1 • Métropole |l



mt Les enfants et petits-enfants de Madame veuve IM
Nn Emilie Kubler, très touchés des nombreuses marques H:
~M -  de - sympathie qui leur ont été témoignées, expriment
i l  leurs remerciements émus à tous ceux qui ont pris part

; -I Ton grand amour lût le bonheur de ;M'!
E' -3 /j o/z-a wa. - fcpra
. ' *i Qi/o/ qu'il an soit, mon âma .se gag

; • 4 reoose en Dieu ma délivrance vient SS

p Monsieur Georges Warmbrodt et ses enfants Suzanne JMïi
: ï Mademoiselle Mathilde Rothen ; M j

i Madame Alice Vuilleumler-Rothen , à Qenève ; !'M
M Mademoiselle Ida Rothen , à Qenève ; 'H

i 1 Madame Marie-Louise Dumuld-Rothen et 8a fllle. à H^
Madame et Monsieur Ernest Zielke-Rofhen et leurs M
Madame Adèle Warmbrodt-Leuba; EH

! i Monsieur Charles Warmbrodt à Paris ; M'j
j I Madame Nelly Jaquet et ses enfants, à Bienne ; s !

Madame et Monsieur Paul Oupan et leura enfants ; 8H
Madame et Monsieur Henri Droz et leur fils ; f Mj Madame et Monsieur Raoul Warmbrodt et leur flls, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde fpj
08 douleur de faire part à leurs amis et axinnalssance* de RM

i la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la

Madame m

i Georges Warmbrodt I
fM née Suzanne Rothen 9

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-fllle, r - H
j sœur, belle-sceur, tante, nièce, cousine et parente, que [, J
? Dieu a subitement reprise à leur tendre affection, après [ ;! quelques heures de grandes souffrances.

;- La Chaux-tie-Fonds, le 17 octobre 1941. [¦ .j
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 20 ; |

M octobre 1941, à 14 heures. ;:
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile [M

mortuaire, rue Combe Grieurln 41. 12963 HL
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

r*5âEaMBBnMBBfcaaMa^M!3igBMMMâTfl

li ïi Madame Ed. Bolïlat-Japy ; M
j | Monsieur et Madame Fred Hoffmann; î I

m Monsieur et Madame J. de La Geneste ;  ̂ P
> Monsieur et Madame Jean-Pierre Peugeot ;

-' 1 Mesdemoiselles Françoise et Jacqueline de Oraffenried; J
H H Mademoiselle Yolande Thuret et Monsieur Hoger de

; 1 1 Messieurs Roland et Alain et Mademoiselle Gisèle Peugeot; - M
m ,: Monsieur et Madame L. Layat-Perret ; M
[M M  les familles parentes et alliées* ont la profonde douleur de faire <

| B Monsieur H
I Edouard BOILLAT-JAPY I

leur cher et inoubliable époux, père, beau-père, grand-père , J
\ onele et parent, survenu le 17 octobre en son domicile à Reeon- m

: ' . vilier, après une courte maladie vaillamment supportée, dans M

I I * Les obsèques auront lieu le LUNDI 20 OCTOBRE, à 18 h. 45, $M
à RECONVILIER. M

; Reconvilier, le 17 octobre 1941. •
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j l  M

- Prière de ne pas faire de visite. p 30230 J 12888 A

I * *
_^0Ê F- MAITRê-LêVI I

Wkœœ_____ ^l Cercueils . Formantes . Corbillard auto |*' - mît Collage 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés };'

\ Monsieur Gottlieb ROHR, ses enfants et
M familles parentes, remercient de tout cœur
.' ,: aïeux qui les ont entourés de leur sympathie H
;. pendant ces Jours de deuil et de cruelle sépa-

ra La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1941.

88j Madame et Monsieur Jules Spillmann -
- ,' Fontana et leurs enfanta ; i j

* ,:< Madame et Monsieur Jules Erné Fontana
' et leura enfanta ; '&U-

< '̂ ë Monsieur et Madame Mario Fontana et
:' i leur fils, à Besançon ;

:;'! Madame et Monsieur Julea Hnguenin-Fon

m Madame et Monsieur Bmauuelle Outrera- j
3È Fontana, à Florence ;
-M Madame et Monsieur Ugo Milo Fontana, à ' |

11 Monsieur et Madame Edouard Fontana et
SE famille, aux Brenets ; ||jj
m_ï Monsieur Victor Fontana et famille, aux

'¦ ' Monsieur Angelo Lurati et famille, au

ïï . Madame Giovanni* Fontana et famille, à H

ag Madame et Monsieur Charles Zeltner et |

|H ainsi que les familles parentes et alliées ont ;
H la profonde douleur de faite part à leurs amis 91
<jU «t connaissances de la perte sensible qu'ils

âj viennent d'éprouver en la personne de leur
H cher père, beau-pere, grand père, frère , beau
M frère, onde, cousin et parent,
m Monsieur

I André - Joseph FOITMI I
que Dieu a repris à Lui dans sa 74111e année,

i après quelques jours de maladie, muni des j
MH Saints Sacrements de l'Eglise. M !
J9 La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1941.
Uffî L'ensevelissement, sans suite, aura lieu¦'. dimanche 19 courant, à Iî h. 15.

1 Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domidle mortuaire rue Jacob Brandt 55. !
La présent avis tient lieu de lettre de

; faire-part. 12937 j

I 

Messieurs les membres du Conseil de Paroisse,
de l'Association libre, de l'Association populaire
catholique suisse, du Cercle catholique romain, yj tà
sont Informés du décès de

Monsieur André FONTANA 1
Domicile mortuaire : rue Jacob-Brandt as. 7

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu dimanche
19 octobre 1941, départ à 11 heures, S

Hl Dors en paix, cher époux Sjfa

Madame Mathilde Mercler-Daulte et ses eaa-

Madame et Monsieur Fernand Monnier-Mer-
cier, à Kingston (Canada) ; la

Madame et Monsieur Pierre Wirz-Mercler ; !
Monsieur et Madame Charles Mercler-Due-

ca'nï , à Fleurier ; SK
Madame et Monsieur Paul-Henri Stambach-

Mercler et leur tille Andrée,
ainsi que les familles Daulte et parentes, ont la
grande doulour de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, papa, grand-papa, beau-lràre, on-
cle, cousin et ami.

Monsieur

1 Edouard MERCIER 1
que Dieu a repris è Lui, vendredi, dans sa 79e

MM année, à leur tendre affection, après une pénl- _!¦,
ble maladie supportée avec une grande rési- H

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

! DIMANCHE 19 COURANT, à 10 h. 30.
Départ du domicile é IO h. 15. \
Une urne funéraire sera déposée devant le :

! ; domlolle mortuaire RUE DANIEL JEANRICHARD
¦ 

j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, j -«

Ml Père, je remets mon esprit entre tes mains. ;
¦ Luc XXII, v. 46. H'. :;. Quoi qu'il en solt, mon. ftme se repose en
ISA Dieu , c'est de Lui que viont ma délivrance. I -

1 Psaume 62, v. 1. I
il Mademoiselle Sophie Wirz ;
ES Monsieur et Madame Bertraui !

Wirz-Bertrand et leurs enfants, I
M è Binningen (Bâle),
9 ainsi que les familles parentes et B

. alliées ont la profonde douleur de i¦ ïaire part à leurs amis et connais-
!¦ sances de la perte sensible qu'ils

_ viennent d'éprouver en la personne ;
v& de leur chère et regrettée sœur,
¦ cousine, parente et amie.

Mademoiselle

1 Bertha WIRZ 1
j que Dieu a: reprise à leur tendre '

affection, aujourd'hui jeudi après ;[ : une longue et pénible maladie.
Là Chaux-de-Fonds ,

le 16 octobre 1941.
r-j L'incinération , sans suite, aura B

lieu SAMEDI 1S COURANT, à 14 h.
Départ du domicile à 18 h. 45.

M Une urne funéraire sera déposée M
. devant le domicile mortuaire: RUE

M DE LA PROMENADE 1.
H Le présent avis tient lieu de lettre B;

- | de faire parL 12860 1

I »  

'
L'Eternel est mon berger,

|e n'aurai point de disette.
Que ta volonté solt faite.

Monsieur Ernest Augsburger, à Peseux ;
Monsieur el Madame Georges Augsburger-Cha-

telain et leur petit Claude;
Monsieur et Madame Arnold Henry, à Monaco ;
Madame veuve Achille Henry et ses enfanis, à B

Bienne;
Madame veuve Antoine Henry et son flls, à Lau-

sanne ;
Madame Winnie Henry el ses enfants , à Londres;
Madame veuve Frrtz Madhger , à Peseux, ses !

enlants et petils-enlants, H Vauseyon, B
ainsi que les lamilles Henry, Linder , Wild , Augs- f
burger, Sunier, parenles et alliées , onl la profonde
douleur de laire part de la perte cruelle qu 'ils ;.
viennent d'éprouver en la personne de leur très j '
chère épouse, mère, belle mère, grand'mère, sœur, J
belle- sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

aM 9 9_\ fl m A

Ernest AUGSBU RGER i

I

nès Hélène HENRY
que Dieu a rappelée à Lui , ce matin à 2 heures, dans pf
sa 60me année, après une longue et pénible maladie B !
supportée avec grand courage. M

Les familles affligées.
Peseux , le 17 octobre 1941. M
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, diman- m

che 19 courant, à 14 heures, à Neuchâ- '
tel, avec culie.

Culie pour la famille à 13 h 15, au domicile mor- | ;
tuaire : Avenue Fornachon S, à Peseux. B

Prière de ne pas faire de visites. 12986 M
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. L [ ]

I

! Sur le soir, Jésus leur dit : te-ï
Passons & l'autre bord. ' '¦: :

Mue IV. 35. SB
Madame Adèle Jaquet-NIcolller 1
Madame et Monsieur Arthur Pauli-Jaquet et l

leur lils ; R
Madame et Monsieur Arnold Jaquet-Brocard, H

leurs entants et petits-enfants, è Rochefort ;
Madame et Monsieur Adolphe Lahnen-Jaquet,

è Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Jaquef-Capt;
Madame et Monsieur Auguste Jaquet-Prei et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Jaquet-Mon-

tandon, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Rollier-Jaquet, Jaquet-
Eigeldinger, Nicollier, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès
de. leur cher et vénéré époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur B

Arnold JAQUET niCQLLIEH I
enlevé è leur tendre affection, vendredi 17 oc-
tobre 1941, dans sa 88e année, des suites d'un
accident.

, La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941. '[ -¦m L'incinération, SANS SUITE, aura Heu hindi
fi 20 octobre 1941, à 15 heures.

Km Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire *, ruo
r-M du Paro 50. j

1 Une urne funéraire sers déposée devant le
H domicile mortuaire.
Ml Prière de ne pas taire de visita.

- î Le présent avis tient lieu de lettre de faxire- ! >'
B part. 10007 m
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Etat civil du 16 octobre 1941
Promesses de mariage

Rochat, Eugène-François , mé-
canicien, Vaudois et Neuchàte-
lois et Zamberlucchi, Marie-Mar-
guerite, Italienne. — Schtltz , Ed-
mond-Lucien, employé C.F. F.,
Bprnois et Neuchàtelois et Droz-
itit-Busset, Yvette , Neuchàteloise.

Mariages civils
Bauer, Henri-Léon , candidat en

théologie , Bernois et Neuchàte-
lois et Fuog, Renée-Marguerite ,
Schaffhousolse. — Tolck, Léon-
Ernest, fabricant d'horlogerie ,
Neuchàtelois et Albrecht née
Blnggeli, Louise-Marthe, Bernoi-
se. — Oiauser, Bertrand-Armand ,
manœuvre , Bernois et Jeanneret,
Sophie-Emélle, Neuchàtelois.

Décès
Incinérations. Rosselet, Georges-

Léon, époux de Anna-Maria née
Zwahlen, Bernois, né le 28 avril
1866. — Wirz, Bertha-Louise, fille
de Jean et de Caroline-Wilhelml-
ne née Qrtlninger , Bâloise, née
le 30 mars 1964.

Le Comité des Vétérans
Gymnastes a le pénible
devoir d'annoncer à ses amis
le décès de leur cher membre

Monsieur

Edouard Mercier
L'ensevelissement aura lieu

dimanche, à 10 h. 30.

ESBBSOl
La Société Fédérale de

Gymnastique «l'Abeille » a le
pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs, du décès de

Monsieur Edouard ira
Membre honoraire

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu dimanche 19 octobre
à 10 heures 30.

Les membres sont priés de se
rencontrer au cimetière.
13004 Le Comité.

mMÈWm\$l _̂_ wmmm

MM. les membres du Vélo-
Club «Jurassien- sont Informés
du décès de

Monsieur Charles MERCIER
beau-père de leur cher président
Paul-Henri Stambach.

Pour les obsèques voir l'avis de
la famille. 12964

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du
décès de

Madame Georges Warmbrodt
membre actif de la Société et
épouse de M. Georges Warmbrodt,
membre actif.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 20 octobre, à 14 h. 12960

Messieurs tes membres du
Cercle Catholique Romain,
sont Informés du déçèa de

Monsieur

André Fontana
membre honoraire

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 11 h. 15.
12991 Le Comité.

Faire-part deuil - Impr. Gourvolster

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, section de La
Chaux-de-Fonds du décès de

Madame

Georges Warmbrodt
mère de leur collègue Made-
moiselle Suzanne Warmbrodt,
membre actif.
13010 Le Comité.

S^A P Jeunes époux,
£¦ jeunes pères,
im Sî assurez-vous

ĥd&* sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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



REVUE PU IOUR
L'heure du Japon.

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.
Est-on à la veille de la guerre du Pacif ique ?

Et le nouveau gouvernement nipp on sera-t-il
celui oui déclenchera l'attaque contre Singa-
p our et Vladivostock ? De p lus en p lus cette
éventualité se conf irme. Branle-bas de guerre
nipp on du côté de la f rontière russe ; menaces
ouvertes et un p eu hâbleuses des sénateurs
américains ; rapp el des navires américains qui
naviguaient encore dans le Pac if ique ; et tout
ce qu'on ne dit p as mais qu'on pressent... Cela
j ustif ie assurément les grands titres dont use
actuellement la presse y ankee. Au surp lus, it
est certain que la déf aite russe se p récisant et
Washington hésitant à lui accorder les satis-
f actions étendues qu'il réclame , le Jap on devait
ép rouver une f orte tentation de saisir, comme
on dit, l'occasion aux cheveux.

Mais est-ce vraiment une occasion et les
cheveux ne risquent-ils p as de lui rester dans
la main ?

Si les hostilités débutent p ar une attaque
contre la Russie, il est p robable que Vladivo-
stock tombera, mais non sans avoir coûté très
cher et sans que les avions p artis des bases
soviétiques n'aient causé de sérieux dégâts
dans les cités et obf ectif s militaires du mikado.
Les exp erts estiment d'autre part que l'armée
russe d'Extrême-Orient, qui p ossède son arme-
ment et ses bases totalement indép endantes,
p ourrait réserver des surprises aux assaillants.
Ce d'autant p lus qu'elle travaillera en coordi-
nation avec la Chine.

Quoi qu'il en soit, la venue au p ouvoir du gê~
néral Tojo et l 'élimination du p rince Konoy é p a-
raissent avoir f âcheusement impressionné les
cercles américains qui ne songent p as à cacher
leurs app réhensions . La conf lagration générale
en Extrême-Orient aurait p our la p lanète de tra-
giques conséquences. La guerre mondiale risque-
rait bien, en et-f et, d'être le signe qu'on n'arrê-
tera de se battra que sous l'accumulation des
ruines et dans le désert des p eup les civilisés.

Le nâquisltoire «le Rlom.

La p lace nous manque ce matin p our p ublier
le texte des prop ositions sur lesquelles le ma-
réchal Pétain p rononça sa sentence. A M. Dala-
dier la Cour reproche d'avoir laissé la France
entrer en guerre sans p rép aration suff isante. Au
général Gamelin d'avoir laissé l'armée s'aff ai-
blir matériellement et moralement p ar son man-
que de caractère et d'énergie. A Léon Blum d'a-
voir négligé la f abrication des armements et
d'avoir au surp lus désorganisé la production p ar
la nationalisation des usines et p ar la p rotec-
tion accordée à ses ministres Pierre Cot et Da-
ladier. Impéritie, manque d'énergie, absence du
sens des resp onsabilités... Evidemment ! Mais
p eut-on condamner des hommes d 'Etat pour ce-
la ? Et les p remiers resp onsables ne sont-ils p as
p as  ceux qui les ont hissés au p ouvoir... ou ceux
qui ont déclenché la catastroph e sur tEurop e ?

On n'aura p as manqué de remarquer au sur-
p lus hier soir avec quelle intensité la radio ad-
verse a brouillé les p assages de l'émission gaul-
liste, p récisant les p ropr es resp onsabilités de
ceux mt f urent à la tête de l'armée f rançaise
de 1931 à 38 et oui se trouvent auj ourd'hui...
à Vichy.

Que Daladier ait été un velléitaire. Gamelin
nn général très ordinaire, et Léon Blum un mi-
nistre qui laissa les communistes saboter la vé-
ritable réf orme du travail dans l'ordre, qui eut
sauvé la France, cela ne f ait auj ourd'hui p lus
guère de doute. Mais sont-ce là les seuls res-
p onsables ? That is the question-

Résumé de nouvelles.

— Peu de nouvelles décisives du f ront russe,
ce matin.

— A Londres, on pense que la chute de Mos-
cou — st elle se pr oduit — p ourrait être le si-
gnal de l'entrée en guerre des Jaunes. Mais on
ne croit pas  à une victoire nipp onne, l'armée
russe de Sibérie étant très redoutable et l'U.
R. S. S. gardant un p otentiel de f orce app ré-
ciable.

— A Berlin, les commentaires sont très ré-
servés ; mais la p rise de la cap itale soviétique
déf endue ou non, app araît certaine. P. B.

La guerre des ondes !

ROME, 18. — A. T. S. — On a indiqué à la
conférence de presse que, depuis quelques jours,
« les commentaires sur les faits du j our», trans-
mis par les postes italiens, ont été interrom-
pus.

Bn 'effet , des émetteurs clandestins, utilisant
la même longueur d'ondes que les postes ita-
liens , ont réussi à s'immiscer dans les cause-
ries et à se faire entendre par les abonnés ita-
liens.

Les conférenciers ont résolu de répondre im-
médiatement à ces interruptions. Ils ont été
pourvus, à cet effet , d'un appareil de réception
qui permet de prendre connaissance de toutes
les interruptions. Depuis quîlques j ours, on peut
entendre des discussions contradictoires , aux-
quelles le public s'Intéresse énormément

La mission anglaise quitte
Moscou

LONDRES, 17. — Reuter. — On apprend de
source autorisée auj ourd'hui vendredi <me la
mission militaire britannique a quitté Moscou et
est en route pour un nouveau siège.

Débats contradictoires
à la radio Italienne

La bataille mt portes de Moscou
Washington vote l'armement des cargos américains

L'ex-shah interné à l'île Maurice

La campagne de Russie
LA BATAILLE DE MOSCOU VERS SON

DENOUEMENT

La bataille devant Moscou
Légende : trait noir = ligne de f ront app roxi-

mative début d'Octobre 1941, avant la nouvelle
off ensive allemande; ligne p ointillée = ligne de
f ront app roximative mi-octobre 1941. Les f lè-
ches montrent la direction de l'off ensive alle-

mande. (Geop ress.)

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph :

MOSCOU, 18. — La bataille de Mocou ap-
proche de son dénouement Le haut commande-
ment allemand a mis en ligne de nouvelles for-
mations de tanks et a attaqué avec une violence
toute particulière dans le secteur du nord-ouest
entre Kalinine et Moscou, à l'est de Mosj aisk
jusque près de Podolsk. La puissance de feu ré-
alisée par l'artillerie ennemie dépasse toute ima-
gination. En même temps, des centaines de stu-
kas attaquent en piqué les fortifications de la
ceinture extérieure. Timochenko se trouve avec
ses .troupes dans le secteur du nord-ouest qui
paraît le plus dangereusement menacé.

Une autre bataille formidable se déroule ac-
tuellement entre Kalouga et Toula où les Alle-
mands ont mis en ligne plusieurs divisions d'In-
fanterie portée.

Moscou est nn camp refroncHé
LONDRES. 18. — United Press. — On déclare

de source militaire que la capitale est en train
de se transformer en forteresse. Les même au-
torités accueillent favorablement la nouvelle
que le gouvernement soviétique transfère son
siège dans une ville située à l'est de Kasan , bien
qu'elle ne soit pas encore officiellement confir-
mée. On déclare que, de cette manière, le gou-
vernement soviétique pourra continuer à diriger
la résistance et la production industrielle et on
insiste sur le fait que les Russes n'ont perdu
que 50 % de leur industrie.

Selon les informations qui sont arrivées à
Londres, les plans de défense de la capitale se-
raient déj à établis. Les rues et les maisons se-
ront défendues pied à pied et les Russes sont
prêts à détruire toute la ville, y c ompris le
Kremlin et le mausolée de Lénine.

Des tanks non encore terminés sont enterrés
pour constituer des redoutes aux points straté-
giques importants. On construit fiévreusement
des barricades et des positions d'artillerie.

LE GOUVERNEMENT RUSSE SERAIT
REPARTI EN TROIS GROUPES

ISTANBOUL. 18. — United Press. — On ap -
pr end que le gouvernement soviétique sera ré-
p arti en trois group es. Le premier group e, qui
s'app ellera « gouvernement central » et qui. au-
rait Staline à sa tête, se rendrait probablement
à Samara sur la Volga ou à Ouralsk. Le second
groupe, qui serait constitué d'une manière sem-
blable à la rep résentation britannique en
Egypte , se rendrait à Tif l i s, cep endant que le
troisième groupe, qui serait en quelque sorte un
gouvernement secret, resterait en territoire oc-
cup é p our y organiser la guérilla et le sabo-
tage.

Chars allemands contre
cavaliers russes

BERLIN, 18. — D. N. B. — On communique
de source militaire :

Le 16 octobre, des chars allemands opérant
dans le secteur sud du fron t se trouvèrent sou-
dainement en face d'importantes forces de ca-
valerie russes. Vite résolus, les Allemands fon-
cèrent sur la cavalerie russe et lui infligèrent
de très lourdes pertes.

Dans un autre endroit , 4 à 5 escadrons sovié-
tiques attaquèrent en formations serrées les
troupes blindées allemandes, mais à part quel-
ques restes qui se dispersèrent ils furent anéan-

tis par le feu des mitrailleuses allemandes. Les
troupes allemandes firent 800 prisonniers et pri-
rent 41 canons et 500 chevaux.

Dans les ruines d'Odessa
BERLIN, 18. — Un rapport du front daté

d'hier soir donne une vue d'ensemble de la a-y-
té brûlante , dont les maisons et les fabriques
sont détruites et les rues inexistantes,, perdues
sous la masse des décombres dégageant une
fumée acre et épaisse.

Le témoin est un aviateur qui se rappelle
avoir attaqué la ville depuis la mer et bombardé
le port pour en empêcher l'utilisation.

Les batailles qui firent rage autour d'Odessa
furent sanglantes et les troupes soviétiques ten-
tèrent de nombreuses sorties. C'est la dernière
attaque du 15 octobre qui amena la défaite de la
garnison. Cette attaque désespérée ouvrit la
route à un assaut roumain et la ville tomba avec
une surprenante rapidité.

Odessa était entourée de terribles fortifica-
tions furent détruites à la bombe, et les rues
de la cité furent prises les unes après les au-
tres, bien qu'elles aient été fermées par des
barricades. Les combats furent serrés, dans les
faubourgs surtout et le témoin rapporte com-
ment des( mes entières brûlaient alors que les
dépôts d'essence empestaient le ciel d'une fu-
mée noire et aveuglante. La gare n'était plus
qu'un amas de ferraille et le port un ramassi.de
fers tordus sortant de l'eau.

Au milieu de ce désastre, les troupes rou-
maines prennent quartiers. La population sort
des caves et des malsons encore entières pour
saluer les troupes qui amènent pour elle la fin
de leurs souffrances, puisque pendant six se-
maines les habitants d'Odessa ont dû sovtenîr
un siège sanglant en manquant de nourriture et
sans avoir une goutte d'eau potable à leur dis-
position, dans une ville surpeuplée.

Dans les eaux Islandaises

lin confre-forpisisiir américain
esl iorpisse

(Télép hone p articulier tTUnited Press)
WASHINGTON, 18. — LE MINISTERE DE

LA MARINE ANNONCE OUE LE CONTRE-
TORPILLEUR « KEARNEY », EN PATROUIL-
LE DANS L'OUEST DE L'ISLANDE, A ETE
TORPILLE HIER MATIN. '

LE « KEARNEY » A PU CONTINUER SA
ROUTE

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le Dépar-
tement de la marine dit qu 'aucune perte n'était
indiquée dans les dépêches parvenues. Malgré
les avaries ,1e « Kearney » a pu continuer sa
route par ses propres moyens.

Le « Kearney « est un des plus récents con-
tre-torpilleurs américains. Il a été achevé l'an
dernier. C'est un bateau de 1630 tonnes, armé
de canons de 5 pouces, sous le commandement
d'Aldanis. Le torpillage a eu lieu dans les mê-
mes parages où fut attaqué le contre-torpilleur
américain « Gréer », aj oute le département de
la marine.

Selon un chiffre officiel , le « Kearney » a un
équipage de 125 à 150 hommes.

Déclaration de M. Roosevelt
HYDE-PARK, 18. — Reuter. — Le président

Roosevelt a aff irmé que le torp illage du « Kear-
ney » a eu lieu clairement dans la zone de dé-
f ense américaine.

Il n'y a pas eu méprise
WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le contre-

torp illeur « Kearney » n'a que deux cheminées,
tandis que les contre-torpilleurs au-dessus de
la limite d'âge, transf érés à la Grande-Breta-
gne, en ont quatre. Selon des f onctionnaires du
Dép artement de la marine, ceci réduit la p os-
sibilité que le « Kearney » ait été p ris p our: un
contre-torp illeur britannique. Les p remières in-
f ormations n'indiquent p as dans quelles circons-
tances le torp illage s'est p roduit, ni si un com-
bat quelconque s'ensuivit.

L'ex-shah de l'Iran en captivité
a l'île Maurice

LONDRES, 18. — Reuter — On annonce offi-
ciellement qu 'en raison de la situation militaire,
11 fut jugé désirable que l'ex-shah d'Iran se ren-
dît temporairement à l'île Maurice, où il vient
d'arriver. Conformément au désir du gouverne-
ment britannique, le gouvernement de l'île prend
des dispositions pour Que l'ex-souveraln soit
traité avec tous les égards pendant son séjour.

Le correspondant diplomatique de l'agence
Reuter déclare: «Bien qu'il ne fut nullement
question de traiter l'ex-shah en prisonnier, il y
avait des raisons évidentes de ne pas lui lais-
ser entière liberté de mouvements, étant donné
les circonstances quî aboutirent à son abdica-
tion. En choisissant l'île Maurice pour sa rési-
dence temporaire, le gouvernement britannique
a pris inalubltablement en considération la ques-
tion de la santé et de la sécurité de l'ex-souve-
raln. Le climat de l'île Maurlœ est excellât.

Le général Tojo succède au
prince Konoyé

TOKIO, 17. — Reuter. — Le lieutenant-géné-
ral Hidekl Tojo a été chargé de former le nou
veau cabinet Le lieutenant-général Tojo était
ministre de la guerre dans le gouvernement de
missionnaire.

Tension entre Tokio et Washington
La crise iaponaise

Les intentions du général Toj o
TOKIO, 18. — Extel. — Le corresp ondant di-

pl omatique d'Exchange Telegrap h annonce que
le général Tojo n'a > p as l'intention de rompre
immédiatement les négociations engagées avec
Washington. U désirerait , au contraire, les me-
ner à chef .  Mais on souligne que ce résultat ne
saurait être obtenu que si le J ap on obtient sa-
tisf action à ses diff érences exigences.

Tout en admettant que la politique du prince
Konoy é ne sera p as p rof ondément modif iée, on
insiste sur le f ait  que le premier souci du nou-
veau gouvernement sera de p ousser la p rép a-
ration militaire de la nation à son maximum.

La guerre
«à très brève échéance »

TOKIO, 18. — Extel. — Dans les milieux di-
plomatiquss nipp ons comme à Washington, le
développement de la situation politique est sui-
vi avec attention. L'inquiétude qui règne dans
les milieux d'affaires s'est traduite par un ef-
fondrement de la Bourse . Certaines valeurs ont
perdu j usqu'à 20 %.

La pr esse j ap onaise p ublic des articles p ro-
vocants à l'égard des Etats-Unis. Si bien que
la « New-York Post » croit p ouvoir résumer la
situation dans la p hrase suivante : « Les rela-
tions entre les Etats-Unis et le Jap on sont
miantenant arrivées à un degré de tension tel
que la guerre pe ut être considérée comme p ro-
bable à très brève échéance. »

Ordre de gagner Honolulu
SAN FRANCISCO, 18. — Reuter. — Les mi-

lieux maritimes de San Francisco signalent que
tous les vaisseaux américains à destination de
l 'Orient ont reçu l'ordre de la marine de guerre
de gagner Honolulu. Cette mesure aff ecte  p rin-
cipa lement les navires se rendant aux Philipp i-
nes. On p récise qu'aucun navire américain n'a
app areillé p our le Jap on ces derniers mois. Le
nombre de ceux qui p artirent p our la Chine est
minime. Cet ordre n'aff ecterait p as les bateaux
assurant le service avec l'Australie.

Les cargos américains seront
armés

Ainsi en a décidé la Chambre par 2.59 voix
contre 138

WASHINGTON ,18. — Reuter. — Par 259
voix contre 138 ,la Chambre des Rep résentants
a voté la mesure autorisant l'armement des na-
vires marchands américains. Cette décision a
été prise ap rès que le torp illage du destroy er
américain « Kearney « eut été annoncé. Ce vote
montre que les rep résentants n'ont p as tenu
compt e des avertissements des isolationnistes
qui déclarèrent qu'il s'agissait d'un nouveau p as
vers la guerre.

Au cours du débat, la Chambre a rej eté par
257 -voix contre 136 la proposition faite par l'op-
position de renvoyer la mesure au comité des
Affaires étrangères pour y être de nouveau dis-
cutée.

Les travées de la Chambre étaient combles et
un plus grand nombre de députés que de cou-
tume participèrent au scrutin et prononcèrent
des discours.

Peu avant le vote, M. Faddis recommanda
que les Etats-Unis avertissent le Japon « que
s'il avance au nord ou au sud nous détruirons
sa flotte ».
LA FEDERATION AMERICAINE DU TRA-

VAIL APPROUVE L'AIDE A L'U. R. S. S.
AVEC CERTAINES RESERVES

SEATTLE, 18. — Reuter. — La Fédération
américaine du travail a voté un ordre du j our
qui , tout en critiquant le communisme, approu-
ve qu'une aide complète soit donnée à l'U. R.
S. S. Le comité de la Fédération exprime l'es-
poir que le gouvernement russe s'abstiendra de
continuer sa propagande lorsque la guerrj sera
terminée , maintenant que la Grande-Bretagne
et ses alliés assistent activement la Russie et
que les Etats-Unis lui fournissent tout le ma-
tériel possible.

W,Vmm SiKîsse
Après un don

m. MUSSOLINI REMERCIE LE CONSEIL
D'ETAT VAUDOIS

ROME, 18. — Stefani. — M. Mussolini a
adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud
un télégramme exprimant sa satisfaction pour
le don d'une reproduction du buste de Marc Au-
rèle, trouvé récemment dans les ruines de la
ville romaine d'Avenches-

Chronique neuchàteloise
Sur la route de la Vue-des-Alpes.

Diverses corrections d'une certaine importan-
ce sont en cours sur les deux versants de la
route cantonale de la Vue-des-Alpes. L'un des
Chantiers se trouve au-dessous des Hauts-Ge-
neveys, les deux autres entre le col et la BrAlée.


