
Le débat économique
continue

Sous lajEoupoïe

La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.
Au Parlement, le débat sur les questions éco-

nomiques continue...
Comment empêcher la hausse des prix et

adap ter les salaires ? Comment satisf aire le ci-
tadin sans mécontenter l'agriculteur ? Comment
« f abriquer » suff isamment de légumes sans per-
dre trop de champs et par  là trop de bétail ?

A ce p ropos, un intéressant « f a i t  divers » par-
lementaire a été enregistré au Conseil des Eta ts.
Comme on agitait de tout cela et d'autre chose
encore, avec beaucoup d'éloquence et de comp é-
tences, devant des travées plein es du respe cta-
ble corps du Sénat helvétique, on se tourna su-
bitement vers le Dr Wahlen. créateur du plan
p our l'extension des cultures, et qui est comme
on sait un des deux représentants du canton de
Zurich chez nos Pères conscrits. A la surpri se
générale, en ef f e t , M . Wahlen, qui avait suivi
toute la discussion avec intérêt, n'avait pas pris
la parole. M. Wahlen se taisait... Le débat se
termina sans qu'il se levât de son siège. Sans
doute et contrairement à beaucop de néophytes ,
qui brûlent d'aborder la tribune et prononcent un
grand discours ministériel dès le lendemain de
leur entrée au Parlement, l'éminent sociologue
et agronome p réf érait , écouter et s'instruire.
Cette pr euve de tact et cette leçon de modestie
ont été inf iniment goûtées de l'opini on suisse. Et
l'un de nos conf rères écrit à ce suj et les lignes
suivantes auxquelles on p eut largement sous-
crire : « // f aut une réserve et un désintéresse-
ment pe u communs de la clientèle électorale
p our garder le silence sur un sujet que l'on con-
naît mieux que personne, dont on a presqu e seul
le mérite et que les autorités off icielles ont mis
plu s d'un an à adop ter... »

On n'en saurait dire autant, hélas ! de
tous les dép utés qui prirent p art aux débats éco-
nomiques antérieurs et où bien souvent on ré-
p éta quatre ou cinq f ois  la même chose. Mais il
f aut reconnaîtr e que bien des intérêts se heur-
tent actuellement. Ce qui exp lique qu'ils trou-
vent un nombre si élevé d'orateurs pour les dé-
f endre.

* * *Avant d'en arriver au débat sur les p rix et les
salaires, qui aura sans doute déjà rep ris au mo-
ment où ces lignes paraîtront , mentionnons tou-
tef ois que le Conseil national avait suivi avec un
vif intérêt l'exp osé de M. Albert Rais, de La
Chaux-de-Fonds , sur les mesures prises par le
Conseil f édéral, du p oint de vue de nos échan-
ges économiques, en vertu des plein s p ouvoirs.
Voici le résumé qu'en donne un chroniqueur
attitré des séances , notre excellent ami et con-
f rère G. P. ;

« Dep uis que les échanges commerciaux entre
la Suisse et la p lup art des pay s étrangers sont
régis par  le princip e de la compensation , cinq
milliards et demi ont p assé p ar le clearing. La
guerre a, naturellement, augmenté les dif f icul tés
et la Suisse doit sans cesse négocier , avec cha-
cun des groupe s belligérants. Actuellemen t notre
délégation, réduite à deux membres, est encore
â Londres et po ursuit les pourp arlers engagés
dep uis six mois. Il ne f aut  p as désespérer.

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN

Bombardement aérien

'¦ Les stukas effectuent un bombardement dans la région
du Caucase.

Quand le colonel Pétain devint général
Il vient de paraître en France, due à la plu-

me de Madame Jeanne Dannemarie . la biogra-
phie du général de .Sonis, mort en 1870 à la
bataille de Choigny, alors qu 'il chargeait au
premier rang des zouaves de Charrette.

Ce n'est pas à l'admirable carrière de ce pè-
re de douze enfants , à ses exploits de Solférino,
de Laghouat, d'A'in-Madhi que nous voulons
nous arrêter, mais à une scène émouvante , rela-
tée à la dernière page du livre.

En août 1914, l' actuel chef de l'Etat français,
alors le colonel Pétain, cantonnait à Ta vaux,
chez la veuve du général de Sonis, quand il ap-
prit sa nomination au grade de gënéral de bri-
gade.

Pendant la nuit. Madame de Sonis, se fit don-
ner la tunique du colonel , décousit les galons
et les remplaça par les étoiles qu 'elle enleva à
une tunique qui avait appartenu au général de
Sonis.

Dans ce geste de sollicitude féminine et de pié-
té s'inscrivait la tradition d'honneur de la
France.

ÉCMOS
Vaudoiserle...

Dans cette droguerie de Nyon , entre une
grosse paysanne d'aspect soucieux. Elle com-
mande au commis deux préparations : une ti-
sane pour son mari et un autre produit pour
le cheval. Au moment où le droguiste lui remet
les paquets, elle demande :

— Vous avez bien inscrit ce qui est pour le
cheval et ce qui est pour mon mari ?... Je ne
voudrais pas qu'il arrive quelque chose à la ju-
ment d'ici le printemps.

Un singulier accident
Une jeune fille, passant à bicyclette sur la

route aux environs de Dorothy Cox (U. S A.)
vit subitement un serpent étendu à travers son
chemin. Ce reptile qui ne j ouit nulle part d'une
bonne réputation lui inspira une si grande
frayeur qu 'elle perdit le contrôle de son véhicu-
le. Poussant un grand cri, elle se jeta directe-
ment sous un gros camion venant en sens in-
verse et qui la tua net.

Les constatations permirent d'établir que non
seulement le serpent appartenait à une espèce
absolument inoffensive , mais qu 'il était , par sur-
croît... mort.

Des milliers de personnes trouvent la mort
chaque année par des serpents vivants, mais
être tué par un serpent mort est certainement
l'un des cas les plus exceptionnels que la chro-
nique des accidents ait enregistrés .

Les Russes sont passés maîtres dans 1 art de se camou-
fler. Dans les forêts, ils établissent souvent leurs
guetteurs dans des souches artificielles d'où une petite
embrasure leur permet de surveiller le terrain , sans

que leur présence soit soupçonnée.

Camoufla ge

Si i'en crois un confrère français de zone non oc-
cupée Maurice Chevalier vient de produire une
chanson appelée à un vif succès.

C'est un lied de veine populaire, où il est ques-
tion d'un maçon qui chante sur un toit ; et à sa
chanson un autre maçon répond sur le toit d'en fa-
ce ; puis un troisième, et d'autres , par tout le vil-
lage en réparation ; tant et si bien que le curé, sur
la place, se met à chanter , et le soleil, le ciel, la
campagne, et toute la terre, et tout le monde ! Il a
suffit qu'un maçon commence...

Evidemment la fin de la guerre et le retour de
la paix seront un peu plus difficiles à réaliser.

Tous les charpentiers et ferblantiers du Reich
pourraient actuellement se réunir à tous les maçons
et mineurs de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
pour entonner l'hymne de la reconstruction que
cela n'empêcherait pas les canons de tonner, les
avions de bombarder et les sous-marins de torpiller.
A l'heure actuelle — et c'est bien dommage ! —
les gouvernements songent à tout autre chose qu 'à
écouter de jolies chansons. Même en chantant faux
ou en faisant un raffut des cent mille diables ils
n 'entendraient rien...

Et cependant le chansonnier a vu juste...
C'est bien ainsi que ça commencera !
Un jour, — qui n'est peut-être plus très éloigné,

car la guerre dure et le temps va vite , — un jou r ,
un brave type qui se bat depuis trois ans et plus dira ,
le matin , en coiffant son casque : « Ah bien cette
fois , moi j' en ai marre ! Ce colifichet j e l'ai assez
vu... Cette ferraille et cette obligation de tuer pour
ne pas mourir j e l'ai assez eue... Cette montée quo-
tidienne en ligne , ou en poste, ou en avion, ou en
sous-marin j e l'ai assez faite... La paix, voilà< ce
que je veux ! Et qu'on me la fiche ! Auj ourd'hui j e
ne marche plus, je rentre... Il v a assez longtemps
que ma femme, mes gosses et mes affaires m'atten-
dent... » Et, à sa chanson, un autre répondra du
même air et sur le front d'en face, puis un troisiè-
me, et d'autres, par tout le monde en dévastation et
en ruines. Tant et si bien que les généraux en place,
les maréchaux, les présidents, les dictateurs et mê-
me ceux qui croient qu'ils le sont, se mettront, ou
devront se mettre à chanter comme eux. Et alors
il est probable que tout de même on finira de se
battre et suspendra la guerre au clou...

Seulement voilà ! Le bon type qui viendra ( au
bon moment pour chanter la bonne chanson n'est
peut-être pas encore né...

Et c'tîst, j e l'avoue, ce qui m'inquiète un peu 1
Le père Piquerez.

Vue prise d'un appareil de reconnaissance au cours d'un vol au-dessus des trois grandes pyramides
d'Egypte.

i

Dans le oiel ç3.yEg:y;pte

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > It. —
Trois mois • • • • • • • • •.  » 0.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone) 213 M.

Chèques postaux IVb 329
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jure

bernois 13 et le mm(minimum 23 mm)
Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm(minimum 23 mm)
Mêlâmes 65 «t le mm
J ĵ£\ Règle extns-reglonale t
(CA) .Rnnonces-Sulsses " S.N.
VJS*/ Lausanne «t succursales.

Samedi a eu lieu l'inauguration de la nouvelle -colede Fluntern . Le 27 août 1939, soit quelques -oursavant cette guerre, le peupl e zurichois avait votéles crédits nécessaires à cette construction. Le bâti-

ment , oeuvre de l'architecte Walter Hiehus, est le
plus moderne de la ville de Zurich et, en dépit de ses
dimensions, il s'incorpore harmonieusement au Zu-
richberg. — La photo représente l'un des principaux

Corp» de bâtiment de la nouvelle école.

————————————— I I I I I IM I SI !  « I S  — SS— I— SS—— I —II—

t'école Iq plus rooiierm<e de Zaïriclt

Le navire „incoulabïe"

Quelque chose qu'on emploierait beaucoup,
s'il existait vraiment i

Au cours des trente années qui viennent de
écouler, le nom du comte Marcel de Passy a
té mentionné à maintes reprises à propos de
elle ou telle invention. Le dossier que les au-

;orités américaines ont constitué à son suj et,
pprend au lecteur que ce Marcel de Passy

s'est fait remarquer par ses idées d'inventeur,
touchant à toutes les questions importantes qui
ont préoccupé le monde depuis plusieurs décen-
nies.

Il a.,par exemple, prétendu avoir inventé un
système infaillible empêchant un submersible ou
autre navire de guene de couler. Il a encore af-
firmé pouvoir construire un paquebot pouvant
accomplir la traversée de l'Atlantique en trente-
six heures.

Le seul résultat évident de tous les. plans mi-
rifiques présentés par Marcel de Passy est le
fait que cet « inventeur » n'a pas passé moins
de vingt-cinq ' ans. enfermé dans les prisons des
Etats-Unis . La dernière fois qu 'on le coffra , ce
fut pour avoir escroqué quelques milliers de
dollars pour le plan d'un submersible nrétendu
« incoulable ». ; "¦

Quand le fameux comte de Passy était en¦ iberté , on était forcé d'admettre qu 'il avait fort
bonne mine. Il avait incontestablement du pres-
tige avec sa haute taille bien droite , ses vête-
ments toujour s impeccables et élégants, et ses
beaux cheveux gris. Ceux qui ne le connais-
saient pas le prenaient facilemr"i t HOT un offi-
cier américain en retraite (Suite page 3.)

Secrets et bizarreries du monde
— L'Australie possède, depuis quelques an-

nées, ses propres usines pour la fabrication des
chars blindés en usage dans son armée. Ils sont
construits selon les plans de quelques officiers
du pays. La plus grande fabrique de « panzer
se trouve dans l'Etat de Victoria.



Cuisinière à gaz
A vendre superbe cuisinière

émaillée, 3 feux, four , en bon
état , cédée Fr. 45. S'adresser
chez Mme Gentil , rue du Parc 21.

POnCJfin fam '"e prendrait
I vllwlUII encore quelques
pensionnaires. — S'adresser Jar-
dinière 94, au rez-de-chaussée,
à droite. 12209

PBle-MêleS.A.!iZ
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
oblets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Lit de milieu, î rgrand lit , moderne, complet, va-
leur Fr. 370— cédé à Fr. 150.—.
Belles armoires à glace une et
deux portes. Achat et vente de
tous genres de meubles. — S'adr.
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79, Téléphone 2.38.51. 12191

Bon représentant
est demand é pour visiter la clien-
tèle particulière, vente d'un arti-
cle rapportant de grosses com-
missions. Pas sérieux s'abstenir.
— Offres sous chiffre M.B. 12286,
au bureau de L'Impartial.

Pousses-Pousses.
A vendre d'occasion, en bon état ,
3 jolis pousses-pousses, beiges
et bleu-marin , très bas prix. S'adr.
chez Mme Gentil, Parc 21. 12287

A vendre
une charrette avec deux roues
d'auto ; même adresse on demande
à acheter un divan turc à deux
places, d'occasion. — S'adresser
après 19 h., rue du Stand 6, au
2me éfaee. 12279

lonno fillo i0 ans- payant aller
UBUIIC IIIIC man,i et français,
cherche place comme demoiselle
de réception ou pour servir dans
Tea-Room ou magasin. — Faire
offres écrites sous chiffre J. N.
12154, au bureau de L'Impartial.

Une personne Sn^est
demandée pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. E.
12190, au bureau de L'Impartial.

A lnii Qii quartier des Crêtets ,
IUUDI p0ur [e 30 avril , beau

logement de 2 petites chambres
et alcôve. Maison d'ordre. Prix
42 frs. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au ler étage. 12274

Phr smhno. A louer belle cham-
ulldllIUl B. bre meublée. — S'a-
dresser à M. L. Jolidon , 58, rue
Léopold Robert , au ler étage. 11898
Phamhtsa non meublée, indé-
ullullIUl l! pendante, belle gran-
de, 2 fenêtres, à louer 2me étage
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

12012
Phamhna A loue1 jolie chambre
UliaillUI O. indépendante, meu-
blée, chauffée. — S'adresser rue
des Granges 6, au ler étage, à
gauche. 12246
Phamhnao A louer chambres
UlldlllUl 00. indépendantes, eau
courante, avec ou sans cuisine ,
près des fabriques Dixi, — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 12255

fin phpiifll D P°ur Hn octobre ,
UU bllcl UlD logement de deux
pièces, avec dépendances, sous-
sol exclu. — Faire offres écrites
sous chiffre E. L. 12193, au bu-
reau de L'Impartial 12195

PhoMPho l°'ie chambre meublée
UIIBI UIIC dans le quartier des
fabriques. — Ecrire sous chiffre
R. C. 12291 au bureau de L'Im-
partial. 12291
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par

W. -A. PRESTRE

?

Sur le chemin, un camion gronde. C'est Tre-
lowney et ses hommes. On ne les regarde mê-
me pas. On n'attend rien d'eux. On n'attend rien
de personne. On ne pense plus, on ne vit plus.
On déblaie. Soudain, une auto ,s'arrête :

— S'il vous plaît, voulez-vous du thé ?
— C'est Jean-Jean qui tend une gamelle.
Sans lâcher son râteau , on boit d'un trait.
Peut-être est-ce le thé, peut-être est-ce l'an-

xieuse caresse des grands yeux bleus ? On ne
sait pas. Mais on se sent de nouveau un hom-
me. Et l'on déblaie , on déblaie, parce que peut-
être, on arrivera quand même.

Jean-Jean est navrée. C'est pourtant malheu-
reux d'être si petite et de ne rien pouvoir faire
quand tout le monde travaill e, tant que les yeux
s'enfoncent dans la figure et deviennent bril-
lants à faire peur.

Elle est soucieuse. En buvant son thé, Jack
était tout pâle et cachait toujours sa main der-
rière son dos. Peut-être qu'il s'est brûlé. Jean-
Jean n'a pas pu voir. Mais sûrement qu'il doit
avoir mal.

La voiture ronfle sur le chemin. Heureusement
que Peggy conduit si bien. Parce que les che-
mins en Australie ne sont pas fameux. fis j ouent
touj ours au bilboquet avec l'auto et l'auto ioue

au bilboquet avec vous. Quelquefois on doit
même fermer les paupières pour ne pas perdre
ses yeux.

Tout de même, c'est honteux de se promener
ainsi en voiture quand les boys doivent faire
tout à pied en nettoyant le bord de ce chemin qui
est si long.

— Dis, Peggy, tu crois qu'ils arriveront ?
— Mais oui, ma chérie, tu verras.
Jean-Jean est bien contente. Elle-même ne

l'aurai t j amais cru. C'est si long et il y a si peu
de boys.

— Peggy, en voilà un. Et d'une voix qui vi-
bre elle aj oute :

— C'est papa !
Lui aussi, boit d'une main. Puis il rend la ga-

melle sans parler, mais en souriant , d'un j oli
sourire clair , qui fait pourtant plus mal à Jean-
Jean que le regard de Tess après sa chute.

Vite elle glisse :
— Tu sais, papa , Peggy a dit qu'on arriverait.
Lui, ne répond pas. II travaille déj à.
Longtemps, dans la voiture qui roule vers les

boys de M. Trelowney, Jean-Jean s'est tue. Puis,
d'une voix qui tremble un peu, elle dit : -

— Peggy, tu crois qu 'on arrivera à le conso-
ler, papa ?

— Mais oui, mon chou
— Tu m'aideras, dit ?
Sans répondre, la j eune fille sourit d'un j oli

sourire clair qui dénoue la gorge de Jean-Jean.

« « «

On rentre à la ferme maintenant Par une
autre route qui aboutit au chemin de l'école où
travaille l'équipe des Mac Leod. Ca va vite. Voi-
là déjà des meg-pies. Jean-Jean pense à Tess,
que papa a sauvé. On arrive aux lapins. Tout à
coup, les yeux de Jean-Jean deviennent grands,
grands .

Peggy crie :
— Ne regarde pas.
Mais c'est trop tard. Jean-Jean a vu. Elle a vu

le ventre ballonné , le hideux rictus qui décou-
vre les dents j aunes, le sang qui coule des na-
seaux, où déj à les mouches viennent se nourrir.

Gentiment , Peggy explique : il le fallalit. On
ne pouvait pas le guérir et il souffrait trop. Il ne
fau t pas que Jean-Jean pleure.

Mais Jean-Jean ne pleure pas. Les pupilles
dilatées, les mains crispées sur sa gorge, elle
essaye seulement de respirer.

Les malheurs, on les attend, on les désire.
PAais on ne savait pas que ça faisait si mal.

CHAPITRE XIII

Pourvu...

Il fait nuit quand on a fini de charger dans
la voiture le dîner des boys. Jean-Jean se pré-
pare à grimper sur son siège. A côté de Peg-
gy qui proteste :

— Voyons, Jean-Jean , il est trop tard.
— S'il te plaît Peggy.
— C'est impossible, ma chérie, Annie va te

mettre au lit.
— Alors, je me sauverai en chemise de nuit.
Jean-Jean le fera. Peggy le sait. Un instant ,

elle hésite , puis elle cède à la requête des yeux
fervents :

— Alors , dépêchons-nous.
Dans la voiture qui roule vers le chemin de

Rawel, Jean-Jean regarde le faisceau des pha-
res éventrer le secret de la nuit. Des bêtes sur-
prises jaillissent de l'ombre, pour y rentrer d'un
bond. Des troncs blafards se tordent comme une
torche dans la lumière mouvante, vacillent et
s'éteignent. Avec les phares, Jean-Jean creuse
la nuit, d'où peut-être, l'incendie va bondir com-
me une bête rouge.

— Dis, Peggy, si l'on rencontre le feu ?
— Mais non , ma chérie, pas avant plusieurs

heures. Le vent est trop flaible.
En effet , touj ours ce sont des ténèbres qu'on

dérange, et qui se reforment sans cesse.
Tout à coup, le coeur de Jean-Jean fait ploc

et s'arrête :
— Une lumière... non, des yeux.
La machine fonce, fait une embardée terrifian-

te et Peggy annonce :
— Un dingo (chien sauvage d'Australie). C'est

dommage, je l'ai manqué. Qare à nos moutons.
Enfin, on arrive au chemin de Rawel. Long-

temps on roule sans voir personne. Les boys
ont fini leur secteur et se sont portés plus en
avant. En voilà un. C'est Jack. Il essaye de se
cacher et quand on lui apporte son thé et ses
sandwiches, il refuse d'une voix sourde en dé-
tournant la tête.

— Jack, s'il te plaî t, au moins le the.
Il boit alors, le dos tourn é aux phares et Jean-

Jean remarque qu 'il dissimule touj ours sa main
gauche. ... .

Brusquement, il rend sa gamelle et s'éloigne.
Mais Jean-Jean a pu voir , dans son visage bla-
fard , des yeux morts.

— Jack, qu 'est-ce que tu as ?
Sans répondre, l'homme s'éloigne dun pas

ivre.
— Jack, Jack, tu as mal ?
Bourru , il grogne par-dessus son épaule :
— J'ai pas le temps, Miss. Faut que j e rattra-

pe les camarades. Et il disparai t
— Peggy, Peggy, force-le. Il a mal.
Simplement, la j eune fille répond :
— Les autres nous attendent.
Et comme elle a abandonné Tess, Jean-Jean

revient à la voitue en traînant son coeur derriè-
re elle. (A sntvrcJ

<£a iumièhe <\ui tue

R u n nrinn 2 véloa d^omme, en
ïBHUI H très bon état — S'a-

dresser rue des Fleurs 24, an 2me
étage, à droite. 12285

A uonrlno un "' à une P,ace en
VCIIUI D parfait état, réchauds

à gaz avec tables, ainsi qu'une
radio neuve. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 6, au 2me étage.

12268

A uonrlno un paletot neuf , taille
"ClIUI H 48. — S'adresser Tem-

ple Allemand 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12185

Fabricant d'horlo-
gerie organisé pour la
petite pièce ancre, cherche

relations
avec grossiste, ou magasin
représentant. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11970 au
bureau de L'Impartial.

Employé:
Bureau d'affaires de la

place cherche pour entrée
de suite, un jeune employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre M. P.
12220 au bureau deL'Im-
partial . 12220

Régleuse
breguet

pour petites pièces soignées, est
demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 12252

A loyer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bls avec maga-
sin , atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser a Gé-
rance Chapuls, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. 11749

Chambre
indépendante non meublée
ou petit local chaufiable
est demandé à loner.
— Offres écrites sous chif-
fre O.L. 12275 au bureau
de L'Impartial. 12275

MEUBLES
A VENDRE
par suite de décès : cham-
bre de jeune fille : armoire,
lit, 1able de nuit, lavabo,
petite table, le tout sapin
verni; plus une table de
cuisine recouverte lino-
léum et 4 tabourets idem.
— S'adresser chaque jour
de 17 à 19 heures, rue Nu-
ma-Droz 167, au plain-
pied, à gauche. 12293

_ ^l&Cfw/UJ achète ies

CYNORRHODONS !
Fruits bien mûrs, rouges et fermes, cueillis
sans tige ni feuilles.

Prix : 95 cts par kg. net
Les baies cueillies sont acceptées et payées
par les personnes désignées ci-après :

La BrûVlne : BUhler W., chef de cuisine, Hôtel-de-Ville.
Le» Breuleux : Baume-Theurillat Alphonse.
La CnaUN-de-Fonds : P. Beck, horticulteur, Gare CFF,

Halle aux Fleurs.
COUrt ". Mme Kissling-Pelati G.
Courtelary : Rihs Roger, cond.-typo. . t '
Crdmlnes : Châtelain M., jardinier.
LOS EmiDOIS: Remy Henner.
Les oeneveys-sur-cotfrane: Gertsch Georges.
MOUtler : Châtelain M., horticulteur, rue Centrale 72.
PetltS-PontS - Brot'PlambOZ : Perrenoud, Office com-

munal de la culture.
PontS-de-Martel: André Jacot, Patrie 13.
ReCOnViller : Boillat Adrien.
Saignelégier - Muriaux : Donzé William, jardinier,

Muriaux.
sonceboz - sombeval : Creierot P., inst.
SonVliler : Marchand René, instituteur.
Le LOCle : Mme Favre-Etienne, Communal 6.
Envers de SonVliler : Arnold Jeanneret

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL

Ë_ÏJ_\/_ kru Fabrique d'appareils électriques S. A.
jPT^WkTA\\l NeUCkâtel en g a g e

M É C A N IC I E N S  DE P R É C I S I O N
capables, ayant si possible quelques années d'expérience. — Faire offres
avec copies de certificats et photographie. P 3465 N 11696
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Malgré ïes difficultés actuelles
de réapprovisionnement, nous
sommes encore en mesure de
couvrir les besoins de notre
estimée clientèle en tissus

anglais de ière. qualité

%&ttah toMmK
La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.10.19 Rue de la Serre 11 bis

i:

nÊllGES I
sur calibre 170 Vénus avec
chronographes sont à sortir
régulièrement. - Faire offres
avec production hebdoma-

I daire sous chiffre G. A. 12324
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Bienne, pour l'été 1943, belle

M A I SO N
avec terrasse, jardin et dépendances. Vue sur les Al-
pes. — Ecrire sous chiffre Y. 22279 U., à Publi-
citas, Bienne. AS issas J 12320

Horloger complet
ayant fait apprentissage dans école d'horlogerie
et pratiqué quelques années, serait engagé pour
travaux de visltage par FABRIQUE EBEL. Place
stable. 12350

fl | liéfléchir9 piii§ agir! B
s|§|§||l j Cela n 'est ja mais si nécessaire que dans les
i||| |||; temps troublés. Le fait qu'en Suisse chaque second

j §| | |§|l  ménage en moyenne possède une police de
La Bâloise prouve clairement le haut degré de
confiance dont cette compagnie jouit dans le pays
tout entier. Agissez donc, vous aussi , et faites _ \
confiance à La Bàloise , la compagnie d' assurances Ifif

S, sur la vie qui totalise le plus grand nombre de &&

; lllll
; Agent général pour le canton de Neuchâtel : ||

L. FASNACHT, Rue st-Honoré 18, Neuchâtel j ||

Si»*̂  s. Prestations jusqu 'à ce jour : fr. 1,313,000,000.—

|ii]ty LA BALOISE g
jj| |s|fesjg^̂ ^^ Comp agn ie d^ assurances sur la vie S»



Le débat économique
continue

Sous la_Counoltt

(Suite et fin)

L'accord germano-suisse ne f u t  signé, l'an
dernier, qu'apr ès huit mois d'âpres négociations.
L'essentiel est que l'on continue à discuter.

Dans le même temps, le directeur de la divi-
sion du commerce était à Berlin. Il en est revenu
avec un accord qui nous vaudra des avantages
sensibles , si la Grande-Bretagne fait , à son tour,
preuve dî compréhension. Nos négociateurs s'ef -
f orcent en ef f e t  d'obtenir que chacun des belli-
gérants desserre les mailles du blocus qu'il ap-
p lique à l'autre. Ainsi , l'Allemagne a autorisé,
sous condition, l'exportation pour les pays d'ou-
tre-mer , d'instruments de mécanique, de chrono-
mètres de marine , de chronomètres ordinaires ,
considérés précédemment comme marchandises
de guerre. Il s'agit maintenant d'obtenir une
contre-p artie.

A p rop os de l'Allemagne, M. Rais a relevé
que la Conf édération n'avait, j usqu'à p résent,
accordé que 282 millions sous f orme de crédits
à l'exportation, alors que l'accord germano-
suisse p révoit 400 millions p our 1941 et autant
p our l'année en cours.

M. Rais p assa ensuite en ravue nos échanges
avec les diff érents pays. Il constata qu'ils se dé-
veloppen t de f açon réj ouissante avec le Portu-
gal, l'Esp agne, la Turquie , la Suède, la Hongrie,
la Slovaquie, la Roumanie. Les imp ortations des
Etats-Unis et d'Amérique du Sud , qui avaient
f léchi en 1941. se relèvent en 1942.

En revanche, les imp ortations de Grande-Bre-
tagne, qui représentaient 100 millions avant la
guerre, sont tombées à un million pa r mois. Nos
échanges avec la France sont considérablement
réduits, p ar suite du déf icit du clearing. Quant
à nos relations avec l 'Italie , elles f ont l'obj et de
diff iciles négociations.

M. Rais, au nom de la commission des doua-
nes unanime, f élicita et remercia les dirigeants

de la p olitique économique qui tirent le meilleur
p arti p ossible d'une situation des p lus délicates.»

* * »
Nous verrons demain les thèses qui s'aff ro n -

tent touchant le bloquage des salaires et des
p rix et les mesures appropriées qu'on envisage.

Mais disons tout de suite que si la solution
urgente et p ratique n'est p as trouvée, la mon-
tée p arallèle des p rix et des salaires p oussera
inf ailliblement le p ay s vers une nouvelle catas-
trop he monétaire.

N' oublions p as que nous p ourrons commémo-
rer ces j ours prochains le sixième anniversaire
de la dévaluation !

C'est à lui seul un f ait qui devrait servir d'a-
vertissement...

Paul BOURQUIN.

Dun automne à l'autre (1)
De nouveaux récits militaires...

Un de plus, direz-vous. En a-t-on subi — et
fait subir ! — de cette littérature de mob qui ,
souvent , ne valait que par son actualité. Cha-
cun s'y est mis, s'est senti le talent d'un Bar-
busse ou d'un Courteline . Les souvenirs en gris-
vert — souvent beaucoup plus gris que verts
— ont poussé comme des champignons, après
une grosse pluie.

Le dernier en date que nous venons de re-
cevoir sort nettement du lot. « D'un automne à
l'autre », c'est beaucoup plus qu 'un recueil d'a-
necdotes un peu lestes, ou de grivoiseries. C'est
un portrait précis , dosé d'une j uste philosophie ,
parsemé d'heureuses réflexions. Un portrait des
deux premières années de mob qui n'a pas, été
écrit d'un seul j et, mais mûri , buriné , élagué.

Pourtant , Claude-Philippe Bodinier courait
un risque , en ne publiant qu 'à présent des no-
tes dépassées depuis longtemps par l'événe-
ment , des faits classés, ressassés, connus : ce-
lui d'arriver trop tard et après beaucoup d'au-
tres. Et il est vrai qu'on éprouve parfois, au
cours de ces pages denses et d'un intérêt sou-
tenu , comme une réminiscence d'images ancien-
nes. La première mob, puis la seconde, c'est dé-
j à si vieux-

Mais son livre est pétri d'observations qui
sortent des chemins battus. Avec un bataillon
neuchâtelois dont chacun chez nous reconnaî-
tra les caricatures , l'auteur conte les départs
nombreux , les installations brèves et les au-
tres , les j ours d'ennui et le contact avec la po-
pulation , les marches nocturnes , le stage à Mon-
treux , celui du Jura. Il possède un don d'obser-
vation et d'originalité rare. 11 possède surtout
un style qui exclut toute trivialité. N'allez pas
croire, pour autant , que Bodinier trahisse le lan-
gage du troufion...

* ? *
Et cette brève présentation étant faite , écou-

tez l'auteur raconter, entre autres , le serment
au drapeau :

« Au réveil , je pense (serait-ce une consola-
tion ?) au grand concours de peuple qui dans
les prés va nous, voir prêter le serment au dra-
peau.

» Lors d'une telle manifestation , l'émotion des
civils ne suit pas la même progression que celle
des soldats . Les premiers sont tout de suite
dans les vertiges : quand ils voient paraître
les bataillons casqués s'avançant au pas dans
le soleil , quand ils admirent ensuite leurs car-
rés parfaits , quand ils écoutent avec eux la lec-
ture d'une page du règlement de service qu 'on
n'a pas ouverte depuis. 1914... Pendant ce temps,
le guerrie r , lui , pense successivement à la cha-
leur qui transforme sa chemise en soupe , aux
mottes du terrain qui -heurtent le rythme de ses
pas, au type de devant qui ne veut pas s'aligner.
Puis vient le moment où il va lever le bras
pour dire : « je le jure ! ». Et Alors son émo-
tion rej oint , puis dépasse en intensité , celle des
spectateurs. Quand c'est fini , les familles se dis-

1) Claude-Philippe Bodinier : « D'un automne
à l'autre », Ed. Messeiller, Neuchâtel.

persent encore sous le coup de cette vision poi-
gnante , tandis que les soldats s'éloignent au
pas, pensant au bouilli dont les vapeurs grasses
hanten t la nature endimanchée. »

Et voyez-le prendre cantonnement dans un
village j urassien :

« On commence de s'installer. Dans les com-
bles du bâtime nt , où j e monte avec une équipe
chargée d'y récolter des planches , je suis attiré
par les inscription s qui remplissent l'intérieur
d'une amoire vermoulue. Elles datent de l'autre
guerre , de cette mob 14-18 qui a fait partager le
même sort à des aînés , dont ie reconnais quel-
ques noms familiers inscrits là au crayon. Ces
traces du passage de nos anciennes troupes can-tonales m'apaisent. L'idée d'être emporté par
une aventure exceptionnelle fait place à un sen-
timent de continuité , de rythme naturel : celui
de « se baigner dans le même fleuve ». La géo-
graphie, la stratégie , elles aussi, ont leurs lois,

leur fixité , puis que nous, campons au même en-
droit que ces. porteurs de képis qui ont laissé un
peu de leur bonne humeur dans ce coin de gre-
nier. »

Les pages qui disent l'entrée des troupes fran-
çaises et polonaises dans le Jura sont les plus
fortes. Elles resteront comme un document tra-
giqu e et il faut savoir gré à Claude-Philippe
Bodinier de n'avoir pas ouvert la porte à une
sentimentalité qui n'est pas de circonstance ici
et qu 'on nous a trop souvent servie. Nous re-
viendrons quelque j our sur ce chapitre émou-
vant et plein de tact.

«D'un automne à l'autre» est un des meilleurs
livres de cette mob que nous ayons lus. Félici-
tons et remercions l'auteur d'avoir payé son
écot à cette littérature spéciale née de la guerre.

Ch.-A. N.

Le navire „incoulabIe "

Quelque chose qu'on emploierait beaucoup.,
s'il existait vraiment !

(Suite et fin)
H prétendait avoir tout j uste soixante ans, et

il n'en accusait pas davantage. Ses papiers
prouvera néanmoins qu'il avait déj à atteint la
sept-itaine. Il ne se départait j amais de sa di-
gnité , même pendant ses arrestations qu 'il sup-
portait avec une sorte de calme arrogance , et
c'est avec hauteur qu 'il repoussait toute accusa-
tion portée contre lui.

Pendant sa longue carrière d'inventeur-es-
croc, cet homme, généralement connu sous le
nom de Marcel de Passy, a opéré sous d'au-
tres noms , deux bonnes douzaines en tout , dont
plusieurs, ont eu un certain retentissement :
Max Myner , Louis de Bleucher et baron Geb-
hardt.

Sous un autre nom encore, il entra dans l'ar-
mée américaine, vola la caisse de son régiment
et disparut pour quelque temps de la circula-
tion. Il reparut pendant la première grande
guerre , et réussit à se faire octroyer , par un
service officiel , un crédit d'un million de dol-
lars.

Cette escroquerie monstre fut certainement la
plus importante de sa vie. Il avait prétendu avoir

à sa disposition une grande fabrique , capable
de livrer des sacs et autres obj ets d'équipe-
ment militaire. Le crédit obtenu devait lui fa-
ciliter l'achat de matières , premières.

Sa duperie découverte , il fut condamné en
1915. Depuis cette époque , il donna la préféren-
ce aux « inventions maritimes » et fit de nom-
breuses victimes en proposant les modèles des
submersibles et des. navires de guerre les plus
extraordinaires.

Une patrouille de secours
i SFffiH» «le manœuvres aâitée

part de nuit, dans ies Alpes, à la recherche de deux camarades blessés

On a lu il y a une dizaine de j ours que deux
p atrouilleurs alpins avaient été victimes d'un
grave accident, quelque p art en haute montagne.
Une colonne de secours pa rtit immédiatement à
leur recherche et p ut les redescendre dans la
vallée après de durs et longs ef f orts .  Un des
hommes de la p atrouille de secours a bien voulu
f aire, p our notre Coin du soldat, le récit de cette
f in  de manœuvre. Nous l'en remercions vive-
ment et lui laissons la parole .

On avait été démobilisés j ustement la veille,
après de grandes manoeuvres , pénibles entre
toutes au dire même des plus vieux troupiers.
Et voilà qu 'il a fallu repartir , endosser le gris-
vert qui n'avait pas encore eu le temps sentir
la naphtaline.

Car , dans la soirée, le capitaine a téléphoné
à l'un d'entre nous :

— Ceci a valeur d'un ordre de marche :
Préviens tes amis, les trois que tu sais. Prépa-
rez-vous à partir immédiatement. Une voiture
de la brigade vous conduira à Z. Deux de vos
camarades du D. H. M„ en patrouille au R.
sont tombés au retour , au bas de l'arête du
Blanc. C'est tout ce que j e sais. Je compte sur
vous.

Et la grosse voiture de la brigade nous a en-
levés dans la nuit.

Le Blanc de M. ! Pour sûr qu 'on la connaît
cette arête. Une belle arête , où tant de fois
mordirent nos crampons. Une échine de neige

et de glace, effilée comme un couteau ; de pro-
fil : une courbe impeccable cambrée vers le
haut , contre le R., l'étayant , le revêtant de gla-
ces jusqu'à l'Epaule. Ah oui , une belle arête . La
montagne a de ces coquetteries...

Ces à quoi nous songeons, tandis que ïonce
la voiture dans la nuit. Attente muette. Moelleu-
se euphorie d'un confort auquel la guerre nous a
déshabitués. Inquiétude nerveuse d'abord , puis
torpeur générale que rompt de temps à autre
la gouaille du chauffeur , un Genevois , celui-là.
Ça sent la benzine mélangée et le tabac. Et j e
pense à l'air glacé qui , ià-haut , bat sans cesse
l'arête et l'aiguise.

— Si seulement on savait sur que! versant
ils sont tombés ! a dit quelqu 'un.

Mais voilà, on n'en sait rien. Sur le gla-
cier du M., ils auraient des chances de s'en tirer,
mais de l'autre côté, ça ne pardonne pas. Un
gouffre ouvert sur un glacier.

Je souris, maigre moi, au souvenir d'une his-
toire cocasse de Tartarin alpiniste. Tandis que
là-haut des camarades sont peut-être... qui
sait? Quelqu 'un répète de nouveau :

— Ils ont « vidé » au Blanc. On n'a pas idée !
Nous nous regardons , mais personne ne pré-

cise sa pensée , ses pressentiments , chacun ra-
valant son angoisse , ayant le souci évident de
ne rien laisser paraître. Pour crâner ! On prend
des airs tranquilles , fatalistes. Pensez donc !
Des vieux routiers des Alpes , s'émouvoir -! On
en a vu d'autres. Oui, mais cette fois , on n'a
encore rien vu. Les copains, là-haut... Le doute
vient et ça devient pénible d'y penser.

La nuit nous retrouve sur le glacier ; cara-
vane muette qu 'une marche lente mais ininter-
rompue porte au devant de quel drame ? Le
vent capricieux balance la flamme des torches
et ça fai t de grandes ombres agitées sur le sol
gelé. Macabre ! Tandis que se dressent tout au-
dessus les silhouettes connues des gigantesques
personnages familiers que sont les sommets.
Quelques hommes des villages de montagne sont
montés avec le médecin , nous précédant d'un;
heure. On nous l'a appris à Z. Et maintenant, ils
sont une petite lumière qui louvoie là-haut, par-
mi les rochers. C'est le nouveau docteur. Il
« fait » pour toute la vallée. Sa première visite
l' amène loin et haut...

La cabane nous reçoit, hospitalière, tandis
que le ciel , à l'Orient , annonce un j our éclatant.
L'aube descend maintenant claire, limpide, sur
la longue coulée torse du glacier, sur la monta-
gne révélant son immuable sérénité et ses piè-
ges. Cette rimaie, cassure noire qui prélude
au vertigineux élancement de l'arête du Blanc,
c'est là qu 'ils sont tombés, arrêtés dans la glis-
sade par la lèvre glacée de la fissure.

Un patrouilleur de la cordée suivante nous
a expliqué , en arrivant :

— Des sabots de neige sous les crampons.
Alors, sur la pente de glace, ils ont « vidé ». De
la veine d'avoir glissé sur la gauche, parce que
de l'autre côté...

Tout le monde comprend. On peut dire qu 'ils
reviennent de loin.

* * * s

Ils gisent blessés, fracturés, pleins de dou-
leurs et de froid. Us sont vivants.

— Quelques semaines d'hôpital , a fait le doc-
teur en leur injectant sa médecine sous la peau.

Le transport commence, long, difficile , érein-
tant , à travers l'encombrement chaotique des
moraines. Interminable retour...

Eux, c'était une cordée de deux soldats. Ils
avaient vaincu le difficile granit de l'arête Sud.
Une belle victoire , au sommet. Mais il y a eu la
descente !

Maintenant , ils ont un de ces airs ennuyés dans
leur lit d'hôpital. A vrai dire , l'air humilié plus
que souffrant : d'avoir perdu le dernier « round »
sur la glace perverse du Blanc.

— Au dernier pas, qu 'ils disent , on allait en
sortir. C'est tout de même vexant !

Bien sûr ! Touj ours ça arrive où l'on s'y at-
tend le moins.

— On y retournera. On verra bien , alors l
Mais ça, c'est une autre histoire...
Sierre, le 29 septembre. René CALOZ.

Chronique neuchateloise
A l'Union cantonale de la Société suisse des

commerçants.
Les délégués des cinq sections neuchâteloises,

dont l'effectif excède auj ourd'hui 2500 membres
dans le canton, se sont réunis le 26 septembre à
Auvernier sous la présidence de M Robert
Vuill e (Le Locle) qui constate que de nouveaux
et sensibles progrès ont été réalisés par l'asso-
ciation depuis la dernière assemblée.

A la suite d'un exposé du secrétaire romand,
M E. Losey, relatif au payement d'allocations
de vie chère au personne] commercial, l'assem*
blée, remerciant les entreprises appliquant la
convention du 10 j uin 1942 signée avec les asso-
ciations centrales d'employeurs, exprima le fer-
me espoir que les autres établissements, suivant
cet exemple, verseront , eux aussi, les normes
raisonnables établies d'un commun accord avec
les associations centrales d'employeurs. Elle de-
mande également aux maîtres d'apprentissage
de relever équitablement les allocations versées
à leurs apprentis pour tenir compte du renché-
rissement.

L'introduction prochaine des nouvelles dispo-
sitions fédérales relatives à l'assurance-chôma-
ge, dont les caractéristiques furent commentées
par M. A. Favre-Bulle, membre du comité cen-
tral , exigera diverses modifications des statuts
de la caisse de chômage de la Société suisse des
commerçants, qui compte 44,000 membres.

Diverses questions en rapport avec l'activité
des cours commerciaux institués par les sections
neuchâteloises et celle de leurs maisons f ictives,
dont les résultats sont réj ouissants, retinrent
également l'attention des délégués.

Q&® CHRONIQUE
s^T RAOlOPtiomQUE

Mercredi 30 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chro -
nique fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Concert. 20,00
Quatre sur un piano. 20,20 Concert récréatif. 21 ,20
Concert classique. 22,00 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Informations.
19,40 Récital de piano. 20,00 Pour les dames. 21 ,00
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Radio-théâtre. Emetteurs allemands :
21 ,00 Cabaret. Emetteurs italiens : 20,30 Chansons,

Jeudi 1er 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. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Coups de pinceau. 18,10 Disques. 18,25 La
boîte aux lettres. 18,40 Disques. 18,55 Le quart
d'heure du sportif . 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Ré-
cital de chant. 20,20 Mimi Pinson. 21 ,30 Concert.
22,10 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. ! 2,30 In-
foimations. 12,40 Concert. 16,59 Signoi horaire.
1 7,00 Concert. 18,25 Swing-music. 19,15 Disques.
19,30 Informations. 19,45 Concert. 21 ,20 Concert
d'orgue. 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Le vaisseau fantôme, opéra. Emetteurs
allemands : 21 ,00 Acte II des Noces de Figaro. Emet-
teurs italiens : 20,45 Concert symphonique.

Battons le rappel.
Bien que d'année en année, les cynorrhodons

soient appréciés davantage , le Dispensaire, qui
a pour lui le droit d'ancienneté , se recomman-
de pour qu 'on lui réserve le plus possible de
fruits mûrs, mais non gelés.

Mme Cassina, Parc 14, et la présidente. Mlle
Laure Sandoz, Promenade 10, les reçoivent
avec reconnaissance.

LE COIN DU SOLDAT j



_~ _^ _¦ _ _^ _^ __ Prière de remettre ce bulletin de commande au ma-!» d. int pour cncauaoB "- —^̂  iBULLETIN DE COMMANDE 1La récolte de cette année est aussi bonne en qualité qu'en quantité. Nous avons un stock bien 
* * 
¦•-»¦ » ¦¦*•

assorti et sommes en mesure de satisfaire tous nos clients. Notre assortiment en Bintje et Bôhms pour pommes ae terre
(variétés connues comme étant les meilleures) est bien fourni. L— soussigné— commande à la Migres Société coopérative

Nous ne livrons que de la marchandise contrôlée et de première qualité. contre payement comptant (à la commande) : 

Comme les producteurs ne disposent que de peu de place, vu la récolte abondante des sacs a so kg. Sorte Prix par Montant
graines, les consommateurs sont priés de faire àès maintenant leurs réserves de pommes de terre. P° °r ° " ' MC " kfl 

Us»ri£t£c 
Ackersegen ... 10̂  I

Wari«St«S9 Weltwunder ... 10.50 
Ackersegen, pelure blanche, chair jaune, sorte tardive de longue conservation, ne se consomme Erdgold 11. — _

qu'après le Nouvel-An. Bëhms 11. — I
Weltwunder, pelure rouge clair, chair blanche, spécialement pour rôtir (rôsti). Bintje 11 50 
Erdgold, pelure blanche, chair jaune, se prête à tous usages. sacs (dépôt) à Fr. 1.— 
Bohms, pelure blanche, chair jaune, également très bonne (demande très peu de graisse), excellente Frais <j e transport p. livr. à domicile=Fr. 1.- p. 100 kg. 

pour la salade. 

Bintje (Gelbmause), pelure blanche, chair jaune, une de nos meilleures sortes, pour la purée et la friture. Prière d'écrire lisiblement Total Fr- 

Toutes ces variétés sont exposées dans nos magasins.
Mam e Domicile i 

Conditions de livraison Rue B auart,ar 8 1~~r m m ~m mm '~ w m m t  ̂ mmm 0 ¦ ¦w iMiv wa a  En cas d'absence, la marchandise doit être remise à:
Les prix s'entendent par sac de 50 kg. pris au magasin. Les livraisons à domicile ne seront

effectuées que dans le rayon de la ville moyennant un supplément de Fr. 1.— par 100 kg. La marchan- om " H
dise doit être contrôlée à la réception ; les réclamations ultérieures ne pourront pas être admises. Les 

^^^ <ryr~-?&. _¦__ _____
sacs seront facturés à Fr. 1.— la pièce et le même montant sera remboursé s'ils sont rendus dans nos ,\ JM ^

»«HB pffl à _sP^gL Br^
magasins, en bon état et dans les 15 jours au plus tard. I. c. 30. 9. 42 12367 __f p'l _T _B HT __P S IH f̂ek.

Les pommes de terre doivent être encavées avec soin, dans une cave fraîche, pas trop sèche W | ^^_^ i BL ^__t^_F ____)
et à l'abri du gel. La marchandise ne doit pas être laissée en sacs, ni être trop entassée. 9 B ¦ ^§S m W Ê^ %  ^ _Eï£7 *\\\\w

Association des Suisses
rentrés de l'étranger

Section de La Chaux-de-Fonds el Le Locle
Tous les Suisses rentrés de l'étranger (faisant ou non partie

de notre Association) sont priés de bien vouloir assister sans
faute à l'assemblée générale de la section, laquelle aura Heu
le vendredi 2 octobre prochain à 20 heures 30, à la salle du
Tribunal (Hôtel-de-Ville, ler étage), à La Cliaux-de-Fonds.

Le Comité.

Platement île capitaux
sur immeuble industriel sis à La Chaux-
de-Fonds et entièrement loué, à vendre
à conditions très avantageuses. — Ecrire
sous chiffre P 10571 N à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 12362

Nous cheichons pour nos Rayons de
mercerie Confis erie
Tabliers Confecfloii
¦Bonomerferle Tissus

VENDEUSES et
JEUNES VENDEUSES
ayant déjà quelques années de pratique dans l'un ou l'autre
de ces rayons. — Faire offres écrites avec copies de certificats
prétentions de salaire, curriculum vitœ , AU PRINTEMPS.
La Chaux-de-Fonds. 12366

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS
petites pièces ancres seraient engagés de suite pour
travail à l'atelier, ainsi que jeunes filles ou jeunes
hommes pour travaux d'atelier. — S'adresser à Hoff-
mann & Monnier, Horlogerie, Chézard, Val-de-Ruz.

12394

MA » «O» _L TE" JSMC JE» JKC3
dès Jeudi 1er octobre

Reprise de mu en Halle
CULTURE PHYSIQUE

Actifs depuis 16 ans. Jeudi à 20 heures Nouvelle Halle
Dames depuis 16 ans. Mardi à 20 heures Nouvelle Halle
Juniors depuis 12 ans. Mardi à 18 h. 30 Grande Halle
Seniors depuis 30 ans. Mardi à 20 heures Grande Halle
Culture générale, Gymnastique organique. Préparation aux sports

Le JEUDI Cours GRATUIT de préparation
en vue des examens de l'instruction préparatoire.

Tous renseignements aux halles. 12389

TERUniHAGES
Terminages 10 V>" ancre seraient
sortis par séries à ateliers bien
organisés. Travail régulier assuré.
— Adresser offres sous chiffre B.

• P. 12332, au bureau de L'impartial.
j 12332

A ¥encire
ensemble de bdlimenls comprenant
grands garages, locaux pour petite industrie,
maison d'habitation de quatre logements, bons
dégagements, en bordure d'une route canto-
nale. Surface totale : 2546 m2.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 12351

Imprimés en tous genres
imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fond«

On cherche pour Zurich 12390

faiseur d'étampes
capable, connaissant le travail sur fraiseuse à panto-
graphe (machine à copier). Eventuellement technicien
apte à entraîner un mécanicien à travailler sur la ma-
chine. — Oflres avec prétentions de salaires et certifi-
cats à la Fabrique d'appareils Solis, Zurich 6.

Surnuméraires
On cherche jeunes filles habiles pour
travaux faciles dans bureau d'hor-
logerie. — Faire offres sous chiffre
J. M. 12222 au bureau de L'Im-
partial. 12222

On demande une

bonne à tout faire
robuste , connaissant la cuisine et pouvant mettre la
main à tout (jardin , etc.). Bon salaire à personne capa-
ble et de toute confiance. Entrée ler novembre ou date
à convenir. — S'adresser à Mme Gustave Sandoz,
St-Martin (Val-de-Ruz) tél. 7.13.66. 12343

On cherche 1234e

VOYAGEURS
branche tissus et vête-
ments. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes acier
sortirait

Terminaison
soignée

à atelier organisé. — Faire
oflres écrites sous chiffre
L. D. 12370 au bureau
de L'Impartial. 

Ménage soigné avec un
enfant cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
Gage fr. 80.- à 90.- par mois.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre
D. G. 12357, au bureau
de L'Impartial. 12367

Magasin d'horlogerie
cherche

jeune
homme
désirant se perfectionner dans les
rhabillages de montres et pen-
dules. Entrée de suite. S'adresser
à M. Paul Chalon, horlogerie,
Laufon (J. B.) 122H2

Réglages
On demande à acheter

outils de relieuse
Offres écrites sous chiffre Z. G.
H94lftsA an Kiiraran r\e* T 'T:nnnrt Ï T I

A louer
logement de deux pièces et une
cuisine, w. c. Intérieurs, Fr. 35.—
par mois, à la rue Léopold Robert
100. — S'adresser à Me Francis
Roulet, avocat, Mlnerva. 12363

n louer
tel atelier
10x6 m., pouvant être utilisé pour
n'Importe quelle profession. —
S'adresser a M. O. Falvret, route
de Tramelan 3, Tavannes. 12383

Chambre
indépendante, chauffée, à
louer comme pied-à-terre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1.380

On demande
à louer

logement de 6 chambres ou plus,
conlort moderne, situation centrale
de préférence, pour le printemps
1943. — Faire offres avec prix
SOUS chiffre L. M. 12262 au
bureau de Llmpaittal. 12262

On cherche à louer pour
avril 1943,

PETITE IH
si possible avec Jardin , aux abords
immédiats de la ville. — Faire
offres sous chiffre C. R. 12349,
au bureau de L'Impartial. 12349

fl VENDRE
plusieurs vêtements et par-
dessus neufs ou à l'état
de neuf , tailles 52 et 46.
— S'adresser rue Léopold
Robert 21, Carrera et
Glasson, tailleurs. Télé-
phone 2.29.87. 12347

Demande à acheter ou à
louer

PETIT MINE
de 7 à 8 poses neuchâteloi-
ses environ en prés, avec
pâturage. — Faire offre sous
chiffre J. M. 12002, au
bureau de L'Tmnartial.

Carions vides
toutes grandeurs, en bon état,
sont à vendre. — S'adresser rue
Numa Droz 175, au 2me étage.

12365

POULES
A vendre 20 Jeunes poules et 1C
coqs de 4 mois. — S'adresser :
Tél. 3.17.27 Le Locle. 12364

H vendre
Quartier du Grenier,
bonne maison de un
étage sur rez -dé -
chaussée, avec jardin
Bonne construction
et situation agréable.
Affaire Intéressante .
S'adresser à M. Pier-
re Felssly,gérant, rue
de la Paix 39. 12352

Belles onions
A vendre 1 radio Philips tous

courants, 1 lustre, 1 Uno, 1 appa-
reil photo 4 1/2 — 6. — S'adresser
après 18 h. rue de l'Eperon 4, au
3me étage (quartier rue du Pont).

12183

On cherche
à acheter

d'occasion, un buffet combiné, un
divan-lit, une petite couleuse, une
poussette de chambre en hêtre
ainsi qu'une poussette modèle
récent. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 123S5

Peintures
On échangerait tableaux

signés Locca et Barraud ,
contre montres. — Faire
offres sous chittre S. R.
12379, au bureau de l'Im-
par t ia l .  42379

On cherche à acheter
d'occasion

poussette
de rue, moderne. — Faire oflres
sous chiffre P 4785 J a Publi-
rltao Salnl-lmlnr. 12384

Parfums ®rQ_ luxe T*» 115 odeurs ^1 *Sf i
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
LE CONSEIL NATIONAL ET LA REVISION

DES ARTICLES ECONOMIQUES

BERNE, 30. — P. S. M. — Dix orateurs se
sont inscrits pour la discussion qui s'est enga-
gée, mardi matin, au Conseil national sur la
revision des, articles économiques de la Cons-
titution. Le premier d'entre eux , M. Walder , in-
dépendan t zurichois , invite les députés à ne pas
entrer en matière. Il estime que les conditions
générales du pays sont bien plus favorables
maintenant qu 'elles, ne l'étaient en 1939, que le
danger extérieur a diminué, que l'économie est
prospère et qu 'il est temps d'en revenir , en ma-
tière d'économie, à un système moins extrême
que celui des pouvoirs extraordinaires , si l'on
ne veut pas trahir le libéralisme foncier de no-
tre population.

Et c'est pour ou contre ce point de vue de
M.. Walder que la discussion se développe. Un
incident surgit . M. Rosselet , président , propose
qu 'en raison du grand nombre d'orateurs ins-
crits pour le débat sur les articles économi-
ques et celui des prix et salaires , le Conseil
dise s'il veut interrompre la session mercredi
déj à — au prix d'une séance de relevée mardi
— ou s'il veut la prolonger jusqu'à j eudi. Fina-
lement , par 62 voix contre 44, le Conseil dé-
cide de clore la session mercredi , se rallian t
ainsi au point de vue du Conseil des Etats.

La discussion reprend sur les articles écono-
miques. M. Picot , libéral genevois, admet que le
libéralisme absolu n'est plus adapté aux cir-
constances, dénonce le « dirigisme » absolu
comme un grand danger , et recommande de sui-
vre l'avis du Conseil fédéral de ne considérer
les mesures économiques en faveur du com-
merce et de l'artisanat que comme des manifes-
tations de l'économie de guerre , et donc provi-
soires.

En séance de relevée
Le scrutin témoigne de la conf iance que met

le Conseil national en la prudenc e du gouverne-
ment. A l'app el nominal, 151 dép utés contre 13
et 3 abstentions déclarent avoir p ris connais-
sance du rapp ort du Conseil f édéral et consta-
ter que le gouvernement a les p ouvoirs néces-
saires pour p rendre, dans des cas p ressants, des
mesures de sauvegarde en f aveur de group es
économiques menacés p ar les conséquences de
la guerre.

Un second scrutin établit que, p ar 135 suff ra-
ges contre 7, le Conseil national désire voir ren-
voy er la consultation p op ulaire sur le sort des
articles économiques.

Devant une assistance fort rîstrelnte, M.
Schnyder , indépendant zurichois, développe une
proposition dont le but est d'obtenir que le lait
soit payé plus ou moins cher au producteur se-
lon qu 'il est de région montagneuse ou de plaine,
à l'instar de ce qui se fait pour les céréales.

Nouvelles revendications paysannes
C'est au plus j eune député du Conseil natio-

nal, M. Sprechîr, démocrate grison, que revient
d'ouvrir cette séance de relevée et de reprendre
le suj et des prix et salaires. Il le fait en récla-
mant du Conseil fédéral qu 'il reprenne à sa
charge les 5 cts du prix du pain récemment mis
à la charge des consommateurs et qu'il endosse
également l'augmentation du prix du lait.

Puis M. Ochninger , agrarien zurichois , deman-
de pour les paysans une adaptation des prix de
leurs produits , comme l'ont fait déj à quatre ora-
teurs au cours de la séance de j eudi dernier, et
se j oint à ceux de ses collèguss qui ont estimé
à 2 cts par litre de lait et à 20 cts par kilo de
viande la hausse j ustifiée des prix payés aux
producteurs. Ce sera d'ailleurs la note domi-
nante de cette séance.

Face à cette importante cohorte paysanne, un
socialiste, M. Oprecht (Zurich), un représentant
patronal , M. Gattiker (Zurich) et un député chré-
tien-social, M. Kappeler (Saint-Gall) prennent
seuls la parole. M. Oprecht réclame avec force
que le Conseil fédéral mette à la charge de l'Etat
l'augmentation du prix du lait ; M. Qattiker plai-
de que le patronat est plein de bonne volonté,
mais que tous ses membres n'ont pas la possibi-
lité d'augmenter les salaires, et M. Kappeler lan-
ce un appel à la solidarité en faveur des classes
modestes.

Cette série de discours a épuisé la patience du
Conseil national qui. sur proposition de son pré-
sident , renonce à l'audition de onze orateurs par
12 voix contre 16. Et comme M. Stampfli désire
ne répondre que mercredi matin , la séance est
levée relativement tôt , plus tôt qu'on n'osait l'es-
pérer.

Au Conseil des Etats
L'affaire du bétail empoisonné dans le canton

d'Uri
M. Walker , conservateur uranais , développe

ensuite son interpellation sur les indemnités dues
aux propriétaire s de bétail pour les dégâts résul-
tant d'un exercice entrepr is dans le canton d'U-
ri, en 1940 avec des nuages artificie ls. 7000 piè-
ces de bétail empoisonnées durent être abattues.
Les propriétaire s furent indemnisés pour ces
pertes mais non pour celles résultant de ''em-
poisonnement des pâturages. De nouveaux cas
d'empo isonnement de bétail apparaissent encore
chaque jour. Le Conseil fédéral est-il prêt à
couvrir la totalité des dommages ?

Le conseiller fédéral Kobelt constate que jus-
qu 'en j uillet dernier 9400 pièces de bétail fu-

rent abattues et reprises. Après déduction du
produit provenant ti«s la vente des pièces abat-
tues, les dépenses de la Confédération s'élè-
vent encore à 4,5 millions de francs. La Confé-
dération a également acheté le foin. La région
empoisonnée doit être labourée. C'est dans ce
but qu 'on a fondé la coopérative Guillaume
Tell à laquelle la Confédération participe pour
une somme de 600,000 francs. Il est difficile d'es-
timer les dommages indirects. L'ordre a été
donné d'indemniser les pertes de lait bien que
le montant de ces pertes soit difficile à évaluer.
La Confédération ne peut prendre à sa charge
les dommages subis par les marchands de bé-
tail, les artisans, etc. Aucune faute n'incombe
aux troupes. La nocivité du gaz était ignorée
de tout le monde. Des mesures ont été immédia-
tement prises pour éviter une extension de la
catastrophe. L'interpellateur s'est déclaré .sa-
tisfait de la réponse.

Fermeture partielle de la
frontière

Un arrêté modifié et complété

BERNE, 30. — Par arrêté fédéral entrant en
vigueur lundi , l'arrêté du Conseil fédéral du 13
septembre 1940 sur la fermeture partielle de la
frontière est modifié en ce sens qu 'il y est ad-
j oint un nouvel article 3, stipulant :

Celui qui p énètre dans le p ay s ou le quitte au
mépris des mesures du contrôle-f rontière suis-
se ou qui, en Suisse ou à l'étranger, p rend des
disp ositions à cet ef f e t , celui qui, en Suisse ou
à l'étranger, f acilite ou aide à p rép arer une en-
trée ou une sortie illicite, est p uni d'emp risonne-
ment. Dans les cas de moindre gravité, il est p u-
ni discip linairement.

Les p ersonnes qui se sont réf ug iées en Suisse
p euvent ne p as être p oursuivies, lorsque la natu-
re et la gravité des mesures le j ustif ient. Les
obj ets qui ont servi à l'inf raction , ainsi que l'ar-
gent et les valeurs, qui ont servi ou qui devaient
servir de rémunération, p euvent être conf is-
qués».

Le nouvel article apporte principalement la
possibilité d'un traitement part iculier des réfu-
giés politiques , alors que l'article en vigueur
interdisait purement et simplement tout pas-
sage de la frontière en dehors des routes et des
ponts routiers autorisés.

Après deux condamnations
à mort

L'Assemblée fédérale sera appelée à exercer
son droit de grâce

BERNE, 30. — On mande au «Journal de
Berne : Les deux fourriers qui viennent d'être
condamnés à mort par fusillade ont déposé des
recours en cassations. En outre , l'un d'eux a dé-
j à fait savoir qu'il demanderait sa grâce à l'As-
semblée fédérale. Celle-ci est compétente, mê-
me en temps de guerre ou de service actif , pour
les cas de condamnations à mort, tandis que
le commandant en chef de l'armée l'est pour
toutes les autres peines.

Ainsi , l'exécution n'aurait sans doute pas lieu
avant plusieurs semaines, sinon quelques mois.

40 PERSONNES IMPLIQUEES A GENEVE
DANS UNE AFFAIRE DE FARINE

BLANCHE
GENEVE, 30. — La police arrêtait récemment

le nommé Samuel Liardon, 41 ans , garde de
nuit dans une minoterie de la région de Genève.
Cet individu , qui était porteur d'un sac conte-
nant 10 kilos de farine blanche , reconnut avoir
commis de nombreux vols dans la maison qui
l'employait. Plusieurs centaines de kilos de
farine , de semoule et de maïs ont été ainsi dé-
robés.

Le j uge d'instruction chargé de cette affaire
a inculpé près de 40 personnes dont 10 furent
écrouées à la prison de Saint-Antoine, puis re-
laxées.

Le gardien de nuit vendait la farine et les
céréales dérobées au prix de fr . 0.80 à fr. 1.—
le kilo et les rabatteurs chargés de liquider cet-
te denrée à raison de fr. 2.— le kilo. Cette af-
faire aura son épilogue devant la cour correc-
tionnelle.

La deuxième mission médicale suisse
est rentrée de Russie

BERNE, 29. — On communique officiellement:
Après trois mois d'activité derrière le front ger-
mano-russe, la deuxième relève de la mission mé-
dicale suisse est rentrée au pays le samedi 26
septembre. Les membres de la mission, qui
étaient tous en bonne santé, ont été accueillis à
Zurich par le comité d'actions de secours, sous
le patronage de la Croix-Rouge suisse, qui les
a aussitôt licenciés.

Chronique neuchateloise
Noiraigue. — L'épilogue du tragique accident

de Rosières.
Nous avons relaté , à fin juin dernier , le ter-

rible accident survenu au bas de la route de la
côte de Rosières, près de Noiraigue , accident
qui causa la mort d'un ouvrier genevois qui se
trouvait sur un camion de tourbe et de graves
blessures à un autre occupant qui de trouvait
dans la cabine, à côté du chauffeur.

Le tribunal , après délibérations , a rendu avant-
hier le chauffeur responsable d'avoir circulé
avec un camion dont les freins n'étaient pas en
ordre. Il l'a condamné à une peine de huit
j ours de prison avec sursis pendant deux ans,
vu ses bons antécédents. Les f rais sont à sa
charge .
Neuchâtel. — Nouveaux commis.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 29 septembre , le Conseil d'E-
tat a nommé MM. Charles Huther et Ernest
Bolli, employés surnuméraires de l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de commis à la
Chancellerie d'Etat.

A I Extérieur
Pour l'approvisionnement de la Grande-Bretagne

en charbon
LONDRES, 30. — Reuter — Aux Communes,

interrogé au suj et de la possibilité de l'insuffi-
sance en charbon cet hiver , M. Lloyd George,
ministre du combustible , a reconnu qu 'il y a eu
diminution d'extraction du charbon au cours de
cette guerre , mais il a aj outé que presque 10,000
hommes, appelés sous les drapeaux , ont été dé-
mobilisés pour travailler dans les mines et
10,000 autres employés dans l'industrie , sont de
retour aux mines. De plus 8000 j eunes hommes
ont commencé à travaille r dans les mines cet-
te année. Malgré la perte normale en hommes,
le nombre des mineurs a été augmenté approxi-
mativement de 3500 cette année.

SCALA : Arènes sanglantes, v. o.
CAPITOLE : Le Caballero noir, v .o.
EDEN : Le Roi des Tripots, v. o.
CORSO : La Vie d'Emile Zola, v. o.
METROPOLE : Les Anges noirs, i.
REX : La Marraine de Charley . f.

/. = par lé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMA S-MEMENTO

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Reprise de la culture physique à l'Olympic.
A l'occasion de la reprise de son activité en

halle, l'Olympic informe ses amis et tous ceux
désirant pratiquer une bonne culture physique ,
qu 'ils seront reçus avec plaisir au sein de ses
différentes sections.

Dans son programme d'hiver , toute la gam-
me des exercices sont enseignés selon une mé-
thode rationnelle et s'adresse à toutes les per-
sonnes soucieuses d'une bonne santé, voulant
acquérir un développement corporel maximum
et finalement se préparer à tous les sports de
l'hiver et d'été. Telles sont les caractéristiques
de l'enseignement que l'Olympic offre à chacun,
où une élite de moniteurs fonctionnant dans les
halles vous accueilleront cordialement.

Début j eudi ler octobre avec également un
cours gratuit à l'intention des j eunes désirant
se préparer à l'examen pour l'instruction prépa-
ratoire.
Récital de piano.

Au Conservatoire, ce soir à 20 h. 15, récital
Chopin par le grand pianiste polonais Joseph
Turczynski.
Maison du Peuple.

L'orchestre du compositeur argentin Mario
Melfi donnera un concert attraction s suivi de
danse, samedi 3 octobre , dès 20 h. 30. Le diman-
che après-midi 4 octobre , thé-dansant , et le soir,
dès 20 h. 30, grand concours d'amateurs organisé
par Radio-Lausanne et l'orchestre au complet.

Communiques

Avec nos chiens de police et de guerre.
Les 26 et 21 septembre avait lieu , à Granges ,

un gran d concours intercantonal de chiens de
police et de guerre. Malgré la pluie et le mau-
vais temps, cette compétition avait réuni plus
de 50 chiens.

La lutte fut des plus serrée entre les représen-
tants des sections de Bâle, Berne, Granges,
Jura bernois , Olten , Zurich et quelques mem-
bres de la Société canine de notre ville. De
nombreux et superbes prix récompensèrent les
participants. Voici les résultat s des représen-
tants de la Société canine : Classe A, maximum
300 pts , 2. Ed. Muller , avec « Moussia », 220
pts, mention T. B. ; Classe B, maximum 400
pts : 1. Ls Rochat, avec « Bella », 371 pts, men-
tion Exe. Rang 5, E. Probst , avec « Atou », 324
pts. mention T. B. Nos félicitations aux repré-
sentants de notre ville.
A la Movado.

Quarante et un ouvriers et employés de la
fabrique Movado ont reçu une belle gratifica-
tion pour 20, 25 et 40 ans de services dévoués.
Ce geste a été aprécié à sa j uste valeur.

L/pC3/k_r_

LONDRES, 30. — Reuter. — Profitant des
nuages bas. des avions allemands franchirent la
côte sud de l'Angleterre mardi matin. L'un d'eux
lança des bombes sur une petite ville de l'inté-
rieur. Une école de garçons fut directement at-
teinte par des bombes. On compte 12 tués dont
10 garçons et deux institutrices. Il a été en ou-
tre établi que six personnes furent tuées au
cours d'un raid mardi matin sur une ville du
sud-ouest.

On découvre de nouvelles victimes
LONDRES. 30. — Reuter. - D'autres cada-

vres ont été retirés des débris de l'école bom-
bardée par des appareils allemands. Mardi soir,
on pensait qu'au moins 20 personnes furent tuées
à cet endroit. 28 élèves ont été hospitalisés.
W^- LA GRANDE-BRETAGNE CEDE UNE

ILE AU VENEZUELA
CARACAS, 30. — Reuter — Le Venezuela

a pris, hier, formellement possession de l'île de
Patos, dans la baie de Paris près de la Trinité,
qui lui a été cédée par la Grande-Bretagne.

UNE ECOLE ANGLAISE BOMBARDEE

au suj et d'un convoi coulé dans l'Atlantique
LONDRES, 30. — Reuter. — Déclaration du

miidstère de l'inf ormation : «On p eut mainte-
nant déclarer que l'assertion de l'ennemi, af f ir-
mant qu'il avait coulé des transports améri-
cains dans l'Atlantique, est tout à f ai t  contraire
à la vérité.» 

Raid de la R. A. F. en Sicile
Il y a plusieurs victimes

ROME, 30. — Stefani. — Le communiqué ita-
lien annonce que des avions britanniques ont
bombardé Porto-Empedocle et les localités voi-
sines (Sicile). Il y eut 16 tués et 13 blessés.

Démenti de Londres

LONDRES, 30. — L — Sir Samuel Joseph a
été nommé lord-maîr^ de Londres pour le pro-
chain exercice annuel.

LE NOUVEAU LORD-MAIRE DE LONDRES

MIrICH Cours Cours
Obligations: du 29 sept , du 30 sept.

3 I/J °/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.80
30/0 Défense nationale.. 102.60 102.60
40/o Fédéral 1930 105.35 d 105 1/4 d
30/0 C. F. F. 1938 97.45 97.40

Actions :
Banque Fédérale 388 d 388
Crédit Suisse 540 538 d
Société Banque Suisse.. 487 487
Union Banques Suisses 650 649 d
Bque Commerciale Bâle 349 346 d
Eiectrobank 456 454
Conti Lino 97 d 97 d
Motor-Colombus 344 343
Sœg«A-  73d 73 d
Sœg priv 412 409
Electricité et Traction .. — —Indeiec ,,.. 377 374
Italo-Suisse priv. 102 101 d
Italo-Suisse ord 9d 9 d
Ad.Saurer 815 d 818
Aluminium 2935 2935
Bally , 950 d 950 d
Brown Boverl 687 687
Aciéries Fischer 1005 d 1005
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 898 893 d
Nestlé 878 880
Sulzer frères S. A 1145 1145 d
Baltimore ,.... 23i/2 23
Pennsylvanie lOO'/s lOO'/j
Hispano A. C. 1070 1060
Hispano D. , 195 193
Hispano E. 196 194
Italo-Argentlna 133 131'/_
Royal Dutch 328 327
Stand. 011 New-Jersey.. 180»/î 180
Union Carbide — —
Général Electric 136 d 136 d
General Motoni 200 d 200 d
International Nickel .... 138 d 138 d
Kennecott Copper 151 d 151
Montgomery Ward 149 d 149 d
Allumettes B. 15 d 15 d

danève
Am. Sec. ord. 24 24
Am. Sec. priv. 290 d 290 d
Aramayo 34 33'/<
Separator 84 84
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Sipef 3«/4 3d

saie
Schappe Baie 882 876
Chimique Bâle 6100 d 6100 d
Chimique Sandoz 7900 7900 d

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

Bulletin de Bourse

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatif du 30 septembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petite s coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.40 5.70

» (Lit. 10) 5.80 6.20
Angleterre, gr. c par lv. st. 6.50 6.80

» p. c par lv. st. 7.40 7.70
Allemagne 22.— 23.—
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.10 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.— 49.—
» (Suisse 20 fr.) 36.— 36.70
» (Français 20 fr.) 36.50 37.30

Lingots 4950 — 4990.—

Le cours des changes

tCJ! i-î -U»̂  JJlK̂ -k- Ë,



Ces troubles sont générale-
ment dus à un fonctionne-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'Insuffisance circula-
toire, dans ies effets nocifs
de ces troubles sur le cœur
et les vaisseaux abdominaux.
C'est là que la double action
d'Artérosan se fait sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
la circulation.

Prterosan
f u n tf .  Atf rixte? eff eututét

Extrait de 4 plantes : gult
ail, aubépine et prêle , sous
forme de granules d'un
goût agréable.

En vente dans les pharmacies à Frs.4.50, boite-cure Frs, 11.50

_jfflHHEE _̂_ S9>_i_!E5_£BS99DE2SHÎ̂ SHHHBHSIQBSI9sV'I?i

1er prix: I rasoir électrique, à H. Haro Deruns, Charrière 27
2me prix : I gramophone , à H. Pierre Kroepfli , Succès 9

^WmsmmWm^^mmm^^Sm^namWm^Bmmmemmm^EEBSm^ms,

prendra a domicile tous oojeJs même usagé»
ou détériorai, dont vout désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1357

I iXXAAAA  ̂ ^
T R E S  A V A N T A G E U S E S  /CT^TTTîNPOUR L A Y E T T E  - B A S  délie pour bas et 'chaÙs-

CHAUSSETTES - PULLOVERS - ETC. ffis'SitébK'eK
________!_-__

__
______

__
_

__
_

__
_
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_
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_^______^__

__
____

__
_
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__________

__
_ l'écheveau de 50 gr.

Laine décatie Arna pour layette, se fait en coloris blanc, rose, «fl II A MX gBk _¦*.saumon, ciel , beige, l'écheveau de 50 gr., 1 coupon par \ \ Sm\ ; «SI |nn
écheveau ¦ m'W 

M M  '

Laine décalie Baba, très belle qualité souple, couleurs blanc, ifl ^ft »
rose, saumon, ciel, beige, l'écheveau de 50 gr., 1 coupon I #I; I V Vente libre M
par écheveau ¦ ¦ ¦ f-P ^~ ^

*f

Laine fantaisie Tresse, laine câblée pour blouses et jaquettes, ifl Mg
coloris mode, ! j sttjjj
l'écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau ¦ -i™w

Laine fantaisie Sporta câblée , pour pullovers et jaquettes, très trf AP
belle qualité , en gris, pétrole , nègre, chaudron , bordeaux , rouge, ' ! §_|H_ï
nattier, marine, l'écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau ¦ aww

Laine Knicker, laine sport pour pullovers et gilets de mes- M WS _
. sieurs, en beige, gris, brun , marine, grenat, vert, _ B B B

l'écheveau de 50 gr., 1 V» coupon pour 2 écheveaux . 1 aWw

Laine Charly, laine pour bas et chaussettes, très belle qualité «fl O A
ne se foulant pas, j fllll'écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau * ¦""

Laine Serra 4 fils, qualité pour bas et chaussettes, 1 *|R
l'écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau I ¦™ïW

Laine Rutll, très belle qualité pour bas et chaussettes, en ag HEgris, beige, brun , Misl1 écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau ¦ »™w

Laine pour couvertures et chaussons de lit, qualité très souple' 1 "V")l'écheveau de 50 gr., l'/i coupon pour 2 écheveaux . . I |UU

Laine des Grisons, grosse laine sport pour vêtements et *M AA
. . . chaussons sport , I | JvBJ j

l'écheveau de 50 gr., 1 coupon par écheveau . . . . . .  I aww

FOMH La Chaux-de-Fonds
Action d'automne 1942

Retrait des commandes sur présentation de l'attesta-
tion de sociétaire et du permis de domicile, à notre
bureau , les jours suivants :

Lettres A à € Lundi 5 octobre de 9 à 18 h.
» D à G  Mardi 6 octobre de 9 à 18 h.
i* H à L Mercredi 7 octobre de 9 à 18 h.
i* M à R Jeudi 8 octobre de 9 à 18 h.
» S à Z  Vendredi 9 octobre de 9 à 17 h.

Nos membres sont priés de se conformer strictement
à cet horaire.

Les prix et conditions de retrait des marchandises
seront annoncés par le bureau.

Les membres ne bénéficiant pas de l'action sus men-
tionnée peuvent s'inscrire pour une action de chaus-
sures du 12 au 17 octobre. 1235a

fiH ŷ f̂flflsS _^'&}?aHCe _____

Magasin d'horlogerie
de chef-lieu canton romand, de-
mande représentation en horlo-
gerie et bijouterie. Affaire sérieuse
— Ecrire sous chiffre P. R. 12302
au bureau de L'Impartial. 12302

Secréiaire
anti que, trois corps, noyer
ciré, est à vendre. — S' a-
dresseï au bureau de L'Im-
partial. 12339

Apprentie
Fleuriste

est demandée : jeune
fille simp le et forte , rétri-
buée de suite. Entrée pour
date à convenir. — S'a-
dresser au

Magasin de fleurs
Turiscny

rue Léopold Robert 59, té-
léphone 2.40.61. 12340

4100
*f

C'est le nombre des
membres de l'Union

Neuchateloise des
Mobilisés

p 3 21 n 119 5

Acheter
un beau complet ou
un beau pardessus,
c'est placer convena-
blement son argent.

Carrera et Glasson
Léopold Robert 21
Téléphona 2.29.87 12345

Nous vendons aussi
le tissu au mètre.

Pous*elfes
pousses-pousses «Royal-Eka »

Berceaux
avec ou sans literie , parc el chai-
ses d'enfant , se vendent chez M.
Terraz, Manège 22. 11044

J'achète

NOtO
850 cm3, avec ou sans
side-car. — Faire offres
avec prix sous chiffre L.
S. 123D9, au bureau de
L'Impartial.

Pour fillettes
et garçons

Pour le mauvais
temps

Bottine* cuir sport, noir
ou brun

27-29 35 points
depuis iiii_m -¦,

30-35 40 points
depuis 19.80
+ impôt 2 o/o

Grande cordonnerie

J. X ukHL
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

'PMITL
yf gagnants m

se fëlicileronrdauoirpris des WtiÊSÈ&ù
billets pour le tirsge, du iKB W

^H__â____ î>. ~ i<sf̂ H____ŝ ^^-̂ JW_'**^^itB^wjisflH I_BT\\SM _s_tW_A F

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chàques postaux IV. 2002
AS1000L 12174



AVIS .
La population et l'ancienne clien
tèle de la

BOUCHERIE DU VERSOIX
RUE DES TERREAUX 2
tenue jusqu 'ici par M. A. Glauser.
«ont informées que le commerce

est repris comme succursale
par ia Boucherie-Charcuterie *

N. Oppliger
Place de l'Hôtel-de-Ville
Ouverture de ta succursale le ler octobre.

Se recommande chaudement à «a
fidèle clientèle.

Marchandise de qualité et de 1er choix.
On porte à domicile
Téléphone Boucherie du Versoix 2 28 37.
Téléphone Boucherie Place de l'Hôtel-de-VUle 2 26 95

Dame seule, cherche à louer
pour fin octobre,

jolie chambre
confortable, chauffée, meublée ou
non, dans bonne famille. — Adres-
ser offres sous chiffre E. M.
12419, au bureau de L'Impartial .

Occasions
A vendre belle grande chaudière
à lessive tout en cuivre, en par-
fait état, ainsi qu'un ventilateur
portatif et 70 grands cartons à
20 cts pièce. — S'adresser à M.
Oscar Ray, rue des Recrêtes 31.

Attention
A vendre grande couverture

laine , draps molleton, un lot du-
vets neufs , bon marché, matelas
crin , superbe divan turc , piqué.
— S'adresser chez M. Mast, rue
de l'Industrie 3. 12265

Achat
Chiffons , laines, métaux ,
bouteilles, crins, habits ,
etc., etc. Une carte suffit

C. CALAME
C O L L È G E  2 0a 12410
T É L É P H O N E  2 . 3 8 . 5 4
On demande à acheter d'oc-
casion,

malle k cabine
Faire offres sous chiffre H. D.
12395, au bureau de L'Impartial.

I

NOS69
1
. Ing Cons

Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

P PIIÏItlt? suce, cie o. J&cKert ,
ss wlll III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et,
vente de montres.pendules .réveils,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.76. 1942

on acheté SçUTEres de meubles, même vieux habits ,
lingerie, matelas, linos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à bois,
cuisinières à gaz, tableaux , pous-
settes et pousse-pousse, etc., etc.,
ménage complet. — Adressez-
vous en toute confiance chez M.
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.
Autorisé par la prélecture. 11530

A vendre s&tâz
cuisine, ar-

moires à glace, lits jum eaux com-
plets, divans turcs, tables, chaises,
tabourets , lustres , tapis de corri-
dor, lino, aquarelles , malles de
cabines, etc. — S'adresser à la
Halle ces Occasions, rue de la
Série 14. Achat et vente. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 12369

2 iooneauH l
S'adresser rue du Rocher 5. 12398

A UGnflPB îSffi¦¦ ¦•»¦¦••¦ »» ctresserau bu-
reau cie L'Impartial. 12401

A HMnalnM un banc de
It llll!i PU charpentier etH VuilUI 6 î^sïït
au bureau de L'Impartial. 12402

On cherche à placer
une fillette de 2 ' / ? ans, en pen-
sion, bons soins exigés. Samedi
après-midi et dimanche libre. —
S'adresser rue de la Balance 16'
au 2me étage, à gauche. 12393
lanno fillo libérée ces écoles

UdUlls j I I I IU est demandée de
suite pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Imp artial. 12421

Deutschschweizerin. evTÏÛ
sofortlge m Eintritt  jg. Mâdchen
ftlr klelnen Haushalt ohne Kinder ,
im Zentrum der Stadt. — Ad resse
Iragen im Bllro L'Impartial. 12338
Bs-sass-anaa-—nn-Hnst-an-sgsins

A lnn on Pe'" logement au soleil ,IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mlles
Pfenninger, Léopold Robert 147.

12348

A lnuon P°ur époque à convenir
IUUCI rU e de la Ronde 24, un

joli pi gnon comprenant 1 belle
cuisine et une grande chambre.
— S'adresser chez M. Saisselin ,
Chemin de 1er 5. 1237?

Appartement ^$8S
dances, est à louer de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars
11, au ler étage. 12303

Mpiihlo A louer Petit apparte-
l 'JGUUfG , ment d'une chambre et
cuisine, et chambre avec eau
courante , indépendante. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12415

Phamhno à ,ouer au centre, cen-
UlldlllUI B tral, à personne tra-
vaillant dehors. — S adresser rue
Jaquet Droz 60, au 3me élage, à
gauche. 12300

nomnieollo cherche à louer
UGlIlUloCHD chambre meublée.
— Faire offres écrites sous chif-
fre H. S. 12403, au bureau de
L'Impartial. 12403
saHunasraaaHBBt B̂iMBBBaHB

A ironrdio un Petlt fourneau à
VCIIUI 0 bois et à tourbe. —

S'adresser à La Maison du Tricot
55, rue Léopold Robert 12299

A uonrlno un Iif complet , en par-venu) C fait état, une place et
demi, un lit de fer et une four-
rure Skunks. - S'adresser à Mme
Oudard , rue Jaquet-Droz 9. 12409

A upnrlnn belle salIe à man8er
ÏGMUI D noyer massif , en bon

état, buffet de service, table ral-
longe, 6 chaises cannées, 1 grande
glace biseautée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12064

A wonrlno helle couleuse pour
VCIIUI O potager à bois. —

S'adresser chez M. P. Kohler, rue
du Parc 99, au 4me étage, le soir
après 18 heures. 12368

Potager à bois "&%£% *
pieds, four et bouilloire , brûlant
tous combustibles. — Faire offres
sous chiffre Z. L. 12360, au bu-
ieau de L'Impartial. 12360

Je cherche à acheter d'°scl0an;
poussette moderne, en bon état ,
— Ecrire sous chiffre Z. 0. 12376
au bureau de L'Impartial. 123/6

On demande à acheter
pousse-pousse et berceau. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12378

On cherche à échanger f f î i
bois, 3 feux , boilloire , four et cui-
sinière à gaz sur table , contre un
potager combiné usagé en bon
état. — S'adresser au bureau cie
L'Impartial. 12375

Echangé
La personne qui , dimanche

soir, a par mégarde échangé
un manteau mi-saison gris-vert,
est priée de s'annoncer au Ca-
fé de la Place. 12345

Les employés de SCHWOB
i FRERES & Cie S. A., ont le pé-

nible devoir de faire part du décès
i de leur cher collègue et ami

Monsieur

Ml FORSTER
survenu à Lausanne, le 28 septem-
bre 1942. 12382

Père, mon désir est que là où le
suis , ceux que tu m'as donné» y
soient aussi avec moi

Jean XVII. v. 24.

Monsieur Jean Rouret-y-Manégat, à Paris ;
Madame veuve Emma Amez-Droz;
Madame et Monsieur Auguste Leuba, leurs enfants

et petits-enfants, à St-Blaise et à Cernier;
Mademoiselle Madeleine Amez-Droz;
Madame veuve Dubols-Amez-Droz;
Mademoiselle Emmy Amez-Droz, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Amez-Droz et leurs en-

fants , à Bern e ;
Madame veuve Marie Erhardt et sa famille, à Francfort,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de
B faire part de la mort de

Madame Jean Ronrel -j- lUaoépI
née J.-Pâquerette Amez-Droz

leur chère épouse, fille, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce et parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 51me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1942.
L'incinération , sans suite, aura lieu le vendredi 2

octobre, à 14 heures. — Départ du domicile mortuaire,
rue du Doubs 63, à 13 h. 45.

Heureux ceux qui orocuient ia
paix, car ils seront aooeiés en-
tants de Dieu-

Matthieu V v. 6.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

Etat civil du 29 sept. 1942
Naissance*

Steudler , Mlchèle-Renée, Bile
de Hermann-Louis. ferblantier et
rie Simonne , née Robert-NIcoud ,
Bernoise et Neuchateloise. —
Beck, Nicole-Bluette , fille de
Pierre-François, étalagiste-déco-

, rateur , et de BIuette-Madeleine ,
née FlUhmann , Argovienne. —
Briigger , Elisabeth-Hélène, fille
de Léon-Eugène, agticulteur et
de Edith-Marguerite , née Perret ,
Bernoise. — Mottet , Bernard-Faul ,
fils de Paul-Emile, agriculteur et
de Rose-Alice, née Mayor , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Buhler, Willy, représentant et

Zaugg, Lucie-Germaine, tous
deux Bernois. — Juillerat, Paul,
menuisier. Bernois et Bolllod ,
Jeanne-Hedwige, Neuchateloise.
— Dubath , Armand-Jules, photo-
gra phe, Vaudois et Castellanl, Au-
gusta-Joséphine, Tessinoise.

Décès
Wei! née Brunschwlg Franzls-

ka, épouse de David , Bernoise et
Bâloise, née le 19 décembre 1W4 ,
inhumation à Bâle. — 9876. ror-
ster René, époux de Ad 'lenne
née Jeanneret , Thurgoviei , né le
13 février 1906 

^^^^

Avis
Une carte suffit pour faire
« débarrasser et nettoyer »
chambres hautes et caves
aux meilleures conditions.

C. CALAME
COLLÈGE 20a 12411
TÉLÉPHONE 2.35.54

C'est décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils , bijoutier,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock. 11856

Apprentie
Jeun e fi ll e ayant du goût
pour les fleurs , est deman-
dée de suite. Petit gage
dès le début. — Offr es à
« La Prairie » Fleurs, rue
Léopold Robert 30 b, tél.
2 13 61. 12407

Extra
est demandée pour le mardi. —
Ecrire sous chiffre 8. M. 12359
au bureau de L'Impartial. 12359

Commissionnaire
Fille ou garçon est demandé de
suite pour faire les commissions.
Sadresser à «La Prairie - fleurs,
rue Léopold Robert 30 b. 12408

A loyer
pour le 30 avril 1943 :

flnilhQ 1RS ler é'age, 3 cham-UUUUà UU , bres, bains installé' ,
chauffage central , concierge. 124 1 1

Combe Brieurin 47, cehzauSes'ée
inférieur , 3 chambres, bains ins-
tallés , sortie indépendante. 12418

S'adresser Gérance Chapuls,
rue de la Paix 76.

(W.
GRABER |

MASSEUR DIPLÔMÉ j

POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57 !

Aéjlln
pour réglages plats
avec et sans mise
en marche, est de-
mandée pour tra-
vail à l'atelier , chez
Henry Sandoz &
Fils, rue du Com-
merce 9. 12424

#_\\>\ I*̂ ^̂  ̂ Dès 
jeudi 

ler octobre \

Schweizer Kapelle I
A. HUNKELER et son ensemble
avec ses deux sympathiques yodleuses j

De la joie el de la gaité 12406

Gros succès partout

vendredi : POStHIO R tTamOUP B|

£7ea = ïRoom
e n t i è r e m e n t  r é n o  v é

~* •*» fs__§_ SB

àl'heure du thé - et à longues enjambées... chez

GURTNE R
c o n f i s e u r  r é p u t é

9 

Poêles Granum
brûlantto us combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements
et démonstration par

_ lloloif
H* Isieiujf, représentant

NOM 155 Tel. 2.T 8.89

Imprimerie Courvoisier, Marché i

Pour fils d'agriculteurs ï

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 25 octobre, à la Direction de

l'Ecole , à Cernier, qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
12032 P8229N LA DIRECTION DE L'ECOLE.

COtë€I£ïtCiE
Logement de 4 cha mbres, dans maison d'ordre, est à
louer à fr. 40.— par mois, en compensation des tr a-
vaux de concierge. — Faire oflres sous chiffre N. P.
12399 , au bureau de L'Impartial. 12399

La famille da Mademoiselle AMANDA MATHEY ,
Infiniment touchée des marques d'affection et
d'estime témoignées à la mémoire de sa chère
disparue, ainsi que de la sympathie dont elle a
été entourée pendant ces jours de cruelle sé-
paration, prie ses amis et connaissances de
croire à ses sincères remerciements et tout
particulièrement la direction et le personnel des
fabriques Movado. 12413
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Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. p m o_ , v 21

Elle a du orix aux yeux de l 'Eternel.
La mort de ceux qui l 'aiment.

Ps. 116, v. 15.

Madame René Forster-Jeanneret;
Madame veuve Emile Forster-Beallng ;
Monsieur et Madame Emest Forster-Amacher et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Jaquet-Forster et leur fils;
Monsieur et Madame Arthur Jeanneret et leur fillette;
Monsieur et Madame Alcide Jeanneret et leur fils ;
Monsieur et Madame Fernand Burri-Jeanneret et

leur fils;
Monsieur Albert Jeanneret;
Madame veuve Emile Forster, à Tavannes, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissances du départ pour gaj
la Patrie Céleste de leur cher et regretté époux , fils,
petit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Resté Forster 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 37me année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1942.
L'ensevelissement — SANS SUITE — aura lieu

jeudi 1er octobre, à 11 h. 15. Départ du domicile à
H heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile kBJ
mortuaire : Rue Agassi- 13. 12392

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction de SCHWOB
: FRERES & Cie S. A., a le triste

devoir de fai re part du décès de
Monsieur

René FORS TER I
! son fidèle employé pendant 18 ans,

9 survenu à Lausanne, le 28 septem- _
9 bre 1942. imi



REVUE PU J OUR
Après l'attaque du convoi,

La Chaux-de-Fonds , le 30 sep tembre.
Il f aut  reconnaître que certains p oints p arais-

saient obscurs dans l'attaque du convoi amé-
ricain torpillé p ar les sous-marin s allemands.
« Comment exp liquez-vous, disent les exp erts,
que les submersibles du Reich aient p u. durant
p lusieurs j ours suivre — et même devancer p our
aller l'attendre au bon endroit — un convoi
de transatlantiques f ilant 18 à 20 noeuds, alors
que les submersibles eux-mêmes ne dépa ssent
j amais cette vitesse en surf ace et ralentissant
beaucoup en pl ongée ? Les sous-mariniers de
Hambourg et de Dusseldorf auraient-ils réalisé
le type de moteur unique (on sait que les sous-
marins habituels en ont deux) et gagné ainsi une
manche qui serait p our leurs adversaires un han-
dicap diff icile à supp orter ? Comment d'autre
p art les commandants de submersibles ont-ils p u
dire que les navires avaient été coulés alors
qu'on sait que le sous-marin p longe dès qu'il a
lancé sa torpille, af in d 'échapper aux charges
de f ond, p resque touj ours mortelles ? Enf in par-
mi d'autres invraisemblances ces mêmes exp erts
soulignent que l'escorte des corvettes est exa-
gérée à dessein p ar le communiqué allemand ,
que l'allusion à des p risonniers qui seront ulté-
rieurement interrogés p arait susp ecte, car on
n'eût pas manqué de publier aussitôt leurs révé-
lations sensationnelles , etc., etc.

Brochant là-dessus , le démenti catégorique de
l'Amirauté britannique, a f ait  une assez vive im-
p ression. Et il se peut que le grand p ublic atten-
de maintenant de nouvelles précisions p our j u-
ger.

La f açon dont la nouvelle des torp illages a été
annoncée et mise en vedette et les commentaires
allemands qui l'accomp agnent, pr ouvent en
ef f e t  nettement que l'on cherche à intimider les
Etats-Unis, à souligner les risques de traversée
p our les transp orts américains et aussi , écrit le
« Lokalanzeiger » de Berlin, à montrer « tout le
danger que pr ésenterait la création d'un second
f ront ». '

De son côté, le « Vœlkischer Beobachter » se
p laît à mettre en évidence l'émoi du grand p u-
blic américain, qui connaît maintenant la nou-
velle • de la catastrophe : « Le ministère de la
marine et la Maison-Blanch e, dit-il, reçoivent
par milliers des demandes de renseignements té-
légraphiq ues venant de tous les Etats de l 'Union.
Pour l'organe national-socialiste, la tâche du
p résident Roos&velt sera particuli èrement déli-
cate ces pr ochains j ours car c'est la pr emière
f ois que des couches étendues du p eupl e amé-
ricain connaissent l'angoisse et les sacrif ices de
la guerre. »

A vrai dire, le f il p araît un p eu gros... Car les
Etats-Unis ont déj à subi des p ertes massives à
Pearl Harbour, aux Philipp ines et ailleurs.

Néanmoins on serait curieux de connaître
exactement le f ond des choses. Sera-ce possible
avant la f in de la guerre ?

Résumé de nouvelles

— M. Churchill a p arlé hier aux Communes. A
un interpellateur qui lui demandait po urquoi la
R. A. F. n'allait p as bombarder Rome, il a ré-
p ondu que la Ville Eternelle serait attaquée dans
le cas où Alexandrie l'aurait été la p remière. Le
Premier britannique a toutef ois reconnu qu'en
ef f e t  les installations hy droélectriques du nord
n'avaient j amais été attaquées. Ce p assage inté-
resse la Suisse, écrit la « Gazette ». Car l 'épar-
gne de notre pays est f ortement intéressée aux
centrales électriques du Piémont, comme elle
l'est aussi à certaines usines allemandes qui bor-
dent le Rhin , f ace à notre f rontière.

— Peu de changement devant ou dans Sta-
lingrad. Les Allemands aff irment qu'ils occu-
p ent la maj eure parti e de la cité. Mais ils sont
arrêtés maintenant p ar les bâtiments des
grandes usines de munitions, transf ormés en
autant de f orteresses et qui leur donnent terri-
blement de mal.

— Les Russes continuent d 'autre p art à dé-
tendre le bassion de Grozny ï et contre-attaquent
sur p lusieurs p oints. On conf irme de Moscou
qu'il ne f aut p as s'attendre à des chutes de nei-
ge imp ortantes dans le nord avant f in octobre.

— Dorénavant, en Russie, toutes les villes
et localités imp ortantes à l'arrière seront f or-
tif iées. Toute ville, distante de moins de 300
kilomètres du f ront, doit recevoir une ceinture
extérieure de f ortif ications p ermanentes, chaque
ville doit f ormer des garnisons qui p euvent être
comp osées d' ouvriers et de miliciens. Ces con-
tingents doivent être immédiatement instruits
sur la base des exp ériences f aites à Stalingrad.
Voilà qui témoigne d'une volonté de résistance
p eu commune.

— La démission du maréchal von Bock se
conf irme. Le général Moth , qui lui succède, est
un jeune comme Rommel et Gudérian. En re-
vanche, ainsi qu'on le souligne, l'état-maj or p er-
sonnel du chancelier Hitler ne p araît p as avoir
subi de modif ications. Il est touj ours f ormé du
maréchal Keitel, du général Jodl et du géné-
ral Halder qui pass e po ur le meilleur cerveau
de l'O. K- W.

En Suisse : après une double

condamnation à mort

On p arle beaucoup actuellement chez nous
des récentes condamnations à mort p our es-
p ionnage qui ont été prononcées par un tribunal
militaire. Elles sont généralement app rouvées ,
car il f allait vraiment f aire un exemp le, en p ré-
sence de l'inquiétant accroissement des cas de
trahison. Comme on l'a dit f ort  j ustement, «ce-
lui qui tue son p rochain p eut exp ier son crime

en prison, mais celui qui trahit tout un p eup le
n'a p as droit à la p itié.»

Les deux condamnés cep endant ont recouru
en cassation. Si ce recours était écarté — ce qui
p araît probable, car le p rocès s'est déroulé dans
les f ormes — il ne resterait p lus que le droit de
grâce de l'Assemblée f édérale. Celle-ci décide en
siégeant à huis-clos. Mais quand son verdict se-
ra-t-il p rononcé ? « On estime, dit-on , à Berne,
que la décision de la cour de cassation p ourrait
intervenir d'ici une dizaine de j ours. Les dos-
siers p ourraient ensuite être transmis à la com-
mission comp étente des Chambres, qui les étu-
diera avec la conscience qui s'impose : il f aut
comp ter p our cela une dizaine de j ours égale-
ment, de sorte que la session extraordinaire
p ourrait avoir lieu d'ici un mois environ. On
n'envisage p as d' attendre la session ordinaire de
décembre : il serait inadmissible de laisser deux
hommes entre la vie et la mort p endant trois
mois p our une question de p rocédure ».

Quant au verdict il sera celui que leur cons-
cience dictera aux rep résentants du p eup le. Ce
n'est p as à la p resse à l 'inf luencer. Mais les con-
f idences recueillies dans les couloirs du Parle -
ment p récisent déj à que l'op inion des dép utes
est d' une p arf aite netteté. P. B.

Le rythme des combats s'accélère à Stalingrad
f400 Américains arrêtés en France

En Suisse: Nouvelles revendications paysannes aux Chambres

Un récit de M. Churchill aux Communes

L'occupation de Madagascar
en voie cTaçhèvement

LONDRES, 30. — Reuter. — M. Churchill ,
p remier ministre, annonça aux Communes qu'il
venait d'app rendi e que Tulear , dernier p ort
dans la partie méridionale de Madagascar, s'é-
tait rendu sans résistance aux f orces britanni-
ques.

Répondant à une demande de nouvelles con-
cernant Madagascar , M. Churchill déclara : « Le
succès du débarquement initial à Madagascar et
le fait qu 'il s'accomplit avec les pertes les plu.s
légères des deux côtés, sont dus dans une gran-
de mesure à la compétence de la marine royale
et à la rapidité avec laquelle elle amena les
troupes sur le rivage au moment opportun.
Après que les troupes britanni ques eurent pris
le port de Maj unga , les unités motorisées du ré-
giment d'infanterie appelé «Kings African Rifles»
débarquèrent pour commencer l'avance sur la
capitale , de 48 km. au sud. Leur premier obj ectif
fut le pont suspendu , long de 130 mètres, au-des-
sus de la rivière Betsiboka, à 228 km. de Maj un-
ga. Elles atteignirent ce point tôt le deuxième
j our et constatèrent que les Français avaient
coupé les câbles du pont. Bien que la travée cen-
trale se fût effondrée , l'infanterie franchit le
pont et établit , devant une légère opposition , une
tête de pont. Très peu de temps après , l'avance
sur la capitale fut reprise. Le 16 septembre , le
gouverneur français Anet demanda l'armistice
par radio.

A une question lui demandant s'il était vrai
que les Français offrirent très peu de résistance,
M.. Churchill répondit : « Je crois que la résis-
tance fut surtout symbolique. »

L'avance britannique ralentie
VICHY, 30. — Havas-Ofi . — Selon les ren-

seignements parvenus de Madagascar au secré-
tariat d'Etat aux colonies, depuis la chute de

Behenj e, le 25 septembre, la progression enne-
mie s'est trouvée ralentie. Le 28 septembre au
soir , les Britanniques n'aavient pas encore at-
teint Ambatolampy, à 70 kilométras de Tanana-
rive. L'avance ennemie se heurte à des embus-
cades et elle est ralentie par les difficulté s du
terrain. Les pertes britanni ques sont élevées et
très supérieures à celles des troupes françaises
qui mettent à profit leur connaissance du ter-
rain.

1400 Américains arrêtés en
franec occupée

VICHY , 30. — United Precs — L'ambassade
ies Etats-Unis apprend dans un milieu officiel
lue 1400 ressortissants américains ont été ar-
rêtés en zone occupée, ce qui porte à 1780 le
chiffre total des Américains arrêtés. Les femmes
américaines qui ont été arrêtées à Paris sont
logées probablement au restaurant du Zoo d'où
eilles serant transportées provisoirement plus
tard à la station thermale de Vittel. Les ci-
toyens américains internés momentanément
dans le faubourg parisien de Saint-Denis seront
probablement transféré s à Compiègne où 280
Américains sont déj à internés comme otages
depuis décembre 1941.

Dans le golfe de Gascogne
Un sous.marin défruit

par la R. A. F.
LONDRES, 30. — Reuter — On annonce que

la destruction d'un sous-marin allemand fut ef-
fectuée récemment dans le golfe de Gascogne
par les efforts conj ugués de deux avions (un
avion du service côtier et un du service de
bombardement ). Le sous-marin fut désemparé

Dernière heure

Les événements semblent se précipiter à Stalingrad

L'assaillant perce au nord
de la vîsie

MOSCOU, 30. — Reuter — Les Allemands
ont fait une sérieuse incursion dans la banlieue
nord-occidentale de Stalingrad à la suite d'atta-
ques étendues menées avec de nouveaux chars
et des troupes fraîches comprenant quelque 30
mille hommes, surpassant de beaucoup les ef-
fectifs humains des défenseurs. Les pertes alle-
mandes furent lourdes lundi , mais l'ennemi a
réalisé des progrès. Une rue changea de mains
quatre fois et le combat se poursuit j our et nuit.
A l'aube, les Russes restés maîtres de cette po-
sition locale, ont compté dans cette seule rue
plus de 355 cadavres allemands, 18 chars dé-
truits et quatre pièces d'artillerie démolies.

Les passages de la Volga , d'une importance vi-
tale pour les renforts et la ravitai llement des
défenseurs de là" ville sont constamment sous
le feu de l'artillerie allemande et sont soumis
aux attaques continuelles de l'aviation , mais
quelques-unes des batter ies allemandes mena-
çant la Volga ont été réduites au silence grâce
à l'aide opportune des canonnières de la Volga.

Sous le vent glacé d'automne
LES MORTS S'ACCUMULENT PAR MILLIERS

BUCAREST, 30. — D'après un description
parue dans le j ournal roumain « Curentul », Sta-
lingrad prend de plus en plus l'aspect d'un vé-
ritable enfer. « Le ciel brûle et la terre trem-
ble, écrit le j ournal. On ne voit plus que des
ruines , des, chars , des camions et des avions

tordus et consumés et d'immenses tas de maté-
riel détruit. La fumée qui s'élève d'innombra-
bles incendies enveloppe la ville dans un épais
brouillard qui la plonge dans une demi-obscu-
rité continuelle. Les deux adversaires ne s'ac-
cordent aucun répit. Les Russes n'ont même pas
le temps d'enterrer les morts qui gisent par
milliers dans les rues. Parfois , ramassés par le
service sanitaire soviétique , ils sont j etés pêle-
mêle sur la rive de la Volga. Les caves des mai-
sons sont également remplies de cadavres. La
population , qui ne fut pas évacuée, passe sa
vie dans les souterrains de la ville qui lui ser-
vent d'abris contre le froid , la pluie , le vent et
les bombes. Le vent glacé d'automne souffle
maintenant sur le champ de bataille . Les. com-
battants ont déj à revêtu les manteaux d'hiver.
Bientôt les tranchées et les obstacles anti-chars
seront blancs de neige. L'hiver vient. »

La course de vitesse
Timochenko aurait réussi à se porter sur le Don

MOSCOU, 30. — Le corresp ondant de l'agen-
ce Reuter annonce mardi soir que les troup es de
Timochenko qui essay ent de secourir Stalingrad
du nord auraient atteint le Don en aval de Ka-
chalinsk, une des p rincip ales têtes de p ont alle-
mandes sur le f leuve. L'of f ensiv e se p oursuit sur
un large f ront de la ligne établie p ar les Alle-
mands entre Kachalinsk et Dubovka sur la Vol-
ga, au nord de Stalingrad . Les unités avancées
de Timochenko sont au sud de cette ligne. La
bataiUe de Stalingrad devient ainsi une course
de vitesse entre les renf orts russes et les armées
du Reich qui essay ent de briser la résistance de
la garnison.

La venue de l'hiver
MOSCOU, 30. — Extel. — Sur le front de

Stalingrad , il faudra attendre l'hiver longtemps
encore . Cette région passe pour être la plus sè-
che de toute la Russie . Il n'y gèle guère forte-
ment avant le mois de décembre , et il ne n;ige
qu'en j anvier. Et encore les chutes ne sont-elles
que de peu d'importance.

Dans le Caucase, la région des côtes a un cli-
mat très doux et l'hiver ne se fait presque pas
sentir . Il en va autrement des sommets et des
cols élevés dont la plupart seront impraticables
d'ici deux ou trois semaines au plus tard.

Activité nouvelle à Rjev
MOSCOU, 30. — Exchange. — Le f ront de

Rj ev s'anime et revêt dep uis quelques j ours une
imp ortance considérable. Le général Jukow diri-
ge lui-même les opérations à la tête de détache-
ments de la garde.

L'offensive lancée lundi matin a pénétré pro-
fondément dans le réseau fortifié allemand. Au
cours des 24 dernières heures , 25 localités ont
été reprises. Les pertes allemandes en. hommes
et matériel lourd sont considérables et 2500 of-
ficiers et soldats ont été faits prisonniers.

par le premier avion. Plus tard , tandis aue lesous-mann roulait impuissant dans la mer sadestruction rut achevée par un autre avion Aumoment ou le sous-marin coula , l'air sortant de1 intérieur du navire par la tourelle de comman-dement rej eta quelques membres de l'équinaeeCeux-ci , ainsi que d'autres qui sautèrent dusous-marin, nageaient dans la nappe de pétroleUrnime la tourelle du sous-marin avait disparu '
un avlon vola très bas et laissa tomber u èbouée pour faciliter la tâche éventuelle de re-pêchage des survivants.

La bataille d'Owen Stanley
Le port d'Iorabaïwa en mains alliées

MELBOURNE, 30. - Reuter. - Le O. G al-
m,,? P^xJmG sud-ouest annonce que lestroupes alliées ont pris le port d'Iorabaïwa Les
kTTn ô f ^  6n 

^
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a
à 16Km. au nord. L'avance alliée continue.

L'AVANCE JAPONAISE DANS
LE CHANTOUNG

TOKIO, 30. — Domei — Les troup es j aponai-ses ont occupé Tantang, point stratégique im-portant a l'ouest du Chantoung.

Progrès allemands et contre-attaque russe

Une course d«* vitesse

LA CONTRE-OFFENSIVE RUSSE
PROGRESSE SUR LE DON

MOSCOU, 30. — Reuter. — De très violentesbatailles se déroulent actuellement dans lesstepp es qui longent le Don au nord-ouest de Sta-lingrad. L'armée russe, avançant du nord perçales puissante s lignes de déf ense allemandes éta-blies depuis que les Allemands f ranchirent laboucle du Don il y a p lus d'un mois. Une coursedramatique se p oursuit dans ce secteur Laquestion importante est la suivante : Les Rus-ses seront-ils à même de coup er les communica-
tions par lesquelles les réserves allemandes ar-rivent à Stalingrad , avant que les f orces du
Reich aient p u atteindre la Volga sur un largef ront ?
Des renforts allemands arriveraient d'Afrique

et de France
ANKARA , 30. — Reuter — Selon une informa-

tion provena nt de source russe bien informée ,
deux divisions du corps d'Afrique du général
Rommel auraient été transférée s à Stalingrad.
La preuve de ce transfert a été fournie par le
fait que des prisonniers faits appartenaient à
ces deux divisions. Selon la même source, qua-
torze divisions venues de France se battraientactuellement dans la région de Stalingrad.

VAIN ASSAUT ALLEMAND A MOZDOK
MOSCOU, 30. — Le troisième j our consécu-

tif, les Allemands ont attaqué dans la région de
Mozdok, avec un très grand nombre de chars
d'assaut. Dans un seul secteur, ils attaquèrent
avec 100 chars. Les troupes russes détruisirent
plusieurs dizaines de tanks, les autres se retirè-
rent . Privée de ses blindés, l'infanterie alleman-
de se retira sous les contre-attaques russes.

A Rio de Janeiro
IMPORTANTS ENTRETIENS KNOX-VARGAS

RIO DE JANEIRO, 30. - United Press. — Le
secrétaire de la Marine , M. Knox, est arrivé à
Rio de Janeiro par la voie des airs. Il restera
probablement plusieurs j ours au Brésil, où il au-
ra d'importantes conversations avec le président
Vargas et plusieurs autres personnalités, par-
mi lesquelles le chef de la défense nationale.

¦¦ " ¦¦ <r>'_<f éi—iiOU»" -m

La double bataille
de Stalingrad

L'examen du recours demandera trois semaines
Le recours en grâce des

condamnés à mort
BERNE, 30. — On mande de Berne au c Jour-

nal de Genève » :
Mardi après-midi, la commission des grâces

de l'Assemblée fédérale s'est réunie en présence
de M. de Steiger , chef du Département fédérai
de j ustice et police, de M. Stampfli , procureur
général de la Confédération , et du colonel bri-
gadier Eugster, auditeur en chef de l'armée,
pour examiner la procédure à suivre au suj et
des recours en grâce que les deux espions, ré-
cemment condamnés à mort , ne manqueront pas
de déposer. Comme il n'y a pas de précédent , il
est indispensable de mettre cette procédure au
point.

Toutes les autorités compétentes sont déci-
dées à ne pas laisser traîn er les choses en lon-
gueur , afin d'éviter aux condamnés de longs
mois d'attente. Les recours en cassation qui ont
été déposés seront liquidés dans l'espace de trois
semaines au plus. Si la grâce est demandée , ce
qui est déj à le cas pour l'un des deux condamnés ,
l'Assemblée fédérale devra se prononcer à huis
clos. A ce suj et également , il s'agit de prendre
des mesures, la dernière réunion non publique
des Chambres datant du milieu du siècle dernier.

On a prétendu que la législation permettait
de procéder à l'exécution immédiate , même
quand un recours est déposé. Tel est le cas
quand les juges unanimes estiment que le salut
du pays l'exige. Mais cette éventualité ne peut
se réaliser prati quement qu 'en cas de guerre.
Ainsi , toutes les possibi lités de recours pourront
être épuisées.

SBsna Suisse?



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage bovin et les concours de Syndicats

Le concours bovin de La Chaux-de-Fonds, vendredi 18 septembre. (Photo Aubert.)

(Corresp ondance p articulière de V«Imp artial *)

Saignelégier. le 30 septembre.
-L'élevage du bétail bovin est certainement

l'une des branches les plus, importantes et uti-
les de notre économie agricole. Dans toutes les
périodes historiques de la nation suisse, l'éleva-
ge du bétail bovin fut en honneur . Le premier
peuple suisse, les Helvètes , était un peuple de
bergers. Bien plus, les restes fossiles découverts
dans les stations lacustres, démontrent que l'éle-
vage bovin date de temps préhisto riques.

Il est bien naturel que l'homme qui , de tout
temps, a dû rechercher sa nourriture , ait com-
pris toute la valeur de l'élevage des bovidés
qui lui fournissaient la viande , le lait et ses suc-
cédanés , puis le cuir , de première nécessité ,
pour s'habiller.

Cet élevage, au cours des siècles et à mesure
que les, besoins se faisaient plus pressants, a
pris une grande extension chez nous. Ce dé-
veloppement a provoqué le souci de rechercher
et le cultiver la meilleure race et la plus ap-
propriée aux différentes régions et aux diffé-
rentes altitudes.

En Suisse, l'élevage bovin s'est arrêté à qua-
tre races assez distinctes , qui sont la race bru-
ne, la race du Simmenthal , la race pie-noire et
la race d'Hérens ; cette dernière ne représente
qu 'un petit nombre de suj ets qu'on rencontre
dans les Alpes vaudoises et valaisannes.

Il en est autrement des trois races principa-
les qui ont fait , et qui font , l'obj et de nombreu-
ses divergences d'appréciation quant à leur va-
leur commerciale et productive. Nos confédérés
de la Suiss,e alémanique prétendent que rien rie
surpasse la race brune ; ceux de Fribourg en
disent autant de la pie-noire ; les Bernois, les
Neuchâtelois , les Jurassiens, les, Vaudois , etc.,
soutiennent Que la race du Simmenthal est la
meilleure. Les différentes appréciations sont ba-
sées sur de sérieuses expériences , en particulier
sur les contrôles de production laitière qu 'on ef-
fectue sévèrement et sérieusement dans cer-
tains centres d'élevage, et qui permettent d'in-
téressantes , comparaisons.

Laissons les compétiteurs se chamailler en
constatant que nos trois races principales de
bovidés ont de précieuses qualités qu'il s'agit
de maintenir et de développer.

Et, pour maintenir , pour rechercher les meil-
leurs moyens d'amélioration , rien ne remplace
le travail des syndicats d'élevage dont le but
vise à la sélection des meilleurs reproducteurs
en les favorisant de récompenses et de diplô-
mes dans les concours.

La ciéation des premiers syndicats d'élevage
de l'espèce bovine , tels qu 'ils sont organisés
actuellement date de 1888. Précédemment , il
existait déj à des syndicats , mais leur activité se
bornait à l'achat, la garde et l'usage commun
de bons taureaux , entre quelques éleveurs. D au-
tre part , dans plusieurs cantons, tous les tau-
reaux destinés à l'usage public devaient être
approuvés par une commission cantonale. Cet-
te mesure est devenue générale en Suisse, mais
elle n'est pas encore appliquée dans des condi-
tions assez sévères ; à notre avis, on délivre
des permis officiels à des reproducteurs qui ne
représentent guère les formes et la taille que
devrait posséder un taureau de qualité

Dans ie Jura bernois, aux Franches-Monta-
gnes , ainsi que dans les Montagnes neuchâte-
loises, on rencontre beaucoup de tout petits
taureaux qui ressemblent plutôt à des veaux de
boucherie qu 'à des reproducteurs !

Nous ne voudrions pas trop généraliser , mais
nos éleveurs de béta il bovin doivent veiller au
grain et éviter les risques d'une mauvaise as-
cendance. S'il n'est pas nécessaire de mettre à
mal la caisse d'un syndicat pour faire l'acquisi-
tion d'un champion , premier prix du marché-
concour s d'Os.termundin gen , il faut cependant
consentir un sacrifice pour acquérir un mâle
qualifié.

Nous avons remarqué avec plaisir au con-
cours du syndicat de la Chaux-de-Fonds, il y a
quelques j ours, de nombreuses bêtes, de choix,
dans les diverses catégories. Les éleveurs des
Montagnes neuchâteloises comprennen t que la
bonne bête est de rapport et qu 'elle ne mange
pas davantage que sa voisine de rapport Insuf-
fisant

Le paysan, de montagne surtout , doit soigner
l'élevage du bovin qui est d'un rapport assuré,
avec moins de risques que dans l'élevage che-
valin. Dommage que son travail et sa produc-
tion sont actuellement paralysés par toutes les
mesures exceptionnelles de l'économie de guer-
re.

Nous estimons qu 'il y a dange r à limiter par
trop l'élevage du bétail pour favoriser la cul-
ture des céréales.

Entendu, il nous faut du pain, mais il nous
faut aussi de la viande , du lait et du fromage.

Al. Q.

Résultats des concours chevalins
du 28 août

A LA CHAUX-DE-FONDS

Juments poulinières
Minette, à Paul Steudler, Brenets, 69 points ;

Cocotte, à Etienne Matile, Eplatures, 12 ; No-
blesse, à Maurice Burkhalter , Crêt-du4>ocle, 70;
Edelweiss, à Sam. Ummel, Crêt-du-Locle, 12 ;
Trottinette , à William Botteron , Corbatière , 73;
Yvette , à Dodanim Jacot , Perrière , 70 ; Jean-
nette , à Paul Gertsch, Bulles , 73; Gazelle , à Al-
fred Luscher, Pouillerel , 69 ; Nelly, à Phil. Ro-
bert , Torneret , 69; Etoile, à Werner Parel , Joux-
Perret , 72 ; Faussette, à Léopold Jacot , Croset-
tes, 70 ; Marva , à Maurice Burkhalter , Crêt-du-
Locle, 68 ; Rita , à Rob. Tissot, Eplatures. 70 ;
Joyeuse, à Henri Hirschy, Convers, 72 ; Cocotte,
à William Rohrbach, Joux-Derrières , 70 ; Diane,
à Charles Sauser , Les Frètes, 72 ; Frida , à Char-
les Wyss, Bas-JVlonsieur, 70 ; Lina, à Louis Dit-
bois, Planchettes, 69 ; Pàulette, à Jean Hirschy,
Crêt-du-Locle, 69 ; Flora , à Ed. Barben , Joux-
Perret , 71 ; Kora, à Abraham Amstutz, Ferrière,
69 ; Flora , à Albert Rohrbach, Valanvron , 70 ;
Lisette, à Albert Matthey, La Sagne , 69 ; Mi-
nette, à Ernest Gnaegi, Chaux-de-Fonds, 69; Mi-
nette, à A. Schindelholz , Locle, 71 ; Diane, à
Marc Gygi, Eplatures, 69 ; Bichette, à Edouard
Meyer, Convers, 68 ; Noisette , à André Oppliger ,
Crosettes, 69 ; Fanchett e, à Alb. Geissler , Cro-
settes , 70 ; Flora , à Paul Aellen , Joux-Perret ,
71 ; Mésange, à Gott. Sommer, Bulles, 74 ; Mi-
gnonne , à Paul Boillat , Cibourg, 69 ; Minette , à
Louis Briigger, Foulets, 69 ; Fleurette , à Paul
Huguenin , Bulles, 69 ; Yvette, à Fritz Ummel ,
Les Frètes, 68 ; Mira , à Chs Liechti , Valanvron ,
68 ; Mirielle , à Dodanim Jacot , Ferrière , 73 ;
Pàulette , à Ed . Barben, Joux-Perret , 68 ; Mi-
quette , à Chs Hirschy, Crêt-du-Locle, 68 ; Com-
tesse, à Chs Jass, Ferrière, 71 ; Pervenche, à
Gott. Sommer, Bulles, 72 ; Couronne, à Fréd.
Hirschy, Convers, 70 ; Lisette, à Paul Boillat ,
Cibourg, 69 ; Micheline , à Emile Rufener , Cer-
nayes, 69 ; Addi , à Jules Roth , Sonvilier, 69 ;
Margotte, à Fritz Isely, Les Monts , 69 ; Lise, à
Tanner frères , Joux-du-Plâne , 69 ; Dora , à Vve
G. Calame, Bulles, 68 ; Lisette, à Chris. Fuhri-
mann, Les Frètes, 68 ; Lisy, à Adolphe Tschâp-
pât , Convers, 68 ; Fleurette, à Albert Fauser, E-
platures, 68 ; Brunette , à Albert Nicolet , Corba-
tière, 68 ; Minette, à Rod. Stauffer , Pouillerel ,
69 ; Gazelle, à Henri Kaufmann , Joux-Perret ,
69 ; Fanny, à Alb. Kaufmann , Les Reprises , 70;
Fanny, à Justin Jacot , Planchettes, 71 ; Miggi ,
à Abraham Amstutz, Ferrière, 69 ; Bichette , à
Gad. Stâhly, Brenets, 71 ; Fanny, à Emile Leu-
ba, Crosettes, 70 ; Fauvette , à Louis Tschanz ,
Mt-Soleil , 70 ; Pàulette , à Pierre Matthey, Pied-
du-Crêt, 69 ; Coquette , à Louis Jeannet , Som-
baille , 69 ; Frida, à Ernest Burri , Crosettes, 68 ;
Minette , à Gott . Kohler , Arêtes , 69 ; Bichette , à
Chs Aellen , Les Monts, 69 ; Cora, à Fritz Chris-
ten, Joux-du-Plâne, 69 ; Dora , à Ernest Perret ,
Convers, 70 ; Lolotte , à Etienne Matile , Eplatu-
res , 70 ; Jeannette , à Fritz Schneiter , Pouillerel ,
71 : Leica, à Georges Sandoz , Les Reprises , 69 ;
Coquette, à Charles Joss, Ferrière , 70 ; Marquise
à Frédérich Oppliger , Gd-Combe, 70 ; Flora, à
Emile Gygi , Joux-Perret , 70 ; Duchesse, à Trau-
gott Kôhli , Bas-Monsieur , 71 : Mignonne, à Wal-
ther Christen, Ferrière, 68 ; Fleurette, à André
Ducommun, Petits-Ponts , 69 : Lisette , à Jean
Dubois, Point-du-Jour , 70 ; Fauvette , à HenriOppliger , Crosettes 26, 74.

Pouliches de 2 ans H
Colette, à Jean L. Gerber , Crosettes , 73 points ;

Pâquerette , à Albert Cattin , Seignat , 68 ; Miss ,
à Vingile Jacot , Joux-du-Plâne, 71 ; Fanny, à
Jean Jiitzi , Valanvron, 70 ; Violette , à Emile
Wasser, Valanvron , 69 ; Jeannette , à Chris. Gei-
ser , Sombaille , 69 ; Zita , à Ernest Ritter , Chaux-
de-Fonds, 69 ; Colette, à Alfred Rais, Foulets ,
68 ; Surprise , à Justin Jacot , Planchettes, 70 ;
Coquette , à Emile Leuba , Planchettes , 69 ; Miss ,
à Léon Leuba, Planchettes, 68 ; Jeannette, à
Louis Amstutz , Chaux-de-Fonds , 70 ; Diane , à
Jean Wâfler , Foulets, 70; Miquette , à Jean Zbin-
den, Locle, 72 ; Fauvette, à Werner Parel , Joux-
Perret, 74 ; Flora , à Albert Santschi , Locle, 68 ;
Lisi, à Fritz Wyss, Renan, 70.

Pouliches de 1 an ^
Ritta, à Louis Treuthard , Cibourg, 70 points ;

Fanny, à Ernest Ritter , Chaux-de-Fonds , 71 ;
Jeannette , à Tanner frères , Denier? Pertuis , 70;
Heidi , à Henri Jerly, Sombaille, 69 ; Jeannette ,
à Ulrich Aebi, Planchettes, 68 ; Minette, à Ernest
Ritter, Chaux-de-Fonds, 70 ; Minette, à Henri
Debrot, La Sagne , 69 ; Coquette , à Louis Mau-
rer, Boinod, 70 ; Marquise, à Emil e Hugogniot,
Joux-Perret, 68.

Pouliches de 6 mois
Surprise, à William Botteron , Corbatière, 70

points ; Charlotte, à Dodanim Jacot , Ferrière,
69 ; Eclipse, à Werner Parel, Joux-Perre t, 69 ;
Diana, à Léopold Jacot, Crosettes, 69 ; Gamine,
à Henri Hirschy, Convers, 69 ; Fanny, à William
Rohrbach, Joux-Derrières , 68 ; Cocotte, à Char-
les Sauser, Les Frètes, 69 ; Floquett e, à Charles
Wyss, Bas-Monsieur, 68 ; Mirette, à Jean Hir-
schy, Crêt-du-Locle, 69 ; Grithy, à A. Schindel-
holz , Locle, 68 ; Viola , à André Oppliger , Cro-
settes, 68 ; Coquette , à Louis Briigger, Foulets,
69 ; Brunette , à Paul Boillat , Cibourg, 69 ; Mu-
guette , à Emile Rufener , Cernayes, 68 ; Minette ,
à Jules Roth , Sonvilier , 68 ; Fanny, à Tanner
frères , Joux-du-Plâne, 69 ; Lisette, à Vve G. Ca-
lame, Bulles , 69 ; Colette , à Albert Nicolet , Cor-
batière , 68 ; Coquine , à Henri Kaufmann , Joux-
Perret , 68 ; Mignonne, à Charles Aellen , Locle,
69 ; Stella , à Jules Gerber, Crosettes, 69 ; Li-
sette, à Willy Duvanel , Verger, 69 ; Copine, à
Willy Nicolet , Cernay es, 68 ; Mira , à Aug. Was-
ser, Joux-Derrières, 68 ; Lisette, à Charles Bau r ,
Convers , 68 ; Mirette, à Jean Erny, Locle, 68 ;
LUI , à Ernest Burri , Crosettes, 68 ; Minette , à
Henri Dubois , Bressels, 68 ; Fleurette, à Alcide
Oppliger, Ferrière, 68.

Le 31 août, à SOMMARTEL
Juments poulinières

Norma, à Louis Tissot, Coeudres , 70 points ;
Lisette , à Albert Steudler , Chaux-du-Milieu , 72 ;
Berna , à W. Jacot, Plâture, 70 ; Mignonne , à
Fritz Finger, Favarges, 74 ; Flori, à Vve A.
Perret , Pré-Sec, 74 ; Jeannette , à Fc. Robert ,
Petits-Ponts. 74 ; Dozia , à Paul Besson, Ro-
cheta , 75 ; Coquette , à H. Girard , Communal ,
70; Lili , à Louis Matile , Coeudres, 72 ; Fau-
vette, à Chs Perrenoud , Sagne-Eglise, 73 ; Sul-
tane , à Chs Boss, Sagne , 68 ; Violette , à Alb.
Haberbuch , Molta , 72 ; Zola, à Aurèle Robert ,
Martel-Dernier , 69 ; Miquette , à Alf. Steudler ,
Replates , 68 ; Lisette, à René Benoit , Martel-
Dernier , 71 ; Doucette , à U. Jeanneret , Sagn e,
70 ; Bichette , à Henri Benoit , Ponts , 71 ; Jean-
nette , à Eug. Robert , Petits-Ponts, 70 ; Gamine ,
à John Huguenin , Brouillet , 68 ; Rubine , à Geor-
ges Huguenin , Michels , 70 ; Biche, à Armand
Maire , Petit-Martel , 69 ; Nelly, à Virgile Cha-
patte , Cerneux-Péquignot , 69 ; Bergère, à Et.
Haldimann , Brot-Dessus , 68 ; Dorette , à Paul
Stauffer . Plamboz, 69 ; Charlotte , à Tell San-
doz , Marmoud , 70; Isabelle , à John Dubois , Lo-
cle, 69 ; Etoile , à Salzmann frères , Plâture . 70;
Bichette , à Aug. Matthey, Sagne, 68 ; Miss, à
Alb. Mairet , Martel-Dernier , 68 ; Brunette , à
André Duvanel , Brévine , 68 ; Mirette , à Lucien
Matthey, Combe-Jeanneret , 74; Blondine . à Hen-
ri Sandoz , Plamboz, 70 ; Mady, à Louis Tisso t ,
Coeudres , 71 ; Gamine , à Jules Robert . Martel-
Dernier , 70 ; Coquette , à Georges Benoit , Mar-
tel-Dernier , 69 ; Stibine , à U. Malcotti , Sagne ,
72 ; Minette , à Chs Pochon , Cerneux-Pénuismot ,
69 ; Dora , à Chs Boss. Sagne , 71' ; Musette , à
J.-J. Matile , Sagne , 70 ; Lisette, à Ali Sandoz ,
Sagne, 68 ; Fauvette , à Robert Sandoz , Plam-
bloz , 68 ; Surprise, à Daniel Perret , Marmoud ,
68 ; Marquise , à John Robert , Ponts, 71 ; Co-
cotte , à Fc. Simon-Vermot , Cerneux-PéqtnVnot ,
69; Colinette , à Luc Perrenoud , Coeudres. 69 ;
Dorette, à Alexis Sandoz , Brévine , 70; Girette ,
à Louis Simon-Vermot , Cerneux-Péquignot , 68;
Gritli , à Albert Matthey, Col-des-Roches, 69 ;
Gaby, à Ulysse Benoit , Petits-Martel , 69 ; Lily,
à Alfred Perret , Brévine , 70 ; Mira , à Chs Mai-
re, Brot-Dessus, 68 ; Marquise, à Marcel Mon-
net , Plamboz , 74; Etoile , à Alb. Matile , Pré-Sec,
70 ; Régina , à Alb. Robert , Joratel , 71 ; Co-
lette , à F. Zurbuchen , Locle, 72 ; Jeannette , à
Fernad Ischer, Coeudres, 70 ; Pony, à U. Ael-
len. Locle, 70 ; Flora , à Ed. Huguenin , Chaux-
du-Milieu , 71 ; Poulette, à Georges Maret ,
Plamboz, 70 ; Dorette , à James Thiébaud , Coeu-
dres, 70 ; Lisette, à Ve Vermot , Cerneux-Pé-
quignot , 68 ; Marquise , à Aurèle Reymond ,
Brévine , 68 ; Lili , à Vve H. Robert . Brot-Des-
sus, 72 ; Jeannette , à Hermann Greffier , Bré-
vine, 69 ; Fifine , à Gilbert Monnet , Coeudres,
68 ; Gamine , à Alfred Choffet , Locle, 68 ; Li-
sette, à Armand Maire , Petit-Martel , 71 ; Ly-
dia. à Daniel Benoit , Petit-Martel , 73 ; Gritli , à
Maurice Matthey, Locle, 70 ; Lisette, à Vve Nu-
ma Hirschy, Crozot , 69 ; Mira , à Aimable Ver-
mot , Prévoux , 69 ; Mar quise , à Emile Matthey,
Brenets, 70 ; Câline , à M. Montandon , Cachot ,
69 ; Flori, à Marcel Monnet , Plamboz, 71 ; So-
nia , à André Jaccard , Barrique , 68 ; Silvione ,
à Jules Mairet , Petit-Martel , 68 ; Minette , à
Robert Benoit , Cachot, 68 ; Couronne , à Fritz
Girard . Locle, 68 ; Charlotte , à Henri Girard ,
Locle . 69 ; Fanny, à Fritz Girard , Locle , 68 ;
Lubine. à Hermann Reymond Bavards , 68.

Pouliches de deux ans et demi
Samuel HummeL Crêt-du-Locle , Lise, 68 ;

Louis Barrale , Le Locle, Stella , 69 ; Albert Mai-
ret , Martel-Dernier , Lisette , 69 ; Alexis Sandoz ,
La Brévine, Flora , 70 ; Marcel Aellen , Crozot ,
Nadia , 70 ; Félix Pellaton , Bémont , Fuchsia , 70 ;
Lucien Matthey, Le Locle, Grivette , 68 ; Eugè-
ne Robert, Pré-Sec, Gamine, 68; Charles Me-
yer, Le Locle, Lili, 68 ; Charles Perrenoud , Sa-
gne-Eglise, Flora, 70 ; Charles Maire , les Jolys,
Fleurette , 68 ; Rita , au même, 69 ; Georges Be-
noit , Martel-Dernier , Charlotte , 70 ; Georges
Sandoz, La Brévine, Coquette , 68 ; Charles
Robert , Martel Dernier, 68 ; Jules Benoît.
Petit-Martel , Altesse , 68 ; Paul Robert , Martel-
Dernier , Fanny, 68 ; Georges Currit , Brot-Des-
sus, Fleurette , 68 ; Adrien Schwab, Martel-Der-
nier, Fanchette , 69 ; Ami Schoeppfei , Pré-Rond ,
Fleurette , 68 ; Henri Kaenel , Les Roths , Jean-
nette , 69 ; A. von Bergen , Marmourd , Cora , 68 ;
Alfred Choffer , Le Locle, Cocotte, 69.

Pouliches de 1 an et demi
Fritz Finger, Favarges, Kinette , 70 ; John Hu-

guenin , Brouillet , Dora, 72 ; Paul Matthey, Entre-
deux-Monts , Lolotte , 69 ; W. Botteron , La Cor-
batière , Maïti , 69 ; André Schwab, Molta , Co-
lette , 69 ; Henri Benoit , Les Ponts, Prunelle , 70 ;
Georges Huguenin , La Brévine , Lancia , 69 ; Al-
bert Cattin , Seignat , Pervenche , 69 ; Ernest
Mairet. Martel-Dernier , Séni, 69 ; Fritz Finger,
Favarges, Lisy, 70 ; Auguste Matthey, La Sa-
gne, Nadia , 69 ; Albert Mairet; Martel-Dernier ,
Lydia , 69 ; Lucien Matthey, Le Locle, Mira,
69 ; André Jaccard, Barrigue , Flora , 68 ; Jac-
ques Ducommun , Petits-Ponts , Lolotte , 69 ; Ro-
ber t Sandoz, Plamboz , Surprise , 70 ; Daniel
Perret , Marmoud , Diana , 69 ; John Robert , Les
Ponts, Dolly, 69 ; Auguste Maire , Petits-Ponts,
Storia , 69 ; Samuel Perret , La Sagne , Minette,
68 ; John Matthey, La Brévine , Mira , 69 ; André
Oppliger , Petites Crosettes , Cora , 68 ; André
Duvanel , La Brévine , Lydia , 68 ; Eugène Rohr-
bach , Valanvron , Floquette , 69 ; Paul Gertsch.
Les Bulles , Mira , 68 ; Paul Boillat , Cibourg, Su-
zi, 68 ; Gilbert Robert , Brot-Dessus , Noska , 68 ;
Louis Barrale , Le Locle, Fauvette , 68 ; Robert
Jeanneret , Châtagne , Diane , 69 ; Georges Du-
bois , Crosettes, Diane, 68 ; Charles Jacot, Beau-
regard , Bichette , 68 ; Jules Benoit , Petit Mar-
cel , Bichette , 70 ; François Robert , Petits-Ponts ,
Namur , 69 ; Georges Racine, La Brévine , Netti ,
68 ; Ed. Huguenin , Chaux-du-Milieu , Bichette ,
65 ; Robert Matthey, Maix-Baillod, Lisette , 69 ;
Miquette, au même, 68 ; Fanchette au même, 69.

Pouliches de 6 mois
Albert Steudler, Chaux-du-Milieu , Florine , 69 ;

W. Jacot, Plâture , Coquette , 68 ; W. Jeanneret ,
La Sagne, Loulette, 69 ; Georges Huguenin , Mi-
chels, Diana , 68 ; Virgile Chapatte , Cerneux-
Péquignot , Finette, 68 ; Paul Stauffer , Plamboz ,
Lutine, 68 ; Charles Boss, La Sagne, Minette ,
68 ; Ali Sandoz, Sagne-Eglise , Minette , 69 ; Luc
Perrenoud , Coeudres, Cora, 69 ; Alexis Sandoz,
Brévine, Diana, 69 ; L. Simon-Vermot , Cerneux-
Péquignot , Lili , 68 ; Albert Matile , Pré-Sec, Co-
quette , 69 ; Ulysse Aellen , Le Locle, Ponette.
70 ; Aurèle Reymond , La Brévine , Flora , 68 ;
Jean Christen , Les Brenets , Flora , 68 ; Gustave
Pittet , Les Ponts, Lisette, 68 ; Samuel Perret ,
La Sagne, Dali, 68 ; Victor Billod , Cerneux-
Péquignot , Lisette, 68 ; Georges Ducommun. Ra-vières, Coquette ,' 68 ; Marcel Simon-Vermot,
Cachot, Fanny, 68 ; Robert Dumont, Petits-
Ponts, Netty, 68.

Informations agricoles
L'importation du vin en Suisse

Si les importation s en général ont subi en
1941 une restriction formidable , l'importation
du vin a fait exception. Elle a atteint en effet1,090,000 hectolitres . « On peut en conclure tout
d'abord , écrit le « Journal vinicole suisse »,qu 'en 1941 l'importation des vins n'a été inférieu-
re ni à celle de 1940, ni à la moyenne des dix
années précédentes . Il faut ensuite remarquerqu 'en 1941 là quantité des vins indigènes mis
sur le marché suisse peut être regardée comme
normale. Elle est montée à environ 1,5 million
d'hectolitres (excédent de l'importation 1941 :1,090,000 hl., récolte indigène en 1940 : 462,029hl.) »

A raison de 150 hectolitre s par wagon dechemin de fer , l'importatio n du vin en 1941 anécessité l'utilisation de 7267 wagons, soit enmoyenne 20 wagons par jour. Comme pour d'au-tres marchandises d'origine étrangère, pour levin aussi les importations doivent , en temps d'é-conomie de guerre , être payées par l'exportation
de produits agricoles et industriels suisses...
Par suite de la suspension de la publication desstatistique s commerciales, on ne peut calculer lerenchérissem ent survenu sur le marché des vinsétrangers, mais il y a lieu de croire qu 'il estd'importance.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Les Emibois. — Après un accident qui parais-sait peu grave.
Il y a un an environ , le j eune Francis Aubry,

fils de Louis, âgé de 14 ans faisait une mauvaisechute à une leçon de gymnasti que. Il se relevaavec une blessure qui paraissait bénigne Plu-sieurs mois plus tard , des complications survin-rent , si bien que la science médicale et chirurg i-cale ne put enrayer le mal terrible qui ravageaitle malheureux j eune homme. C'est après plu-sieuis mois de grandes souffrances que FrancisAubry, en traiteme nt à l'hôpital de Saignelégier ,a été enlevé à la tendre affection des siens.

Chronique jurassienne
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| dès 20 h. 30 DE UXIÈME TRÊTEA U DES AMA TE URS M
H organisé par Radio-Lausanne, avec M. Francis Bernler, speacker de Radio-Lausanne b_J

i Les amateurs devront s'inscrire au plus vite au Comptoir du Cercle ouvrier, 2me étage, ou auprès de M. A. Pellaton, gérant
Avec le concours de l'orchestre MARIO MELFI et ses gauchos

!j Prix d'entrée: Parterre, Fr. 1.15 à toutes les places ; Galerie, Fr. 1.60 à toutes les places 12217 I |

I Location à l'avance (seulement pour la soirée de samedi) pour les membres du Cercle ouvrier , dès jeudi 1er octobre, à I I
18 h., hall d'entrée rie la Maison du Peuple; pour le public : dés vendredi 2 octobre à 18 h. et samedi 3 octobre dès 16 h. BB

I &$Bf$fl£9Dlê exP°se et vend les produits
raUHHBH illPItluKU de son sol et de son artisanat m

I mm oire aux provisions S
| |  AS 7171 L 12093

RIBOURG 1 AU 12 O C T O B R E  1942

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

BEAUTÉ ET
BONHEUR

trouvés p ar
cette jeune mariée

I «  

Considérée comme le laideron de la
famille , j'ai trouvé un mari à 80 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que
c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à' la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commence à me servir seulement
quel ques semaines avant mon mariage.
EUe a transformé mon teint terne et
terreux et m'a donné un channe nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux •
dit M n" G.

GRATUIT. — Toute lectrice de ce
journal peut maintenant obtenir un
Coffret de Beauté, contenant les deux
Crèmes Tokalon (rose et blanche), ainsi B

I

que diverses nuances de Poudre Tokalon fl
Envoyez 50 centimes en timbres, pour |couvrir les frais de port , emballage et I
autres, à Tojan S. A., Service 9-p
rue Versonnex, 15 bis, Genève.
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^iln menais. pauK ta vit.!

H. & W. TANNER FRERES S. A.
S O N V I L I E R
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La Chaux-de-fonds.

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète Prix : 75 cts
des foires as 16603111754 Impôt non compris
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ŝ. _^£^^5_ E_N'|'A,NITJ 
~
^̂

C3TE N»4 P.Vffl^W^Sfrf TEL.5.43.80

BAS B
A l'occasion de l'introduction à notre
rayon du BAS ROYAL, de qualité
réputée, nous délivrons pour tout achat
de bas, une carte de cliente, donnant
droit à 1 paire de bas gratuite, après
l'achat de 12 paires dans le courant
d'une année.

La vente progressive de nos bas prouve la qualité
que nous offrons à notre clientèle.

Au Ben Génie I
Rue Léopold Robert 36 12281 W

ItaislMMB
3AUX A LOYER - imprimerie Courvoisier

RUE DU MARCHÉ 1

la boisson de toute heure. Même prix, même qualilé.

Fabrique de jauges et d'appareils de contrôle
engagerait

MECANICIENS
ET OUTILLEURS

de précision
Offres écrites à JAUGES GARY , LE LOCLE

Juvcntuti
tissus
pour

Dames
robes

et
costumes

Voyez notre riche collec-
tion d'échantillons. Vous
examinerez nos qualités et

nos prix toujours
avantageux

Tissus pure laine
Tissus anglais

Tissus mélange

Magasins

Jnrcnfnfl
S. Jeanneret

POUR VO S
COUPONS K

• 

de septembre vous
obtiend rez un maxi-
mum de qualité en
achetant une boite de

FROM AGE
,,TIGRi"

12119

nos manteaux
LAINAGES pour manteaux d'hi-
ver , très belles qualités épaisses
et chaudes, grand choix, teintes
mode, gris, marron , etc.,
largeur 140 cm., le m. dep. 14.90
ECOSSAIS pour robes ou jupes ,
grand choix, superbes dessins,
largeur 90 cm., le m. dep. B.SO
CREPE OE CHINE uni rayonne
très bonne qualité pour doublures
coloris marine , noir , gris, beige, etc
largeur 90 cm., le m 2.95
FLANELLE COTON fond de cou-
leur à fleurettes, pour lingerie,
qualité ancienne,
largeur 80 cm., le m 3.BO

1MB-P1Î
0, Fiasse du Marché, 6

Téléphone 2.23.26 11547

Une bonne
adresse

/Hg7
«.. •s,.. . i r f>  U CHAUK.Ot rOHO» t* ftJLlf

11877

Vous qui désirez
un p a r d e s s u s
chaud, un com-
plet soigné en
tissu anglais et
pure laine.
Voyez

nos nouveautés
d'automne

DI. Donzé
T A I L L E U R
NUMA DROZ 106

salle a manger mon. 430.>
Buffet de service 2eo, iso..
Armoire à linge et habits 2
et 3 portes 230,150,100..
Combines-bureau 250,140..
commode noyer 95, ss, sa-
uts Jumeaux literie sso-
Commode-coiffeuse iss-
secréîaire noyer iso-
Couche moderne 270,125-
Divans turcs 90, so-
Bureau ministre 1 as-
Table salon et radio 35, 23-
Fauteuils moquette as-
Table a rallonge

135,110, es-
Chambre a coucher complè-
te moderne soignée avec
literie a 1 grand ut ou ju-
meaux 1050, 1200, 1600,

1850-

A. LEIÏEIERO
GBENIER 14 TÉL. 2.30.47
__HB__B______g_____a_l__i

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Sei-*e 4

Fiancés!
- pour l'achat de vos meu-

bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannswets 4,
LE LOCLE, télép- 3^3.42.

ITJtifEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli

I 

Temple Allemand 63
Téléphone 2.35.46 3477

|P"R ê T si
I " , meilleures conditions, »
1 ,emboursables par acomptes M
I m«nsuels.OIscrêtlon absolue. ¦

IINL A ND BA N K I
B AGENCEDELAUSANNE!


