
ILa vie en Suisse
Un Impôt très impopulaire. — Les dangers qui nous

guettent. — Où est notre planche de salut ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
L 'impôt sur le chif f re d'aff aires est entré en

vigueur il y a quelques j ours à peine. Or sa ré-
p utation est déjà f aite. Il est impopulaire et
tracassier, ennuyeux et hermétique, sans parler
des conséquences déplorables qu'il entraine au
p oint de vue du renchérissement de la vie et qui
ne manqueront pas  de lui valoir la solide ani-
madversion des masses laborieuses.

En ef f e t , ces dernières souff raient déj à de la
hausse des p rix qui atteint une moyenne bien
établie de 30 % par rapport aux débuts de la
guerre. L'impôt sur le ch if f r e  d'af f a ires  y  aj oute
un 2 % qui va p eser lourdement sur les pe tites
bourses qui sont p récisément celles qu'il eût
f allu épargner. On trouvera diff icilement des
explications pour justif ier le principe ou l'appli-
cation de cette taxe nouvelle. Aussi bien dans
le mode de perception — qui est touff u , hérissé
de complications et de d if f icultés (Avez-vous
vos centimes rouges ? Etes-vous sûrs que le
2% n'est p as p rélevé deux f ois ? Pourquoi, f is-
calement un boucher et un boulanger sont-ils
des « f abricants » soumis au traitement des
« grossistes », alors qu'une Warenhaus qui f a i t
p lusieurs millions de chif f re  d'aff aires p ar  an
est considérée comme un « détaillant » ?)  —
aussi bien, dis-je, en ce qui touche la percep-
tion que dans l'idée directrice du nouvel impôt,
on ne p eut que dépl orer l'initiative p rise p ar les
p ouvoirs p ublics. Comme récrivait hier un de
nos conf rères, « elle contribuera â accélérer
encore la hausse du coût de la vie à l'heure où
tous les ef f o r t s  sont f aits p our p arer à ce dan-

ger mortel p our notre économie et notre équi-
libre f inancier.-»

* * *
Il va sans dire que de telles p erspe ctives ren-

dent p lus urgentes encore les hausses de salai-
res dont parlait le Conseil f édéral  et qui doi-
vent être appliquées sans tarder aux traite-
ments moyens et p etits p artout où cela est p os-
sible.

Certes on a raison de dire que nous sommes
encore un peuple privilégié. Et nous p ouvons
nous f éliciter que j usqu'ici de pl us grands mal-
heurs nous aient été épargnés . Comparative-
ment à certaines parties de l 'Europe où le ca-
taclysme s'est abattu, notre p ay s reste un p e-,
tit paradis...

Mais comparaison n'est p as tout...
(Voir suite p age 3) - Paul BOURQUIN.

Que reste-t-iS rie lindustrle de guerre soviétique ?
Vue quesllon «uval se pose

Les récents événements militai-
res, notamment la destruction du
barrage du Dniepr, l'occupation des
gisements de Krivoï-Rog, la pous-
sée allemande dans l'Ukraine orien-
tale et l'investissement de Lenin-
grad ont soulevé la question de
savoir dans quelle mesure l'indus-
trie de guerre se trouve atteinte.
Les opinions sont fort diverses à
ce suje t. Les unes font valoir que
la perte des centres de production
détruits ou occupés porte un coup
irrémédiable au potentiel de guerre
russe, les autres affirment qu'il res-
te dans les régions de l'arrière des
industries et des gisements de ma-
tières premières suffisants et que
de nombreuses industries ont été
transplantées à l'intérieur du pays
peu avant ou même au courant de
la guerre, écrit la « Gazette ».

La situation est, en effet , fort
complexe. Depuis 1939, mais sur-
tout après la guerre d'hiver contre
la Finlande, la structure industriel-
le de l'U. R. S. S. a subi de profon-
des modifications. De nouvelles
usines de guerre, désignées unique-
ment par un numéro d'ordre, ont
surgi un peu partout , aussi bien
dans l'Oural et en Sibérie qu'à la
proximité des grandes villes et des
points stratégiques des régions cen-
trales. La décentralisation a été
appliquée pour assurer le ravitail-
lement des divers fronts même en
cas d'interruption des communica-
tions, ainsi que pour décongestion-
ner les voies ferrées déj à surchar-
gées en temps de paix.

Néanmoins des centres de toute
première importance subsistent,
dont la production est vitale pour
l'effort de guerre russe. En de-
hors des régions quotidiennement
citées de Moscou, Leningrad et de
l'Ukraine , il y a là surtout la ré-
gion de la Volga avec Stalingrad
et Saratow, la région au nord-est
de Moscou avec Gorki et Iaroslawl
la région de l'Oural avec Sverd-
lovsk, Magnitogorsk et Tchélia-

Le jîonl en Russie occidentale et en Ukraine

Légende: 1. ligne du front approximatixve le
6 octobre 1941; 2. ligne approximative atteinte
par les Alemands mi-août, avant la contre-offen-
sive de Timochenko; 3. frontière de l'U. R. S. S.
jusq u'en 1 939; 4. chemins de fer principaux; 5.
mines de fer; 6. mines de manganèse; 7. mines
de houille; 8. champs pétrolifères; 9. pipe-lines.
Carton en haut à droite: le siège d'Odessa.

(Geopress.)
binsk, et enfin la Sibérie avec le
centre de Kousnetzk et la ville fort industria-
lisée de Novosibirsk. A part deux usines de
guerre proprement dites et «numérotées», il y
là des installations bien connues de ceux qui
ont suivi de près l'évolution des plans quinquen-

naux: les deux immenses fabriques de tracteurs
de Tchéliabinsk et de Stalingrad , les usines d'au-
tomobiles genre Ford de Gorki et Iaroslawl , la
fabrique de machines agricoles de Saratov, etc.

(Voir suite en 2"" f euille.)

I,c$ stéiEexions du sportif onliifl.ise*s
Carne* «lu f«sudl

I»ar Squlbbs

La Journée de l'A. S. F. A. n'a pas obtenu, en
Suisse romande, à quelques trop rares excep-
tions près, le succès qu'on escomptait. Les
>oueurs, en l'occurrence les «acteurs*, n'on pas
apporté tout l'entrain qu'on était en droit d'at-
tendre et les spectateurs, qui s'en doutaient,
n'ont pas pris le chemin des stades, comme l'es-
péraient les caissiers et plus spécialement
le trésorier central. Certes, chez vous, la
rivalité qui existe entre les deux sociétés lo-
cales a permis d'assister à un plus bea..* spec-
tacle qu'ailleurs ; mais c'est là précisément une
exception qui ne fait que comifirmer la règle.
Il y a plus ! Certain clubs, sous des prétextes
divers, ont été «exemptés» de cette participa-
tion au redressement financier de l'Association
suisse. Il y avait en effet un match d'armée pour
lequel nombre de nos vedettes du ballon étaient
« mobilisées ». Cependant, le précédent est gra-
ve car il n'y a pas de raison que ce que l'on
accorde aux uns soit refusé aux autres. Enfin,
nombre d'équipes s'alignèrent dans des forma-
tions de fantaisie, les titulaires ayan t, pour mille
raisons, cédé la place à des, remplaçants qui
firent de leur mieux , mais amenèrent des ré-
sultat inattendus dont il ne faudrait tirer aucune
conséquence. C'est ainsi que Cantonal pulvéri-
sa Bienne, que Monitreux battit Vevey, Bâle-
Nordstern , Zoug-Lucerne, Wintierthour- Young-

Fellows, Sdiaffhouse-Zurioh, Nyon-U. G. S.
pour ne parler que des scores vraiment sur
prenants.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an . .• ¦ • • • • • • *  » • Fr. -"• —¦
Six mois > IO.—
Troli moli . . . . . . . . . .  • S.—
Un mois UIO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. M.—
Trolt mois • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner A'nos bureaux. Téléphone *£ 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 335
La Chanz-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f 0 ct le mm

(minimum 25 mrro
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  I.! et. le mm
Etranger . . .. . . . . . .  18 ct lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames. • 60 ct le mm

/ j _\ Régie extra-régionale Annonces-
VneP I Su,sses sn> Lausanne et succur-
VJS*/ sales dans toute la Suisse.

En souriant
Récemment, une dame entrait chez un pho-

tographe. Elle apportait la photo de feu son
époux et demandait un agrandissement.

— J'almerate bien cependant, aj outa-t-elle,
que vous fassiez disparaître, sur l'agrandisse-
ment, l'horrible casquette que porte feu mon
mari sur cette photo.

— Je veux bien essayer... Mais comment
étaient les cheveux de votre époux ?

— Vous le verrez bien en enlevant la cas-
quette ! fit la dame avec impatience.

ÉCHOS
Un service auxiliaire f éminin a été introduit sur les îles Philippi nes. — Voici des membres du

service auxiliaire déf ilant dans une rue de Manille.
i 

Aux ï l̂iilipiDixies

Il y a encore en Yougo-SIavie et en Bulgarie des
marchés de femmes. On en acquiert une « moitié »
pour le prix d'un attelage de boeufs ou d'un trou-
peau de moutons. Mais encore faut-il que le fian-
cé pèse sa promise , selon la tradition , avant que

le mariage puisse être conclu.

Une fiancée au poids

La vengeance est un plat qui se mange froid. ..
dit-on.

C'était sans doute l'avis de ce M. Archi-
bald Grogh, un des rois de l'industrie yankee.
mort récemment à New-York et qui laissa un hé-
ritage de 20 millions de dollars doublé d'un tes-
tament où les rosseries abondent.

Lisez plutôt :
«A ma femme, je laisse en héritage son

soupirant et l'affirmation que ie n'ai pas été
l'imbécile qu 'elle a touj ours cru.

»A mon fils , je laisse le plaisir de gagner
une bonne fois son inutile vie. Pendant tren-
te-cinq ans, il a cru que tout le plaissr était
pour moi, mais il s'est grossièrement trompé

»A ma fille , je laisse 100,000 dollars , car
elle en aura besoin très certainement, étant
donné que le seul travail dont a été capable
jusqu'à présent son paresseux de mari a été
de l'épouser.

» A mon valet de chambre, j e laisse tous les
vêtements qu 'il m'a volés durant ces dix der-
nières années, et même la pelisse que j e lu!
ai vue sur le dos cet hiver à Palm Beach.

»A mon chauffeur , j e laisse toutes mes voi-
tures qu 'il a déj à aux tr ois quarts abîmées, el
pour qu'il puisse ainsi compléter s n oeuvre.

»A mon associé enfin , ie laisse le conseil
de se procurer aussitôt un associé intelligent
et capable , s'il a l'intention de gagner de l'ar-
gent tout en restant le poids mort qu'il a
touj ours été dans les entreprises que nous
avons dirigées ensemble.

Le reste de la f ortune — c'est-à-dire le tout
— ira à des oeuvres.

Ainsi Archibald Grogh avait mis tous ses pro-
ches « groggy »...

Ce qui ne prouve rien, à vrai dire, en faveur de
son bon caractère et des illusions crue peut con-
server un magnat américain au cours d'une vie
dotée de beaucoup de dollars et de peu de char-
me...

— Moi, m'a dit le taupier, si j'avais à faire un
testament, je n'aurais, présentement, qu'une chose
à léguer...

— Ah?
— Oui ! Mon parfait meamttmtement au fisc

fédéral pour cet idiot d'impôt sur le chiffre d'af-
faires...

VA p trt Piquerez.



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

R VtfHUr6 tes d'occasion,
table à rallonges, de salon, de
chambre et de cuisine, tabourets.
— S'adresser chez M. W. Trezzi-
ni , rue Numa Droz 17. 12385

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

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

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

Bonne à tout faire Ŝft.
mentée ou remplaçante est de-(
mandée dans ménage soigné de
3 personnes. — Offres sous chif-
fre M. B. 122S6, au bureau de
L'Impartial. 12256

D.-P. Boupquin 9. AIOéupe0rqpu°euà
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

A lnilPH P°ur le 3° avril 1942>n IUUCI logement moderne de
2 pièces, chauffé, chambre de
bains installée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Succès 11 a.

11555

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

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

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

A lnuon Pour cas imprévu, nom
lUUGl ie 3i octobre 1941, rue

Numa-Droz 5, pignon, 3 chambres
cuisine et dépendances, au soleil.
Fr. 38.— par mois. — S'adresser
à Mme Dubois, rue Numa Droz 5,
le matin. 12367

Rhamli pp A louer chambre
UlldlllUI rj . meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 41, au 2e
étage, à droite. 12325

Phamhno meublée, à louer, so-
UlldlllUI B lell, chauffage central,
chambre de bains à disposition.
— S'adresser rue Léopold Robert
28, au ler étage. 12411

LE SCORPION
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 7

GEORGE GOODCHILD
?

— Il a peur de se trouver face à face avec
nous, dit-il à Brook. Très probablement U a re-
çu l'ordre de faire le mort.

— L'ordre de qui ?... Du Scorpion ?
— Sans doute. Il est à croire que nous avons

affaire là à un criminel forcené et d'une rare
astuce. A la réflexion , il est également vraisem-'
blabk que le j eune Crozier était j ugé par lui
capable de trahir un secret capital pour la ban-
de.

D'où venait Ronald quant il est rentré chez
lui ? Nous l'ignorons totalement. Il fut suivi jus-
qu'à son logement et abattu dès son retour.

« Ses assassins, d'autre part, devaient s'être
aperçus que le constable avait eu le temps de
repérer le numéro de leur voiture. L'un d'eux
dut en descendre et guetter Rowlands. Le fait
qu 'ils le poignardèrent pour l'empêcher de révé-
ler ce numéro, donne une j uste idée de la pré-
cision et de l'ingéniosité de leurs méthodes.

— Croyez-vous que Kyles nous dissimule en-
core quelque chose ?

— Non, rien en ce qui concerne, tout au
moins le meurtre de son ami. Il est assez habile
à son propre teu pour n'avoir besoin d'aucun
partenaire. C'est le type de l'homme qui ne peut
travailler avec unie bande. Kyles s'évanouirait à
la seule pensée d'avoir à noyer une portée de
petits chats.

— Rîen trouvé, touchant le numéro de télé-

phone — s'il s'agit bien d'un tel numéro — fit
Brook avec quelque amertume

— Je m'y attendais. Comment retrouver un
numéro parmi les milliers de l'annuaire ! Tout
de même, si j amais nous arrêtons un suspect,
il ne sera pas sans intérêt de savoir quel est
son numéro téléphonique. Vous rappelez-vous le
Docteur Fingal ?

« Seulement, dans cette affaire , Fingal éprou-
vait une sorte de volupté à combattre le front
découvert , il nous mettait ouvertement au défi
de trouver ma preuve de sa culpabilité.

«Le Scorpion, lui, est moins chevaleresque,
ou plus sournois, si vous préférez. Il fait le
mort, comme le monstrueux reptile dont il a
prix le nom, puis bondit sur sa proie pour l'a-
battre sans pitié.

— Ne pensez-vous pas que les policiers de
Rome ou de Naples pourraient nous aider ?

— Je ne le crois pas. Ils n'ont j amais pu dé-
couvrir qui étai t cet homme. Six membres de
sa bande napolitaine ont été envoyés en exil.
Aucun d'eux, croit-on, n 'était le Scorpion.

— Qui sait si ce n'est pas une femme ?
— Cela n'est pas impossible. Cela aiderait â

comprendre pourquoi le Scorpion n'a j amais ré-
vélé son identité à âme qui vive.

— Ce qui m'y fait penser, c'est la barrett e,
autant que la main longue et mince entrevue
par Madge Crozier.

Mac Lean opina de la tête. Chargé d'enquê-
ter sur l'affair» la plus imp ortante — la plus
passionnante aussi — de ces trois dernières an-
nées, il éprouvait quelque ennui de ce qu'une
semaine se fût écoulée sans amener le moindre
résultat .

La Presse commençait à ironiser, et son pro-
pre chef laissait entendre qu'on s'étonnait en
haut lieu que l'affaire n'avançât pas davantage.

— Des miracles ! grogna Brook. ils exigent
tous des miracles L.

— Il y avait si peu d'indices à tirer de la
personnalité de Crozier et de ses activités im-
médiatement avant sa mort, fit observer Mac
Lean. La seule chose qui pût nous guider un peu
était ce fragment de roche découvert dans la
poche de son manteau.

— Encore pouvait-il être là depuis plusieurs
j ours, dit Brook.

— Je ne crois pas. U étai t trop lourd pour que
ce garçon l'ait conservé si longtemps. Morley,
le géologue est en train de l'examiner. Il m'a
fait attendre le résultat de son analyse, parce
qu'il s'était absenté de Londres pour quelques
j ours, mais j 'apprends à l'instant qu 'il passera
ici ce matin.

Brook était sceptique. U ne croyait pas qu 'un
tel caillou pût fourni r une indication de quelque
valeur. Il ne partageait pas la confiance de l'ins-
pecteur en l'observation méticuleuse des plus
petits obj ets et des moindres détails.

Une demi-heure plus tard, le géologue faisait
son apparition , rapportant le fragment de roche
que Mac Lean lui avait envoyé.

— Il s'agit là , dit-il . d'un morceau de quartz.
Il contient à la fois de l'argent et de l'étain . Il
est diverses régions d'Angleterre où l'on peut
trouver du quartz de ce genre, mais j e crois
pouvoir affirmer que celui-là vient du Corn-
wall.

« Je sais plusieurs mines d étain abandonnées ,
aux environs de Redruth , où l'on peut ramasser
de pareils cailloux. Je parierais trois contre un
que tel est la provenance de celui-:!.

Cette hypothèse ne put malheureusement te-
nir contre une observation connexe. Mac Lean
ayant consulté un indicateur, découvrit qu'il était
impossible à qui que ce fût de se rendre de
Londres à Redruth et d'en revenir en une seule
j ournée.

— Pour effectuer un tel voyage, dit-il, Cro-

zier eût dû passer en chemin de fer toute la
nuit précédente , or, sa soeur nous a affirmé qu'il
avait quitté la maison le j our même du crime,
aussitôt après son petit déjeuner, scit à huit
heures et demie, exactement Après cela, il se
peut qu 'il ait gagné Redruth par avion...

— A supposer qu'il y soit jamais allé, fit
Brook, incrédule.

— Il est possible que nous soyons sur une
fausse piste, déclara l'inspecteur, mais n'y au-
rait-il qu'une chance sur mille qu 'elle soit bon-
ne, je ne veux pas la perdre. Apportez-moi un
annuaire téléphonique du Conrwall.

Mac Lean, en possession de l'annuaire en
question , le parcourut minutieusement et poussa
une légère exclamation. Il venait de découvrir
le numéro 7963 !

Sa physionomie s'éclaira d'un sourire, tandis
que Brook demeurait stupéfait.

— C'est, dit l'inspecteur , le numéro du «Royal
Hôtel» de Perranporth . Voilà qui est intéres-
sant — bien qu 'on n'en puisse encore rien coa-
clure. Appelez-moi cet hôtel , Brook. Nous ver-
rons bien si l'on y a entendu parler de Ronald
Crozier.

Une demi-heure plus tard , Mac Lean conver-
sait avec le propriétair e du « Royal ».

Cet homme répondit ne point connaître ie
nom de Crozier. Pourtant un j eune homme, dont
le signalement correspondait assez bien à celui
de Ronald , était venu à son hôtel le j our même
du meurtre et avait demandé à voir Mr. Ains-
worth, descendu au «Royal ». Ils étaient sortis
ensemble, puis Mr. Ainsworth était revenu seul.

— Cet Ainsworth est-il encore chez vous ?
demanda Mac Lean.

— Il y est encore.
(A suivre.)

PhnnillPP Monsieur cherche à
Ollûll lUl C. louer pour environ le
20 octobre 1041, chambre avec
confort, centre de la ville, cham-
bre de bains a disposition, chauf-
fage. — Offres sous chifire J. L.
12305, au bureau de L'Impar-
tial. 12305

A unnrlno cuisinière à gaz, 4 feux
VCIIUI C à l'état de neuf , mar-

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

A unnihin complet bleu-marin à
VCIIUI C l'état de neuf , pour

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

Cuisinière à gaz ^S™peu usagée, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12397
rinnppo A vendre belle cham-
riallUOo. bre à coucher moderne
en noyer ronceux, lits jumeaux
ainsi qu'un fourneau à gaz 3 feux,
le tout complètement neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'ImpartiaL

12365

Pniiceaffa moderne, en bon
rUUOOCllC état, est demandée à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12439

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

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

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

I 

Droguerie de Neuchâtel,
cherche pour entrée Immé-
diate un

Spsiili droonîste
Ecrire à case 427, Neu-
châtel. P 3229 N 12405

République et Canton de Neuchâtel

MISE AUÇÔKCOURS
Un poste provisoire d'inspecteur-adjoint des contri-

butions est mis au concours.
Condition! s Connaissances approfondies en comp-

tabilité ; expérience en matière d'examen et de revi-
sion de comptes. Connaissance de la langue allemande.

Entrée en fonction! : 17 novembre 1941.
Traitement à convenir suivant capacités.
Un examen de concours pourra être envisagé.
Adresser les offres avec curriculum vitae, et référen-

ces, par lettre manuscrite, au Département des Finan-
ces, jusqu'au 20 octobre 1941. 12353

Neuchâtel, le 6 octobre 1941.
Département det Finance!.
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Emprunt hypothécaire
Qui prêterait fr. 10,000.— avec garantie hypo-

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

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS

Avez-vous besoin
d'un employé de bureau?

Adressez-vous en toute confiance au
Centre Professionnel Commercial

Le Courtil - Rolle - Tél. 7.55.05
AS 15672 L 12422

Bracelets cuir
ouvrières qualifiées seraient engagées de suite.
Places stables et bien rétribuées pour person-
nes capables. — S'adresser entre 14 et 15 h.,
à Lanières S. A., rue du Parc 137. 12476
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J'achète livres anciens 12262
et bibliothèques entières

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

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

Pour les jours
sans yian4e
j 'acbete « bi grement bon »,
f ramage pour tartines (tfois-
qyarts gras) ; avec Vin
coupon de fromage , j'ojb-
titns deux boites. C'est airisi
qile je peux faire durer/es
car\es de fromage et/en
même temps écononii^er le
beurreS ,»/ 

^
En vente chez les bons
laitiers.

Les Bois
A vendre pour sortir d'indivision

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

12202
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Vim est tellement profitable - i! aide à économiser Vim exécute son travail

à fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre

poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie

soigneusement! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse

soit-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous

épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.
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La vie en Suisse
Un impôt très impopulaire. — Les dangers qui nous

guettent. — Où est notre planche de salut ?

(Suite et fin)

Cela n'emp êche p as en p articulier que beau-
coup de budgets modestes de f amilles helvéti-
ques soient auj ourd'hui si resserrés que le stan-
dard de vie s'abaisse au-dessous de ce que l'ap-
p arence extérieures des choses p ourrait laisser
entrevoir. De réelles angoisses et détres-
ses ont déj à du être enregistrées et secourues.
Elles s'accroîteront à mesure que la guerre
durera et que notre p ay s absorbera ses réser-
ves. C'est p ourquoi la solidarité doit p asser tou-
j ours davantage des p aroles dans les actes et
répartir équitaUement le f ardeau des charges
économiques.

A ce p oint de vue donc l'imp ôt sur le chif f re
d'af f a i res  n'aura p as été une de ces innovations
dont on p uisse ou doive se f éliciter au siècle des
siècles...

* * *Cep endant, avant de se laisser aller au mé-
contentement et à l'agitation , il imp orte de con-
sidérer exactement la situation où nous nous
trouvons.

A l'heure actuelle le blocus s'accroît. La
Suisse est toujours plus limitée dans son app ro-
visionnement en matières premières. Elle voit
se dresser devant elle la menace du chômage et
de la disette. Et naturellement il ne manque p as
de sirènes habiles pour susurrer à nos oreilles
des invites pressantes et intéressées. Les ré-
centes mesures anglaises, qui tendent en f ait à
nous rej eter de plus en p lus dans le système
d'autarcie europ éenne, n'ont p as du tout été mat
aaieUUes à Berlin et à Rome. On a p récisé dans
la capitale du Reich que tous les ef f or t s  de la
Suisse p our assurer son traf ic commercial avec
les p ay s d'outre-mer au moy en de ses p rop res
bateaux étaient ainsi mis en péril, et que cette
f ois les y eux les plu s f ermés devaient s'ouvrir.
Et le « Pop olo d'Italia » n'a p as manqué de sou-
ligner que si la Suisse f ait auj ourd'hui p lus de
commerce avec les pay s de l'Axe qu'avec la
Grande-Bretagne, c'est qtf elle y est f orcée p ar
le blocus anglais. D'où la supp osition que notre
p ays trouvera d'ici p eu la rép onse convenable...

On sait ce que p arler veut dire. Et il n'est
p as  nécessaire d'être grand clerc p our com-
p rendre qu'en accroissant nos diff icultés, la
Grande-Bretagne a accru d'autant les moyens
de pression des p uissances de l'Axe, ce qui est
en déf initive de p iètre politique...

D'autre p art, la f açon dont la neutralité suisse
continue à être mise en cause dans certains or-
ganes du Reich — de concert avec la neutralité
suédoise — n'est p as  de nature non p lus à nous
enchanter p articulièrement. On p ourrait citer
maint extrait du « Schwarze Korp s » ou de la
« Frankf urter Zeitung » . voire du « Reich » (dé-
clarations de M. Gœbbels) où « les honorables
neutres sont avisés que s'ils essaient de saboter
l'ef f or t  de VAllemagne, ils recevront sur les
doigts ».

Il est donc diff icilement contestable que notre
situation n'a rien de p articulièrement rassurant
ou d'enviable â l'heure actuelle et au milieu
d'une Europe en guerre, dont certaines popula-
tions s'agitent et où les remous les p lus inatten-
dus peuven t surgir d'un instant à Vautre.

Enf in s'il est exact qu'en comp araison avec
certains pe up les sous-alimentés et surmenés qui
nous entourent la Suisse ait j usqu'ici assez bien
vécu, il n'est pas moins vrai que le Conseil f é-
déral a f ait largement son devoir. Autant en
tous les cas que certains p oliticiens qui dressent
son acte d' accusation! Où serions-nous aujour-
d'hui si nous avions suivi ceux qui f aisaient
alors pr of ession d'antimilitarisme et attaquaient
aussi bien M. Minger que M. Mo tta ?

En toute objectivité, si l'imp ôt sur le chif f re
d'aff aires est une erreur, il ne f ait p as de doute
que le p rogramme du gouvernement f éd éral
comp orte une série de mesures (comme la
hausse des salaires, les contrats collectif s , etc.)
qui aff irmen t un sens social élevé et un esprit
de solidarité p réoccup é de satisf aire à toutes les
revendications légitimes. C'est p ourquoi les cri-
tiques f aites doivent être constractives. Elles
ne doivent viser qu'à améliorer la situation du

p ay s sans y introduire de nouveaux f erments
de discorde. Car toute autre action consisterait
à éviter un mal pour se jeter dans un p ire...

* * *
Comme on l'a dit très j ustement, en ef f e t ,

notre seule p lanche de salut c'est l'union. L'u-
nion dans la concorde et la solidarité. L'union
sans brèche ni dissensions sociales. L'union
sans f aille p olitique ou économique. Si le mo-
ment actuel devait être choisi p ar  les uns ou
p ar les autres p our des manœuvres tendant à
f ractionner ou diviser le peup le, on serait f orcé
d'envisager une démoralisation p rogressive qui
ouvrirait la p orte à tous les risques intérieurs
ou extérieurs.

Que ceux qui ont des respo nsabilités y pren-
nent garde !

Paul BOURQUIN.

Que reste-t-il de l'industrie de guerre soviétique ?
Une questton qui se pose

(Suite et fin)

La perte du minerai de Krivoï-Rog, la des-
truction ou l'occupation de l'industrie ukrainien-
ne et autres ont sans doute porté dt;s coups gra-
ves à l'industrie de guerre russe. Mais il lui
reste, comme le prouve notre aperçu fort som-
maire de nombreuses industries assez éloignées
de la ligne de feu, et d'autres qui sont complè-
tement à l'abri de tout bombardement et mena-
ce d'occupation. Ces usines peuvent être ravi-
taillées par le charbon du bassin de Kousnetzk
et le minerai de Magnitogorsk dans l'Oural, dont
la production pourrait être accrue au prix de
certains efforts. D'autre part, les hauts-four-
neaux de Magnitogorsk, à côté de ceux de Sver-

dlovsk, sans parler des ateliers de construction
mécaniqu e de cette dernière ville (l'Ouralmacb-
stroï y forme une ville industrielle complète)
fournissent un précieux apport au potentiel de
guerre .

Quant à la «transplantation» d'industries, une
mise au point s'impose. Il est fort probable que
des machines d'un certain nombre d'usines si-
tuées dans les zones menacées ont été démon-
tées et envoyées en lieu sûr. Mais de là à la
transplantation intégrale d'industries entières,
il y a un gran d pas. Déjà en temps normal,
quan d on disposai t de facilités de transport in-
finiment plus grandes , il fallait des mois sinon
des années pour réunir tout l'outillage d'une usi-
ne à construire dans le cadre du « plan ».

Les réfSexions du sportif optimiste
|CqwB»erf «M— fendl

Par Squibbs
Le maigre succès de la journée de l'A. S. F. A. — Trouvera-t-on autre

chose ? — La nouvelle victoire du phénomène Kubler. — Vers
un sensationnel Lausanne-Chaux-de-Fonds. — Le

football dimanche prochain.

(Suite et fin)
L'on doit donc en déduire que la formule a

fait faillite et que la caisse de l'A.S.F.A. n'a
guère dû s'enrichir à ces rencontres Qui, en tout
cas de ce côté de la Sarine, n'attirent décidé-
ment pas le girand public. D'ici l'an prochain , il
faudra trouver autre chose. Peut-être en revien-
dra-t-on à des matehes inter-régions ou alors à
un tournoi pour lequel on pourrait trouver une
formule inédite. A ce propos, il n'est pas dou-
teux que toutes les suggestions que les sportifs
pourraient formuler seront examinées ave; re-
connaissance par le secrétariat central. Nos lec-
teurs ont dix mois pour les mettre au point:
dans ce domaine, leur collaboration peut être
des plus heureuse.

* • •
Après le terrible accident dont Pahud fut vic-

time, c'est Mathys, touj ours du Lausanne-
Sports, qui fut également blessé. Le club vau-
dois est poursuivi par une «guigne*, depuis
trois saisons, qui n'a pas son précédent. Mais
ce n'est pas le seul. Lors du derby bernois, bien
qu'il n'y eut point d'enj eu, les protagonistes ap-
portèrent une telle ardeur à leurs attaques
qu'un malheureux avant entra en collision avec
Gluhr et que le gardien des Young-Boys eut la
mâchoire fracturée. Fallait-il que le coup de
poing fût violent pour arriver à un
aussi malencontreux résultat ! Voilà l'actuel
meilleur keeper suisse sur la lign e de touche,
probablement pour de longs mois! C'est tout
le football national qui peut en pâtir et, avec
lui, le «onze» j aune et noir, qui, lui aussi, n'est
pas favorisé par la chance.

II faut souhaiter que cette «série noire » pren-
ne fin , car elle fausse totalement le rendement
des teams et compromet gravement leur avenir
au classement.

* * *
Pour couronner son éblouissante saison, Fer-

dinand Kubler s'est payé le luxe de remporter
la course cycliste de Thurgi , où il se heurtait
seul à la coalition des coureurs professionnels
montant d'autres marques. Il a néanmoins tenu
à distance les Diggelmann, Maag et autres
Buchwalder, d'une maniène qui le classe, indé-
niablement, dans toutes les spécialités, en tête
de nos nationaux. C'est véritablement un cou-

reur exceptionnel, qui peut avoir n'importe
quelle prétention et qui doit porter haut notre
drapeau. Combien on doit déplorer qu'une telle
valeur surgisse dans une période où les compé-
titions internationales sont quasi impossibles.

* * *
Dimanche prochain , le championnat de foot-

ball retrouve tous ses droits et certaines par-
ties vont permettre à l'un ou l'autre des leaders
de distancer au classement, ses adversaires les
plus directs.
. C'est ainsi que Servette entreprendra , cette
fois, le long voyage de St-Gall, avec un peu
moins d'appréhension. Non seulement les Gre-
nats tiennent la toute grande forme, mais les
«brodeurs», privés du concours de leur anima-
teur, Gusti Lehmann — blessé lors du match
contre Zurich ; encore une malheureuse victi-
me ! — ne paraissent pas de taille à leur dis-
puter âprement les deux points en litige.

A la Pontaise, se déroulera un étrange derby
romand. U mettra en présence les deux préten-
dants à... la détention — provisoire, souhaitons-
le ! — de la «lanterne rouge». Les Lausannois
auront le gran d avantage d'opérer sur leur ter-
rain; mais l'enj eu est tel que l'on est en droit
d'attendre des Chaux-de-Fonniers une exhibi-
tion étincelante. Il faut , en effet , espérer que les
conseils de Trello Abegglen auront porté leurs
fruits et que l'entrain que Defago mettra à af-
fronter ses anciens camarades galvanisera ses
co-équipiers et les poussera à des actions d è-
clat. De toute manière, cette rencontre— quel
que soit le classement actuel — d'ailleurs in-
j uste — des deux teams, présentera un intérêt
transcendant. „ . ,

Autre derby, mais local celm-la, a Zuncn.ou
les deux «anciens» seront face à face. Il est in-
déniable que les Young-Fellows ont beaucoup
progressé depuis la saison dernière. Est-ce a
dire qu'ils puissent inquiéter les Grasshoppers t
Nous ne le croyons pas. Certes les grenats des
bords de la Limmat ont une chance si, partant
en trombe ,ils marquent au début, puis feiment
le j eu ; mais si Rappan, qui sait détruire, user ,
fatiguer l'adversaire, avant de lui porter un seul
— mais suffisant ! — coup d'estocade peut im-
poser sa méthode, les « Sauterelles » empoche-
ront les points en discussion .

Autre partie capital e à Lugano, où deux pré-
tendants au titre s'affronteront avec violence.
La conception de jeu diffère totalement entre
les locaux et les hommes de Granges; autant
les premiers j ouent «à l'italienne», autant les
seconds font confiance au système viennois. Un
match nul n'aurait rien d'étonnant.

Restent trois rencontres moins bien équili-
brées. Young-Boys recevra Nordstern et doit en
venir à bout , malgré l'absence de Glur. Canto-
nal aura Lucerne pour hôte et en triomphera ,
enfin Bienne sera opposé à Zurich. Les nou-
veaux promus ont le vent en poupe et croient
pouvoir gagner. Nous accorderons volontiers
une chance aux Seelandais. Un succès de leur
part causerait une sensation. Gageons que, de
toute manière, le classement sera bouleversé,
dimanche soir.

Les empoisonnements
par les conserves

M. le Dr Bornand donne, dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne », les conseils suivants :

Afin de prévenir les accidents qui pourraient
être dus à la consommation de conserves, que
ce soit avec b B. botulinus que nous venons de
signaler , ou bien avec d'autres microbes moins
virulents, il est indispensable d'observer les
points suivants :

1. Les légumes, les fruits destinés à être mis
en conserves doivent être débarrassés de toute
trace de souillure par un lavage approprié.

2. La stérilisation de la conserve doit être
faite avec le plus grand soin et nous donnons la
préférînee à deux stérilisations à 24 heures
d'intervalle, surtout s'il s'agit de légumes (hari-
cots, pois).

3. Avant d'ouvrir un bocal, examiner si le
produit ne présente pas des bulles de gaz, signe
d'une fermentation ; si l'aliment montre une
couleur anormale, une odeur suspecte, notam-
ment une odeur de beurre ou de fromage rance,
s'il est en bouillie ou >în voie de désagrégation ,
H y a lieu de ne pas le consommer.

ItiMioârapliie
Figures de héros suisses

par Jules et Edouard Baîllods

Cette plaquette, éditée par la maison Dela-
chaux et Niestlé, à Neuchâtel, a été achevée
d'imprimer le ler août 1941, «à la mémoire des
héros suisses». On ne sait ce qu 'il faut
le plus admirer, des dessins précis, et
sobres du fils ou du texte sobne et pré-
cis du père. Ces hommes,, ces héros que font re-
vivre pour nous Jules Baillods le poète et Edou-
ard Baillods le peintre , ces martyres et ces pa-
triotes ont j alonné l'histoire de la Suisse de leur
sacrifice, de leur courage et de leur exemple.
Ils étaient grands et fiers comme les Alpes qui
ceinturent notre pays, et comme les forêts, de
sapins de chez nous.

Dix héros... Guillaume Tell, d'abord, le héros
légendaire, le fondateur, avec son dur profil , son
bon regard et sa bouche volontaire. Puis Ro-
dolphe d'Erlaoh, châtelain de Cerlier et bour-
geois de Berne.

Voici la grande figure de Winkalried. C'était,
dit le poète, au temps de la moisson:.. Us sont
tous là: Adrien de Boubengerg, Jean de Hallwyl,
vainqueur de Morat. Ecoutez le poignant récit
de la bataille : «Et alors, ce qu 'on vit après, on
ne peut pas le raconter. Tous les Suisses debout
comme une forêt de piques, une grande forêt vi-
vante qui marchait, qui avançait au pas, descen-
dant la colline dans le fracas des canons...»

Waldmann les suit, lui dont il est dit que très
tôt il se tailla, du cuir d'autrui larges courroies !
Et vient Nicolas, avec sa longue figure anguleu -
se, tellement humaine quand elle nous est don-
née par Edouard Baillods.

Ce m'est pas tout. D y a encore Philippe Ber-
thelier, «une tête solide, aux yeux sans peur, à
la bouche dure au front têtu».Puis Davel, vi-
vant le plus beau jour de sa vie. Puis Georges
de Montmollin, tué sur la place Louis XV, le 10
août 1792. «Tout son régiment fut aux Tuileries,
comme tous les régiments des Suisses furent
touj ouris là où ils devaient être...»

Dix héros, dix pages glorieuses d'histoire, dix
légendes réunies dans ce beau livre qui chante
le pays et la reconnaissance. Remercions JxtJes
et Edouard Baillods de nous les avoir- faits si
vivants...

- ¦ Ch-A. N.

Q&  ̂ CHRONIQ UE
9̂ RADIOPHONIQUE

Jeudi 9 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Chronique théâtrale . 18,20 En marge de l'actualité.
18,25 Disques. 18,40 Rites et magies. 18,50 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Sketch-opérette. 20,30 La famille Durambois. 20,50 A
la mémoire de Saint-Saëns. 21,05 L'île sereine, sketch.
21,45 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,15 Disques. 19,00 Récital de piano 19,30
Informations . 19,45 Emission musicale et littéraire.
21,00 Concert. 22,00 Informations.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français: 20.15
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Musique vien-
noise. Rome: 20,45 Orchestre à cordes.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,15 Concert.
15,00 Concert. 20,15 Musique viennoise. — 12,00 Vi-
chy : Concert. 14,30 Paris: Théâtre. 21,10 Milan: Con-
cert.

Vendredi 10 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Récital de chant- 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations . 19,25 L'actualité. 19,30 Les sporrs.
19,40 Moment récréatif. 20,00 Ici Ray Ventura. 20,15
Une maison vous parle. 20,45 Musique tzigane. 21.30
Fêtes luganaises. 21,50 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mation. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Reportage. 20,40 Concert. 22,00 Informa-
tions.

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

— Quelques snobs américains résidant à
Miami emploient un éléphant dressé pour ra-
masser leurs balles 4* golf. Mais plus d'une
balle a disparu dans l'estomac du pachyderme.

4. Toute boîte métallique dont le couvercle
est bombé doit être détruite ; le bombage du
couvercle est le signe de fermentation à l'inté-
rieur de la boîte.

5. Ne pas goûter le produit , comme nous l'a-
vons relaté, s'il renferme de la toxine du bora-
lisms, une trace peut déterminer une intoxica-
tion.

En observant les quelques règles que nous
venons de signaler , on se prémunira certaine-
ment contre les empoisonnements par la con-
sommation de conserves altérées.

Secrets et bizarreries du monde



A. JEANMONOD
Gérant — Rua du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Dnnrlo âl sous-sol vent, unenUIIUO tO, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471
Logements de 2 chambres
22 Gantons 40, TËLA
cuisine et dépendances. 1473
Rnnrlo 1Q sous-sol de 2 cham-nUIIUr j to, bres et cuisine. 1476
Rnnrl o QQ sous-sol de 2 cham-
nUIIUS Ou, bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b SSSSéa
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478

Bibpaltap 1U;goi,rfucchhaemeî
bres, cuisine et dépendances. 1479

G nuTnim Q rez-de-chaussée et
. UUIUUI O, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

F. Courvoisier 29, chau£e;de'
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent. — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
Pninroni QQ rez-de-chaussée 2
llUUVUlll ùO, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

B. Herzog 24, rtrSïïft
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllàno Qfl rez-de-chaussée de
uUIIUyU ùli, 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485
Pnllôno 9(1 ler étase sud> deux
UUIICy C ùV, chambres, cuisine,
dépendances. 4474
Dnnn 17 pignon de 2 chambres.

Pnefionc IH fez-de-chaussée, 2
rUOlIGI 0 IU , chambres, cuisine,
corridor. 1528
Dnnrlo VI P>g"°n 2 chambres,
nuillic Of , cuisine et dépendan-
ces. 4471
Rotnaito R pignon, 2 chambres,
Dell al 10 D, cuisine et dépen-
dances. 8160

Hôtel de Ville 7 b, 2™LXJ,
cuisine et dépendances. 10289
Logements de 3 chambres
Dnnn 1 1er étage vent, 3 cham-
roï b I , bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491

I
Logements de 1 chambre

Charrière 53, ffifrâïïKS
alcôve, cuisine, dépendances.

10292
Logements de 2 chambres
EndrOltS 00, bise, 2 chambres,
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755
Pnni Ql rez-de-chaussée vent,
rUIll 0*, 2me étage vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Charrière 44, ïï£F5_£
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763
Pgnp 100 rez-de-chaussée bise
rai U IOO, 2 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé , concierge. 8796

D.-P. Bourquin 5, SES*.*férieur, 2 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances.

10293

Entrepôts 43, ffifidSSÊ
cuisine et dépendances. 10294

{.rnirniu p fl ler éta»e- 3 cham"bUllbUl UU 0, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1492

Grenier 26, SSffHSm
cuisine, dépendances. 1493
Rnnrlo Q7 2me étage. 3 cham-
HUIIUU 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A RÏII Q lil ler étaKe bise, trois
. UUIt! IU , chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23 b, Jeché^
e'

bres, cuisine, dépendances. 1496
Rnllllp 19 Pi«Tnon de 3 cham-
IIUIIUG 10, Bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
PflPP *i 'ez-de-chaussée vent, 3
rai U u, chambres, corridor, cul-
elne, dépendances. 1498

Promenade 12 a, ̂ S^rétage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, £__X
cuisine, dépendances. 1502
Dnnrlo QQ sous-sol, ler et 2me
nUIIUU Ou, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, Thaus'sées.
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendancas. 1504
PflPP 49 **me étage, 3 cham-
rai U Tû, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533
RpPni 'ilP 3fl 2me éta8e, trois
nUUUI m OU, chambres, cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23 a, Thatsée
et ler étaee bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
Pnnnnnrlo D rez-de-chaussée, 3
uUlll iUI UU 0, chambres, corridor
cuisine. 1542

Progrès 145, saiS:
sine, dépendances. 5751

6. Herzog 24, ftJX.'S
sine, dépendances. 5752
flhflPPIRPfl B7 lerétage.corridor,
Ulldl I lui U il / , cuisine, chambre
de bains, dépendances. 8161

Fritz Courvoisier 29, lecrhba'm!
bres, cuisine, dépendances. 10290

>our le 31 octobre 194'
Logements de 3 chambres

Charrière 4, fS^SS^ridor, cuisine, dépendances. 5767
Piniili Q 1Q 2me étage, blse, 3
UUUUa 10, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel -de-Ville 19, eta„rnord,
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766
PflPP Q le'étage vent, 3 cham-
I al u u, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771
PartP 91 rez-de-chaussée, 3 ch.FOI U Al , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772
Unnrl IM rez-de-chaussée vent,UUI U lui , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777
Unnrl 177 rez-de-chaussée inlé-
IIUI U l l l , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Pfitfl R ler éte8e- 3 chambres,
UUID U, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779
Q UPP QQ 1 sous-sol bise, 3cham-¦j lIliUGû I , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Logements de 4 chambres
et plus

Unnrl Qfifi rez-de-chaussée blse
I1UI U Ù11Q, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4l UIll ù, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

Industrie 22, SJS 3 *t
ne, corridor, dépendances. 1509

H. de Ville 7b, fcJttyS
sine, dépendances. 1510
PflPP 1 3lIle é,a8e bise 4 cham-
ral u I, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
PflPP 1 2lne é'aSe bise de 4
rai u I , chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
PflPP A ler étaSe moderne , 4
rai u T, chambres, corridor, cui-
sine. 1545
Unnrl 9flR ler étaSe moderne,
I1UI U ÙISQ , 4 chambres. 1547

Numa Droz 59, a£*£a.6Bl.
côve, vestibule, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances. 10291

Locaux, magasins, ateliers

HOnde Ou, garage. 1515

Concorde 10, SOU8-80,' 1I01c5a,19
Unnil 170 sous-sol, ateller et
nOPO I / O, bureau. 1520

rOni ù, sous-sol, un local. 1521
Pinilho 1HH magasin, un local
UUUU0 IOU , avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523

N Dnn? 117 rez-de - chaussée
. Ul Ui lt/ , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, gara8e- 1552
Rollourio 91 rez -de - chaussée
DullUVUu Ù0 , bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, garage- 5749

Doubs 158, 8arage No 5' am
i

Winkelried 25,^e
3ch

taa
gnebr^

corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769

Jacob-Brandt 80, &,££
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782
Dollourro QQ rez-de-chaussée,3
DUIICIU B Ù0 , chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 5783
Tête de Han 23, 3 chambres!
corridor, cuisine, dépendances.

Avocat Bille 10, to.1JSfflS
corridor, cuisine, dépendances.

Jacob Brandt 84, ' î̂ussée
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795
Pnllàno 1(1 2me est, 3 chambres
UUIIU yU IU, alcôve, cuisine et
dépendances. 10295
Logements de 4 chambres

et plus
PflPP 117 rez-de-chaussée vent
ia l  b Itl , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797

PflPP IRQ 3me étase bise, 4
rrtl b IUO , chambre?, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

5796
Numa Droz 167, -S^Sr
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains Installée, dépendan-
ces. 5799
Président Wilson 4, r ûes;ée
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800
Numa Droz 171, £#£¦»
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801
RallouilO 91 1er étage, 4 cham-
DUIIUVUB Ù0, bres, corridor, cui-
sine chambre de bains installée,
dépendances. 5802
Charrière 44, l^J&S
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29,̂ 1̂ 4chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804
Dn nn IflR 2me étaSe, 7 cham-
I ai o IUO , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé, concierge.

P QHHQ 99 rez-de-chaussée, 4
OUI I G ùù, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463
PflPP 111 2me éta&e complet,
fal b lu i , 10 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. 8164
Locaux, magasins, ateliers

L. HOOert 18 a, entrée directe.
5806

Rollouim 91 ler étase, locaux
UCIICVUC ùO, et bureaux pour
atelier. 5808

Parc 4a, &«*.*"*««*£&
Doubs 158, garage- 58io

Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER
Rue Léopold «obart 49

A LOUER
de suite ou à convenir

teoooid RoiiertM, IS
ge de bureaux. 1460

numa Droz 15, »2ïïSî
Dnnrin Q locaux à l'usage d a-
nUilUG «3, teliers. 1462
0. Jeanrichard 5, siïUe
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, ateller ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand 1, $j ni
numa Droz 45, fsttras
D. Jeanrichard 31. irdtux
pièces. 12455

L. ROnert 49, pièces al'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454

Pour le 31 octobre 1941

L. RoDeri 70, r ĥaurJ!
Pour le 30 avril 1942

L. Robert 25, A5KX>
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L. RODert 70, S
a8

actuenement
comme commerce de fleurs. 5162

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

Daiv 70 sous-sol 1 chambre,cul-
rdlA IO , Sine. 10856

Charrière 66, SS
Daîv 77 sous-sol ouest, 1 cham-
ralA / / , bre, cuisine. 5832
Unnrl Ktl pignon est, 1 chambre,
rlUrU J4-, cuisine. 5834

Logements de 2 chambres
et cuisine

Temple-Allemand 107,I°cuhTm°i
bres, cuisine. 10853

Charriera 49, SSMâr
5838

Dnnn 00 sous-sol, 2 chambres,
raPG Où, cuisine. 5S81
Ion MOPC ft ler ét&ee> ouest. 2
ICI lllal D O , chambres, cuisine.

10843
flni-ho 107 sous-sol sud, 2 cham-
UOUIJv J lu i , bres, cuisine. 10844

A.-M. Piaget 65, •"SSSÎ
cuisine. 10846

Temple-Allemaml 5, gSEÏÏ
cuisine. 10847
Dnnrin Q1 logements de 2 et 3
nUMUb 01 , chambre», colfitae.

10848

Logements de 3 chambres
et cuisine

I Rnhp.pt fi 2m<létage* oue8t*L. nUUBI l 0, 3 chambres, cui-
sine. 5844
Hocher 2, SB* 3 chamb5̂
Qnnno HIQ plainpied 3 cham-
ù t i l l K  IUO , bres, cuisine. 5849
Intlnctnio i logements 3 cham-
IHUUoUlD t, bres, cuisine. 5850
Nord 54, 56, 58, SfiBSSÏ
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet 1, l pc&ed°
cuisine. 5853

Collège 8, 8a, 8b, -f i m
chambres, cuisine. 5854

CharrierB O, chambres, cuisine.
RihnaHan R '«gements de 3
UIUI allai u, chambres, cuisine.

5856

Industrie 26, 28, leTZ m-
bres, cuisine. 5857
Pnitc 91 97 logements de 3
rUIlO ùO Ul , chambres, cuisine

5858

Industrie 19,21,36, _ %_.
de 2-3 chambres, cuisine. 5859
Dnnrlo 9(1 logements de 3 cham-
nUIIUH ùl) , bres, cuisine. 5860

Jacob-Brandt 6, pWn-0p££t, 3
chambres, bains, central, concier-
ge. 10810

rillfnilP 111 logements de 2 et 3
U U I U U I  lu, chambres, cuisine.

5861
Pnnt 17 platn-pied est , 3 cham-
rUIll II , bres, cuisine. 10851
A.-M. Piaget 45, rSSt •»..
chambres, cuisine. 10852
Logements de 4 chambres

0. J. Richard 43, ?ÇÎ
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

0. J. Richard 39, ifŒSS
cuisine, bains, central, concierge.

5871
f ntn 7 plaln-pied, 4 chambres,
UUIU / , cuisine. 5873
lOrreaUX IL , chambres, 'cui-
sine. 5875
Industrie lUTh^bres,6 eut
sine. 5877
I Rnhppt fi 3!ne éta8e> cintiL. nUUCl l O, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins
A. M. Piaget 63, magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, b
n
r
a
ercu

n
isine?

ham'
1435

pour le 31 octobre 1941
Logements de 2 chambres

cuisine
D. Jeanrichard 41, 2ESK
cuisine, central, ascenseur, con-
cierge. 10857
Dnnn 10 3me étage ouest, 2 cham-
ral u 10, bres, cuisine. 10859

A. M. Piaget 47, rSAA
cuisine. 10860

Pnnt 17 'or étage est, 2 cham-
rOm 1/ , bres, cuisine. 10861
Logements de 3 chambres

cuisine

A. M. Piaget 63, Âi,
chambres, cuisine. 5712
Mnnrl RD 2me étage ouest, trolsHUM 30, chambres culslne.5714

Numa Droz 35, i n̂afe,68'1
cuisine. 5717

Charrière 66, "ffiSït «S
sine. 5718
I Rnlinnt R 2me étase ouest,
L. nOUori 0, 3 chambres, cui-
sine. 5720
Pnnt 1R plaln-pied, 3 chambres,
rOni 13, ŝine. 5722
Unnrl 1RQ 4me étage, midi, trois
UUI U 103, chambres, cuisine.

5723
Paiv 17 2me étage, 6 chambres,
rai* II , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724

Serre 105, (-^ÊÎ -»
Puits 23 et 27, jrfflSL*
cuisine. 5735

T. Allemand 21, ___ SJ
sine. 5738
Poi» QQ 3me étage est, 3 cham-
rai* Ou, bres, cuisine. 1086 2
A. M. Piaget 63 , 5? 4*32*
bres, bains, cenira l , cuisine. 5741

beilâVUS l o, chambres, cuisine,
bains, central. 108»
4nhnfi« fll 7 chambres, cuisine,
ni Ul CO OT, dépendances, jardin
d'agrément. 5743

Magasin av. appartement

Rocher 2, HfiML? ch
™

Magasins
Çpimp 11 masasIn centre- ar*
OGI I C IT, rière magasm, cave,
grandes devantures. 5746

Serre 47, magasln et alc0v
8
e
i69

Garage
Ronde 31, garage. sie?

DOUbS 114, 
garagC- 12478

Locaux divers
T. Allemand 112,3SStt«
Parc 8, 2

ce;etrtr
es,, 2 IOCÎ43x2'

Unimn Q magasin avec 2 devan-N6UV6 O, tures. 10867
Pour le 31 janvier 1942

1er Mars 6, ___TJ*ml
sine. 12483

Pour le 30 avril 1942

D. Jeanrichard 43, SSftc
ou sans appartement de 4 cham-
bres, bains, cuisine, central, ascen-
seur. 10866

Marc HumberS
Garant - Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

industrie 30, fâJTJ
sine, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342
H ôtel de Ville 46, ?§___ %,
cuisine, dépendances et ler étage,
2 chambres, avec cuisine. 10298

PflPP 1 Rfl heaux et vastes lo-
l u l  II I ull, eaux industriels.

1343

fi. DUIOUP U, bres, cuisine, w.-
c. intérieurs, dépendances. 4519
PlIÏÎ Q 9Q ler étaSe- 3 cham-
rUIlu La , bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520
DllilO 00 pignon, 2 chambres
I llIlO tO, et cuisine. 6467

pour le 31 octobre

inUUSine OU, pour garage, en-
trepôt ou autre usage. 10299

Terreaux 14, ¦ft&SSS.
sine, dépendances. 10300

Ernest HENRIOUD
Gérant • Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Charrière 6, P?Ices
ag

e
e
t cuisine.

5550
Tpi 'MPailY 19 ler étage de 4
I DI I CdUA \ù, pièces, corridor ,
cuisine. 5551
Mnni l 171 plainpied vent de 3
nul U I / T, pièces, corridor , cui-
sine. 5554

1er Mars lia, StSaW
cuisine. 10821

Pour le 31 octobre 1941
Donn QQ 1er étage ouest de 3
rttl u uu, pièces, corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 5559

rl'OgreS 1U7, ces, corridor, cui-
sine. 10297

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

Fleurs 3 à 13, ___ srs
chambres, corridor, lessiverie.

4425

F. couruoisier 38a, pis
che de 3 chambres, corridor, jar-
din potager. 4426

r PuQPcS 10, chambres, lessi-
verie 4428
DalanPO Q 3me étage sud de
DdS ÛIIiitS C, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. inté-
rieurs. 4429

Bpanoes ifljra îmbS
alcôve, corridor. 4430

lluma DP0zl3 ,der3éctehfmvb^corridor, au soleil. 4431
Dnohnn 19 rez-de-chaussée
nUllIfuI lt, sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 4434

F. COuTUOISleP 363, "fi*bre indépendante. 4439

F. COUPUOÎSiBP 12. L°v?c
u

sor-
de directe , à l'usage de magasin
ou d'entrepôt 4442

F. C0UPU0ÎS leP 22, 2d?o1tefa^2 chambres. Prix modique. 4443

BiWaPll^tcnSis
6,

jardin potager. 4449
Clnjln O beau ler étage de 3
LIUIIu U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, Jardin , en plein so-
leil. 4450

Premier mars 9, ___*£
au soleil, maison d'ordre. 9954

industrie 2Q, ¦astf 4.
modique. 9960

Fritz Couruoisier 36 a,
1er gauche de 3 chambres, au so-
leil, jardin potager. 9962
TPPPPAIIU 0 3me vent de 3
ICI I uQUri O, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 9966

Hûiei-de uii ie ei . cttée
de 3 chambres, W. -C. Intérieurs,
(malsonnette). 9968

numa Droz 13, &deemd2emux
chambres. 10818

Promenade 34,32mcehSse
12459

pour le 31 octobre

Promenade i ,sr3u chaffi
cour, en plein soleil 5580
Nnnri CO ler étage est de 3
IIUI U Ut, chambres, corridor,
superbe situation. 5582
TOPPOSIIU 0 rez-de-chaussée
1 CI I OflUll O, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 5585

F. Couruoisier 36a, £•*&
de 3 chambres, remis à neuf.

5586

Progrts 138, BSttA *l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
9981

Groupement des gérante dîmmeubles

Gérances & Contentieu» S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suiSe ou

époque à convenir

Rocher 18, pîgnon> J cham
^Promenade 36, _*r 2tisÊ&

Industrie 14, re êféutagéee. 3
chambres. 5898

QIIPPOC Q ler étaee. 4 cham-
-JUlfUGO 0, bres, jardin d agré-
ment 5908

Hauts-Geneveys, %&&4
jardin. 5909

L. RODert 57, chambres, ' cen-
tral, concierge. 5910

Locaux divers

A. M. Piaget 67, ateller- -«.
Rocher 18, ateUer- 5m

Etude

Or A. Bolle et 1 Coi
avocats et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

sombailie 12, BtfSrtB
2 pièces. 1351

Hûtei de uiiie si.^cir
bre et cuisine. 12456

Succès 9, atel,er- 5911
Jaquet Droz 13, cave- 5912
Progrès 49, caves- 5913

Pour le 31 octobre
Conno 07 rez-de-chaussée, 2
ù8rre U/ , chambres. 5915
Hauts-Geneveys, m̂ r̂ 3

5917
Mnulino 0 rez-de-chaussée trois
mOUIIIIa û, chambres. 5919

Numa Droz 17, __%& SS
Numa Droz 102,|raSgl
PrOgrèS 69, bres, central, bain.

5927

L. nOD6rt 39, chambres, cen-
tral, bains, concierge. 5928

Locaux divers
Pnôt 0 bureau et ateller, 100
Ul Cl ù, m- environ. 5923

D. Jeanrichard 44, *&"*
120 m  ̂ environ. 5924

Nniuio fl beau local pour ma-
llBUUB % gasln. 12457

TDPtPP R un ga'age et local
I CI II u II, pour petit atelier.
Pour visiter, s'adresser à M. Jenny,
rue du Tertre 5. 12458

Pour le 31 octobre 1941:

Rociier 14, 3Préecesétage î
Retraite 14, ÇH- de

8799

Etude

Alphonse BLANC
Notaire

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

Dnnria OC ler et 2me étages ,
nUHUG LU , 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652
FIOIIPQ 39  ̂chambres, cuisine
l ICUl U Ut., et dépendances.

5653

F. Couruoisier 58, m ê
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655
PPfsflP& Q fi ler éta8e- 3 cham-
l l  Uyi UU O, bres, cuisine et
dépendances. 5656

Promenade 9, Zm&%,
cuisine et dépendances. 5657

FPilz couruoisier 31, ch!-
bres, cuisine et dépendances. 5658
progrès 133-135, aps
modernes, 3 chambras, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

ûiems - marie Piaget 79,
1er étage remis à neuf , 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé , chambre de bains, centra l
et dépendances. 5665

Leoooid Rouen m. %T'
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

5667

nord i , ateIler ou magasin5668
Fritz couruoisier 26, fe*l chambre, cuisine et dépendan-
ces. 10812

numa Droz 37, pi8rmD^cuisine et dépendances. 10813

pour le 31 octobre 1941

Promenade 12, ̂ S:
bres, cuisine et dépendances. 5682
PflPP 1 Qfl 3me étage, 4 cham-
I 01 u luU, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, central , ter-
rasse et dépendances. 5686

Lëopold flouert 39, ̂ ita
chambres, cuisine, chambre de
bains inst et dépendances. 6468

numa Droz 5, Eris,° cuimeame;
dépendances. 10817

F. Couruoisier 31, xSes
cuisine et dépendances. 11496

pour le 30 avril 1942

jaouet-flroz «3, S5»gr
par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, ateller,
magasin, etc. 5688

Etude des notaires

Jacot-Qulllartnail
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 61, 3 chahmabm  ̂de
bains, chauffage central, balcon,
part de Jardin potager. 11513
Local: magasin ou entrepôt.

NoilUO 9 2me étage,3 chambres,
ncUVc ù, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances. 11514

A. H. Piaget 7/^;̂ ^dépendances, part de jardin pota-
ger. 11515
Gnannoc Q rez-de-chaussée et
Kl dllyc û 0, ler étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.
Complètement remis à neuf. 11516

F. Courvoisier 21 a, ul S-
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 11517

F. Courvoisier 20, __ %%• \
cuisine et dépendances. 11518

Inrilictnin 1 rez-de-chaussée, 3
million lu U, chambres, cuisine,
dépendances. 11519

Dnnria Q 2me étase- 2 cham'llUllllo u, bres, cuisine et dé-
pendances. 11520

F. Courvoisier 21b, ̂ f^i
Plllte. Q chambre indépendante.

Jaquet Droz 27, madBéaPfndeàn-
ces. 11523

pour le 31 octobre 1941

Pnnnnnu 7 rez-de-chaussée, 3
I 1 uyl CO I , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs.

11525

indUStrie U, chambres, cuisine
dépendances. 11527

Pour le 30 avril 1942

Léopold Robert 90, 4mgee, f a-
chambres, alcrtve , chambre de
bains, chauffage central général .
service de concierge. 11528

IbrAcImsnffjnM» ¦¦•*«*»: IBS «*«*ot»ir«5 19411.



L'actualité suisse
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Malgré l'échec des pourparlers
Le train sanstaire suisse attend

a Dieppe
BERNE , 9. — Le train sanitaire mis à dis-

position par la Suisse pour le rapatriement de
blessés de guerre anglais et allemands se trou-
ve actuellement à Dieppe avec tout son person-
nel formé de 3 officiers , 2 sous-officiers et 21
soldats.

Malgré l'échec des pourparlers anglo-alle-
mands concernant l'échange des blessés, on n'a
nullement annoncé le retour de notre train. Si
les pourparlers entre les deux belligérants de-
vaient reprendre et aboutir , le personnel suisse
serait au moins sur place.

Selon des déclarations anglaises , l'accostage
des navires hôpitaux dans le port de Dieppe ne
pouvait se faire qu 'à là marée haute , soit entre
le 4 et le 7 octobre . Les prochaines possibilités
ne se présenteront qu 'entre le 17 et le 21 octo-
bre.

Le gros lot a été touché
à Lausanne

LAUSANNE, 9. — On annonce que la Banque
cantonale vaudoise à Lausanne a payé mercredi
matin le gros lot de fr. 50,000.— de la 22me
tranche tirée le 4 octobre 1941 au Locle . L'heu-
reux bénéficiaire , porteur du billet entier No
117171 a gardé , comme il se doit en pareil cas,
l'anonymat le plus absolu.

Deux cinquièmes du lot de lr. 20,000.— ont
déj à été encaissés à ce j our.

MANIFESTATION CONTRE LA VIE CHERE

Le parti socialiste et l'Union ouvrière avaient
organisé hier une manifestation à la Maison du
Peuple contre la vie chère.

C'est devant une salle comble que parlèrent
les conseillers nationaux Paul Perrin , Henri Per-
ret et René Robert. Ce dernier analysa plus
spécialement la situation des ouvrier s de l'in-
dustrie privée et constata qu 'une adaptation des
salaires devient indispensable devant la hausse
continuelle des prix ; de nouvelles revendica-
tions sont en cours dans l'horlogerie et la tâ-
che actuelle des organisations ouvrières, a dé-
claré l'orateur, est d'obtenir des allocations su-
périeures à 50 % de la hausse , à mesure que le
pourcentage du renchérissement s'élève. René
Robert s'est prononcé également en faveur d'un
système dfallocations familiales payées par une
caisse spécial e de compensation alimentée ex-
clusivement par les patrons. Ces allocations per-
mettraient de soulager les familles et compense-
raient dans une plus large mesure le renchéris-
sement.

Chronique Jurassienne
Bienne. — L'épilogue d'une grosse affaire d'a-

vortement.
Après 14 j ours de délibérations, la cour d'as-

sises du Seeland a condamné un médecin de
Bienne à une peine d'une année et demie de pé-
nitencier , à 2 ans de suspension des droits civi-
ques et à une année d'interdiction de prati quer
la médecine dans le canton de Berne , à l'expi-
ration de la peine, pour avoir prati qué l'avorte-
ment dans 17 cas.

Le médecin était accusé d'avoir pratiqu é l'a-
vortement dans 40 cas, mais il a été libéré dans
17 cas. 38 femmes étaient inculpées d'à verte-
ment volontaire , 23 ont été libérées et 15 con-
damnées à la peine minimum. 16 hommes d'au-
tre part étaient accusés d'incitation et de colla-
boration à l'avortement , et 12 d'entre eux ont
été condamnés à la peine pénale minimum.

La Cour a reconnu que le médecin biennois est
un bon médecin qui ne donna pas seulement à
ses patients des soins médicaux , mais se mon-
tra humain à leur égard. La condamnation n'est
intervenue que parce que le juge et le Code ne
peuvent laisser passer des faits semblables sans
sanctions. Au surplus, la décision de ne retirer la
pratique de la médecine au docteur en question
que pour un an indique la volonté de lui laisser
toute possibilité de refaire son existence après
avoir subi sa peine.

i (H& OM/QÙi
L/pc /̂fe

Chute de vélo.
Hier, à 23 h. 40, la police locale était informée

par le poste du Locle qu 'une j eune fille de 17
ans, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, Mlle R.,
employée de cinéma, avait fait une chute à vélo
au Locle et qu 'elle avait été transportée à l'hô-
pital. Elle porte de nombreuses contusions au
visage, mais heureusement sans gravité.
Les résultats du concours de chiens de guerre.

Organisé samedi et dimanche par le groupe
de dressage de la Société cynologique, ce deu-
xième concours de l'année a obtenu un beau
succès. Le temps se prêtait à une telle manifes-
tation et c'est devant un nombreux public d'a-
mis et d'invités que se déroulèrent , aux envi-
rons de la Sombaille, les différentes épreuves
de cette manifestation. ,

•Les résultats obtenus sont la preuve de la
bonne marche du groupe et une j uste récompen-
se pour les conducteurs du meilleur ami de
l'homme, le chien.

Voici les résultats :
Classe A : 1. Monney Pierre, ex-aequo Qlatz

Robert ; 2. Martinelli Quido ; 3. Droz André.
Classe chien sanitaire : 1. Meistre Roger; 2.

Droz André. Meister Roger , avec « Lida » gagn e
le challenge « Fleur-de-Lys ».

Classe de défense militaire : 1. G. Marchand,
284 pts, mention excellent; 2. Ls Rochat , 273
pts, mention excellent ; 3. A. Hug, Le Locle, 270
pts, mention excellent; ex-aequo A. Perrenoud ,
Le Loch, 270 pts, mention excellent; 4. J.
Zaugg, 269 pts , mention excellent; 5. H. Robert ,
Le Locle, 268 pts , mention excellent; 6. C. Rueg-
segger, 266 pts, mention excellent ; 7. Q. Frei-
tag, 257 pts, mention excellent; 8. C. Jeanne-
ret, Le Locle, 250 pts , t. b. 8. E. Probst , 246
pts, mention t. b.; 9. A. Ludi , Le Locle. 239
pts, mention t b.; 10. A. Ludi , Le Locle, 219 pts,
mention t. b.; 11. G. Furlenmeier , 212 pts . men-
tion t. b. Le challenge « Chaux-de-Fonds est ga-
gné, pour une année, par G. Marchand, avec« Calife ».

SR OF* TT S
Billard. — Académie-Genève I bat La Chaux-de-

Fonds I par 10 à 8
Pour sa première sortie d'entraînement de la

saison , la première équipe du C. A. B rencon-
trait dimanche à Genève Académie-Genève I.
renforcé de l'international Arnold Roth , de Bien-
ne, qui fut souvent champion suisse toutes, ca-
tégories et dont c'était la rentrée.

Le team chaux-de-fonnier , handicapé par
l'absence de Butfctikofer, en service militaire,
s'est assez bien comporté et n'a succombé que
de justesse devant la belle équipe genevoise.

Roth est touj ours le magnifi que j oueur que
l'on connaît et avec un peu d'entraînement se-
ra redoutable lors des prochaines rencontres.
Ses deux camarades ne sont pas encore au
point , mais cela viendra rapidement.

Chez les. champions de la Coupe suisse, Zum-
stein fait de très biles choses et se classe parmi
les meilleurs en battant Burgener et Lendi

Maspl a réussit une excellente moyenne géné-
rale et deviendra dangereux s'il concentre
davantage son j eu, à l'entraînement. Besson ,
peu entraîné , n'a pas fait ce qu'on pouvait at-
tendre de lui.

Voici les résultats individuels:
1. Roth Arnold , A. G. 3 vict. moy. gén. 10.71
2. Burgener U. A. G. 2 vict. moy. gén . 11.11
3. Zumstein M. C. A. B. 2 vict. moy. gén. 7.61
4. Maspla A. C. A. B. 1 vict. moy. gén. 9.58
5. Besson G. C. A. B. 1 vict. moy. gén. 8.96
6. Lendi A. A. G. 0 victoire , moy. générale 5.62

Records du 'tournoi : Moyenne particuli ère.
Besson G., 13.05; meilleure série: Burgener , 88.

COUR
D'ASSISES

Session importante à Neuchâtel
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 9 octobre.
Après les vacances d'été et avant l'introduc-

tion du Code pénal suisse en 1942, la Cour d'as-
sises neuchâteloise a tenu séance au Château de
Neuchâtel. M. Henry, président est assisté de
MM. Dubois et Bolle , j uges et de MM. Henri Fa-
vre, Paul Bura , Edmond Bregret . Arnold Raci-
ne, Charles Baillod et Charles von Bergen, ju-
ges. M. Piaget occupe le siège du ministère pu-
blic, tandis que M. Jérôme Calame remplit les
fonctions de greffier.
La condamnation de l'incendiaire de Couvet
La première cause inscrite au rôle de la j our-

née est celle de Georges-Henri Monnier , né en
1899, gérant, originaire de Dombresson , qui est
accusé d'incendie volontaire. On se souvient que
le 7 avril dernier , le feu éclatait soudain dans
l'immeuble qui abritait la Société de consomma-
tion de Couvet. Il était plus de 22 heures et le
feu qui avait pris dans l'arrière-magasin s'était
rapidement répandu dans l'immeuble à tel point
qu 'il fallut sauver des locataires par les fenê-
tres. On constata que le gérant du magasin était
en état d'ivresse et il fut immédiatement conduit
à Neuchâtel où il reconnut bientôt les faits.

A l'audience, Monnier se présenta en tenue im-
peccable; on est surpris qu 'un homme présentant
si bien se soit laissé aller à l'ivresse à un point
tel qu'il ne fut plus maître de ses actes. Mon-
nier , dont toute la vie fut de travail et de con-
science, reconnaît qu 'il s'est adonné à l'alcoo-
lisme, ce qui lui fait oublier tous ses actes.

Le procureur général constate que Monnier
est entièrement et seul responsable des faits
qui sont arrivés et demande une condamnation
à 4 ans de réclusion. Me Auguste Roulet , re-
présentant la Société de consommation , parle
dans le même sens. Me Jean Payot a la lourde
tâche de défendre Monnier. Il constate tout d'a-
bord que Monnier était en complet état d'ivres-
se et qu'il était devenu un être inconscient, Il
se trouvait dans un état pathologique qui pro-
voque une amnésie complète et on ne saurait
alors l'accuser d'incendie volontaire . On peut
reprocher à Monnier de s'être adonné à l'alcool
et lui imputer une faute , mais notre code ne re-
connaît pas cette responsabilité causale. On
peut tout au plus reprocher à Monnier un incen-
die par négligence. Le défenseur demande un
acquittement ou une légère condamnation car
Monnier, ruiné , père de deux enfants , a perdu
sa femme depuis son incarcérati on et il a déj à
fai t six mois de prison.

Après réplique et dupl ique , la Cour reconnaît
une certaine irresponsabilité mais estime tout
de même qu'il y a faute ; elle condamne Mon-
nier à deux ans de réclusion moins 184 j ours

de préventive , 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais qui s'élèvent à fr. 872.05.

Un triste sire
A huis-clos, la Cour entend ensuite une affai-

re de moeurs dont on comprendra que nous ne
disions rien. Edouard Lesquereux, 41 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, est condamné à
deux ans et demi de réclusion, moins 84 j ours
de préventive , 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux 9/10 des frais. Sa belle-soeur bé-
néficie du sursis pour une condamnation à 15
j ours d'emprisonnement et au solde des frais.

Le cambriolage de la Boule d'Or
L'après-midi a été consacré à celui qui. au

début de l'année, commit un cambriolage au
restaurant de la Boule d'Or, à la Chaux-de-
Fonds , et à celui qui lui permit de s'évader de
la prison de la Chaux-de-Fonds , au mois de mai.

Robert Reymon d, 31 ans, Vaudois , voyageur
de commerce, domicilié à Martigny-Bourg, est
le principal inculpé. A son côté, prend place Mau-
rice Bedat , 21 ans. Bernois , qui , incarcéré dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds, passa à Rey-
mond les limes et fit le guet pendant que son
co-détenu faisait son « travail » ; c'est un in-
dividu qui , malgré son j eune âge, a déj à subi
quatre condamnations !

Reymond est presque un « monsieur ».- Elevé
par sa grand'mère, il fit un apprentissage de
pierriste , monta une fabri que , fut un homme
considéré , mais bientôt ses affaire s tournèrent
mal et dès lors le découragement et le désœu-
vremen t en firent un cambrioleur . II subit deux
condamnations , au pénitencier de Bochuz.
En j anvier , il venait à la Chaux-de-Fonds pour
trouver des fonds ou du travail et en réalité em-
porta le coffre-fort de la Boule d'Or dans le-
quel il trouva plus de 2500 francs dont 2000 en
espèces. II força ensuite un bureau de la gare
de Marti gny, vola un vélo à Morges puis à la
Sarraz s'empara de papiers dans une automo-
bile pour se faire une nouvelle identité à la
suite de son évasion des prisons de là Chaux-
de-Fonds.

Pour le procur sur , Reymond est un cambrio-
leur professionnel qu 'il faut sévèrement punir.
Pour Me Aubert , au contraire , cet homme n'est
tombé qu 'à la suite de revers et le devoi r de la
société serait de lui donner l'occasion de se ra-
cheter. Il demande donc une condamnation at-
ténuée.

Après une heur e de délibérations , la Cour
condamne Reymon d à trois ans de réclusion
moins 199 j ours de préventive, 50 fr. d'amende
et cinq ans de privation des droits civiques. Be-
dat subira quatre mois d'emprisonnement , moins
86 j ours de prév entive , 2 ans de privation des
droits civiques. Les frais qui s'élèvent à fr.
91 7.10 sont répa rtis par quatre cinquièmes à
Reymond et un cinquième à Bedat.

La session est close.

chaudemen t disputé. Les Chaux-de-Fonniers
tiennent à venger leur échec de l'an denier .
La lutte sera aussi belle que cette fameuse fois.
Le public de la région suivra avec grand intérêt
la démonstration de culture physique de l'armée
Ces exercices sont semblables à ceux qui ont
eu tant de succès dans d'autres villes de Suisse ,
Bâle et Bellinzone notamment . Mieux qu 'un sim-
ple communiqué , le programme officiel qui est
en vente depuis quelques j ours, donne tous les
renseignements désirables sur la «Journée spor-
tive» du régiment des Montagnes neuchâtel oi-
ses.
Vous devez aller voir «Quatre parmi les autres»

au Théâtre de la Chaux-de-Fonds.
Samedi 11 et dimanche 12 octobre , à 20 h.

30, la célèbre pièce militaire de Gerval et Pe-
nay, « Quatre parmi les autres» sera donnée
sur notre scène par une troupe de premier or-
dre, celle du Théâtre Municipal de Lausanne.
La publicité d'un spectacle peut quel quefois pa-
raître un peu exagérée. Là, rien de semblable.
«Quatre parmi les autres» jouée dans les décors
du Casino-Théâtre de Genève, est une pièce
tout simplement magnifique. C'est gai, c'est
frais , c'est émouvant. Vous nous direz des nou-
velles de la scène du cantonnnemeut , de la
scène des fiançailles , de la tourte , de la fon-
due... Bref , bon goût partout... et émotion et
franche gaité. C'est un spectacle monté avec le
plus grand soin, vous verrez des décors nou-
veaux , vous vous amuserez royalement , vous
entendrez une pièce bien faite , bien constru ite ,
c'est la véritabl e pièce du moment , tout y est
qualité. Sans hésitation , allez voir «Quatre par-
mi les autres », c'est excellent.
Concert gratuit de l'Art social.

Reprenant une activité , don t il ne peut pré-
voir le développement au début d'une saison
pleine de restrictions et de difficultés , l'Art so-
cial est heureux de pouvoir vous annoncer pour-
tant un premier grand concert avec le fidèle
et dévoué concours de Madame Marie Panthès.
Ce concert aura lieu dimanche soir au Temple
indépendant. On sait avec quel enthousiasme
merveilleux , avec quelle fougue et quelle vi-
gueur , l'incomparable artiste interprète les
grands maîtres de la musique , Chopin en par-
ticulier. A côté de son maître préféré , Mme
Panthès fera une grande place , cette fois-ci à
la musique russe. Pour accomplir son oeuvre
de réconfort moral , si nécessaire en ce temps
de grand désarroi et d'angoissantes préoccu-
pations , le comité d'Art social ose espérer qu 'un
public étendu lui conservera son active sympa-
thie et sa libéralité.

ommuniqués
(Cette rubrique n'émane pa» de notre rédaction, «U«

^'aneage pa» le Journal.)

La «Journée sportive» du régiment des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Depuis longtemps on réclamait , *ant dans les
milieux militaires sportifs que civils , unie mani-
festation sportive qui , comme on dit , sor ' de
l'ordinaire. A la demande .du commandant du
régiment des Montagnes , un comiie d'organisa-
tion s'es.t miis à l'oeuvre et a organisé une
«Journée sportive» qui paraît devoir répondre
aux voeux exprimés. La fanfare du régiment se-
ra de la fête.

Comme on le sait, cette j ournée comprendra
— après la présentation des équipes au com-
mandan t de régiment — une course d'estafettes
englobant quator ze équipes formées chacune
de troi s éléments militaires (un marcheur , un
tireur et un coureur) et de trois éléments civils
(un cavalier , un cycliste et un crossman). Cet-
te épreuve met en rivalité , en équipe, les meil-
leurs athlètes de la région . L'évolution de ces
différents athlètes , qu 'ils soient cyclistes , cava-
liers , marcheurs , coureurs , etc. sera intéressan-
te et tant le matin aux Eplature s qu 'à midi sur
la Place du Marché e* qttse dès 14 h. 00 sur le
terrain du Parc des, Sports , il y aura foule pour
aller \&s encourager et les app laudir. La colla-
boration qui s'est établie entre l'armée et les
éléments civils est une bonne chose. Elle donne
de l'ampleur aux joutes sportives. On verra du
beau sport dimanche .

Le match de football qui opposera l'aprè s-midi
le bat. loclois au bat. chaux-de-fonnier sera

Zurich Cour» Cour»
Obligations: du 8 oct. du 9 oct.

3'/2 °'o Fédéral 1932-33.. 103.05 103.15
3o/o Détense nationale.. 102.85 102.75
40/0 Fédéral 1930 105.55 IO51/2
30/0 C. F. F. 1938 97.40 97.40

Actions :
Banque Fédérale 392 397 .
Crédit Suisse 520 522
Société Banque Suisse.. 449 452
Union Banques Suisses . 560 560
Bque Commerciale Baie 343 350
Electrobank 458 463
Conti Lino 100 991/2 d
Motor-Colombus 295 299
Saeg-A-  71 72'/i
Saeg priv 358 360
Electricité et Traction .. 80 o 75 d
Indelec 370 375
Italo-Suisse priv. 118 118 d
Italo-Suisse ord 16 16
Ad.Saurer 832 840
Aluminium 3165 3160
Bally 910 d 925
Brown Boveri 277 278'/i
Aciéries Fischer 990 1005
Giublasco Lino 90 85 d
Lonza 770 772
Nestlé 905 903
Entreprises Sulzer 1190 1200
Baltimore 243/4 241/4
Pennsylvanla 98*/a SS'fc
Hispano A. C. 980 990 "

Hispano D 178 182
Hispano E 178 181
Italo-Argentina 141 142
Royal Dutch 361 363
Stand. Oil New-Jersey.. 188 185
Union Carbide — —
General Electric 170 145
General Motors 205 203
International Nickel . . . .  144 141
Kennecott Copper 161 160
Montgomery Ward 155 155
Allumettes B 12*/ 2 121/4 d

Genève
Am. Sec. ord 2S3/ 4 29
Am. Sec. priv 375 375
Aramayo 341/4 34
Separator 73 73
Caoutchoucs Uns 16 d 16 d
Slpef 41/4 4 d

eau
Schappe Baie 825 832
Chimique Baie 6100 d 6100 d
Chimique Sandoz 8000 8050 d

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

Bulletin de Bourse
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SA 3Q77 X 11158

Jeunesfilles
sont demandées pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à ia Fabrique Inca,
rue Numa Droz 141. 12488

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

Pour Neuchâtel
On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, de toute confian-
ce, pour aider au ménage et
apprendre le service de restau-
rant. — Ecrire sous chiffre E. S,
12466, au bureau de L'impartial.

12466

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

Lame à vaneurs
de mercure

en M est demandée à acheter.
— Offres à Place du Mar-
ché la au :ime étage. 1220s

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

D. 8.1. et Canada
cherchons fabricants pouvant
livrer mouvements et montres
ancre pour ces 2 pays, indi-
quer les quantités disponibles
pour 1942. — Ecrire sous
chiffre V 37581 X, Pu-
blicitas Neuchâtel.

AS 2224 G 12470

A louer
pour le 30 avril prochain , rue
Léopold Robert 37,
bel apparlemenl au i!me élage,
de 6 chambres , chambre de
bains , chauffage ceniral , dé-
pendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod , rue du
Parc M . 12500

Layette
en parlait état, 160 cm. de
haut, 19 tiroirs de 43x60 cm.,
à vendre avantageusement ou
à échanger conlre armoire à
habits. — Graden S.A.,
Fnvers 'M . 12516

Nos tissus pour
MANTEAUX en beau lainage

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

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

ECOSSAIS en lainage 90 cm.
depuis 5.90

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

ROBES en laine synthétique bel-
le qualité garantie au lavage,
infroissable, largeur 90 cm.,
le m 8.90 7.90 5.90

FLANELLE COTON à rayures
le m 1.95 1.50 1.25

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

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

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

CALEÇONS ET CAMISOLES
« Eskimo »

Au Gagne-Petit
6, Pince du Marché, 6

Tél. 2.23.26 11975

70 POÎ ",S éfc%t1ÊÊk\) P0UF lES mm  ̂'*

LM mÊ-W Grande cordonnerie
 ̂ 0̂T

 ̂ Impôt «s. -> sa

m̂èt ~̂  ̂ non compris J» $L Wltf c
Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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SA I I T M Y ^  H M I I E IR
Cloches en Liesse

FESTIVAL
de l'abbé Bovet

300 exécutants

En soirées: les 11, 12, 18 et 19 octobre
à 19 h. 45.

En matinées: les dimanches 12 et 19 oc-
tobre, à 16 heures.
Consultez les affiches

Location ouverte dès à présent à la Bijouterie
uarth et Jobin, saini-imier, Téléphone 3.43

Salle obscurcie
Après le spectacle, correspondance pour tous
12050 les trains. P-553-J

Gravures suisses
Dessins et Aquarelles

provenant des collections
W. Slrard (de Savagnier) A. de TrlDOlet (de Valangin)

et de deux autres amateurs

Vente aux enchères
a Zurich (Savoy-HOtel) les 23, 24 et 25 octobre 1941

sous la direction de W. S. Klltldig,
2, Place du Port, Genève. 12201

Exposition
a Neuchâtel (Palais Rougemont)

les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 octobre 1941
de 11 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30

CATALOGUE ILLUSTRÉ EN DISTRIBUTION
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LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS...
Grâce aux

lùj Ê-au-vmii
c&otoptynoj is

___\+**
Spécialité \ A8f . i t Sh lN

de la maison V WCfnUl' 'l. F

Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68
¦ i mi r

A louer
pour cas Imprévu, ponr le

31 octobre 1941 12425

Hnnrl IRQ plain-pled milieu, de
UUI U 103, 2 chambres, cuisine.
w. c. intérieurs. — S'adresser à
M. P. Feissly, rue de la Paix 39.

Mariage
Veuve ayant situation, désire

connaître monsieur de 50 à 60
ans, ayant situation stable. —
Ecrire sous chiffre A. D. Poste
Hotel-de-Ville. La Chaux-de-
Fonds. 12463

Belles pommes de terre
vaudoises

. à chair jaune, pour encavage

Tous nos Magasins prennent les commandes. 12351

EBENISTE
eu menuisier

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

[

Importante usine de Genève cherche des

Maniciens oiliiirs I
mécaniciens - recuits 1

el deux Meurs I
de pièces de fabrication en séries. — Fai-
re offres en indiquant : nom,,prénom , âge,
nationalité, prétentions de salaire, der-
nières places occupées et en joigna nt co-
pies de certificat sous chiffre Z 9222 X,
Publicitas, Genève. AS 2221 o 12423

liii-iÊiî
camion-auto, ayant permis de conduire, connaissant
réparations et entretien complet des véhicules trou-
verait place stable dans commerce alimentaire. —
Faire offres par écrit avec certificats et prétention à
Case postale 10472. 12477

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

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

Terrain pour jardins
Entreprise de la ville cherche à louer pour
son personnel , terrain aux abords immédiats
de la ville, environ 3 à 4000 m2. — Faire
offres sous chiffre R. E. 12493, au bureau
de l'Impartial.
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WÇuVEAUTié
LÉOPOLD ROBERT 20

„ a f ait peau irnuve, "
Georges Emery qui s'occupe spécialement du rayon Conf ections
pour dames, vous dit : \ 12504

M C'etl en nom touclant PERSONNELLEMENT des Intérêts
de notre clientèle que nout avont gagna ta confiance **.

I JEUNESSE DE
i L'EGLISE INDEPENDANTE

/-ja Samedi 11 octobre à 20 heures à la Croix-Bleue

mk Soirée huguenote
wêêt Chœur — Orchestre — Allocutions
'liait Pièce : «Le mot qui fut grave »

__tj_ W ]̂. Dimanche 12 octobre à 9 h. 30 au Temple Indépendant

.^ Ŵàîh ^ CuBte spécial
BU H >»-~  ̂ÏI If avec chœur des Jeunes et orchestre

'^Ë8I(MIJB?UA-J  ̂̂ B A 14 
heures, départ pour la Sourse-Torrée

'̂'̂ C^ îjjl ijjglS sS Invitation très cordiale aux anciens catéchumènes
et à toute la jeunesse. 124)39

On cherche pour entrée immédiate

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

I) LOUER
pour la 31 octobre

RtianriPQ fi ml atelier avec dé-
Ul dliytiù 0, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Ixawer, avo-
cat , nie Léopold Robert 22.

Ml. Piaget 32
Mn et bureaux,
occupant tout le rez-de-
chaussée.disponible immé-
diatement. Belle situation
au midi. - S'adresser au ler
étage, à droite. Téléphone
2.27.67, 12056

¦ Vîl

S. A. 9002 Z. 5981



Etat civil du 8 octobre 1941
Décès

Incinération. Châtelain , Ariste-
Eugène, époux de Marie-Amélie
née Cattin , Bernois et Neuchàte-
lois , né le 13 juillet 1858.

Etat civil de St-lmier
Septembre 1941

Naissances
13. Marceline-Monique , fille de

Paul-André Faivre-Dintheer. —
15. Annelise, 511e de Ernest Hol-
zer-KttnzlL— 15. Claudine-Mireil-
le, fille de Henri Clémence-Parel.
— 17. Michel-Henri , fils de Henri-
Ali Favre-Duvoisln.

Promesses de mariage
17. Glauser , Ernest et Rufener ,

Elisabeth-Lucie, tous deux à St-
lmier. — 17. Hadom, William-Er-
nest, à St-lmier et Hirt , Rolande-
Berthe, à Corgémont.

Mariages
6. Tschanz , Erlch et Widmer,

Martha , tous deux à St-lmier. —
12. Boillat, Louis-Alphonse et Gal-
fetti , Isaline-Marianne, tous deux
à St-lmier. — 13. Krahenbtihl ,
Gottfried-Karl , à Baden et Kra-
henbtihl , Martha, à St-Imler.

Décès
3. Lemrich, Paul, allié Châtelain ,

né en 1853. — 7. Châtelain, Louis-
René, allié Biéri , né en 1891. —
13. Clauve, Paul-Armand, divor-
cé de Llna née Rupp, né en 1877.
15. Guinand, Georges-Edouard ,
allié Racine, né en 1876. — 20.
Wild , Ernest-Emmanuel , né en
1865. — 24. Bossert née Laager,
Julie-Sophie, épouse de Maurice-
Charles, née en 1893. — 25. De-
goumois, Ernest-Emile, veuf de
Mélina née Meyrat , né en 1857.
— Calame née Rueff , Carmen-
Simone, épouse de Albert-Alcide,
née en 1915.

Avis
La Maison A. von

Allmen-Robert, Vélo-
Haî Bel-aâr , tient â faire
savoir qu'elle n'a rien à
voir avec M. V. acquitté
dans l'affaire de vols de
vélos. 12513

Restaurant île Halo
LES EPLATURES

Samedi 11 octobre
dès 19 heures 12527

Soupers
aux tripes

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

lies de Wî
È Val-de-Ruz

Prix du jour

Charles Soguel fils, Cernîon

Sténo-dacty.
sérieuse, débrouillarde , ayant
bonne écriture , est demandée
immédiatement. Place intéres-
sante. Occasion d'apprendre.
— Offres manuscrites , avec
indication du salaire demandé ,
sous chiffre S. L. 12524,
au bureau de l'Impartial.

On demande une

chasseuse de pierres
au courant du posage des cha-
tons. — Ecrire sous chiffre R. C.
12549, au bureau de L'Impartial ,

12549

Monsieur
demande

n 'importe quel emploi. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 12533

QnÉcÉÉniir
pour fin avril , pour deux person-
nes, appartement de 3 cham-
bres, chambre de bains, au centre
de la ville. De préférence rue
Léopold-Robert. — Faire offres
avec prix a Case posta 1044S.

A louer petit

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

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
lage ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L' Impartial . 7040il"
pratiques et de style pour salles
à manger et chambres à coucher.
Travail soigné.

Papiers peints
stock et collections. Prix avanta-
geux. — S'adresser Maison d'A-
meublements Ch. Qogler , rne
du Parc 9 ter. 12341

Baux à loyer - Imp. Courvoisier

H VEHDRE
1 outillage pour la fabrication

de médaillons (4 modèles)
i outillage pour la fabrication

de boutons de manchettes (;l
modèles)

i outillage pour la fabrication
de brisures

I outillage pour la fabrica tion
de crochets de sûreté

17 étampes pour bagues
1 lot étampes artistiques
i balance Grabhorn (1 kg.)
1 balance pour pierres
Apprêts pour bijoutiers , elc.
Etablis

S'adresser rue de la Serre
62, au 1er élage. 12278

HiPbe
marque Tavannes , pour gra-
vure de lettre ou fraisage ,
avec moteur, est a vendre. —
S'ad. H M. Roger Ferner , tél.
2.23.67, rue Léopold Robert
_] ¦ 12467

il VENDRE
1 table à rallonge noyer , 1 ma-
chine à coudre, 1 lit complet à 2
matelas. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. A. 12541, au bu-
reau de l'Impartial. 12541

A vendre avantageusement une

KÈe à écrire
Smith & Bros, marche partalte. —
S'adresser rue de la Serre 38, au
1er étage. 12141

Pendule îleuchâieiolse
en pariait état de march e, est à
vend re. — Ecrire sous chiffre P.
N. 12(538, au bureau de l'Im-
parti^ 12538
ni*f*3ss6Ïfin Raci,° révisé,
UlfbflOlUll. marche par-
faite , à céder fr. 55.—. Se hâter.
— Continental-Radio , Marché 6.

12508

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

Machines à écrire.
A vendre 3 machines à écrire
d'occasion, usagées mais en par-
fait état d'entretien , Smith Pre-
mier No 10, double clavier. —
S'adresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 12479

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

Potager a DOIS A2 feux , bouilloire, fr. 55.—, est à
vendre. — S'adresser chez M. W.
Trezzinl , rue Numa Droz 17. 12384

A lflIIOn atelier ou partie
IUUCI d'atelier pour hor-

logerie. — S'adresser rue de la
Paix 107. 12526

Terminages »
pris par petites ou grandes séries
par horloger qualifié. — Offres
écrites sous chiffre L. M. 12525,
au bureau de l'Impartial. 125?5
WI'«JŜ «V« «SI SI IIIS 11 IS. I IH 11]

lounp filin est demandée pourUCUIIC IIllO servir au restaurant
tea-room. — S'adresser D. J. Ri-
chard 37. _ _12523

Ip illlP flllfl l0Beant chez elle ,
UCUIIC Mlle est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de l'Ini-
partial . 12391

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

I nnnmo.nl 2 chambres, cuisine,LUy WIIGlU est à iouer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40a. 12529

PlIPP *? rez-de-chaussée de 3UUÏ G U , pièces et dépendances,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler
étage. 12532

A lflIlPP pour le 3t octobre , lo-lUUCl gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

Phamhno indépendante est de-UlldlllUl G mandée de suite. —
Offres sous chiffre T. J. 12814
au bureau de L'Impartial. 12514

npnini çpllp cherche chambreUb l llUlolillG modeste près de la
gare. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 12491

A UPIlri pp potager à bols, l gran-VOIIUl G de table de cuisine.
— S'adresser à M. Benjamin Nuss-
baumer, Sombaille 35, Les Joux-
Derrière. 12392

A Ufinflpp potager à gaz à l'étatH VtJIIUI tj neul> 4 {euX( 2 tours,
marque «Le Rêve*. Très avanta-
Eoux. — S'adresser au bureau de

'Impartial. 12517
Qan<! nantis A vendte 2 man_
ûdllù Util 10. teaux, 1 notr dame
taille 44-46, l'autre jaune fantaisie,
conviendrait pour jeune fille ,
taille 42-44, état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
133, au sous-sol. 12484

A UnilriPA divan> meuble de cor-wullul 0 ridor avec glace ovale
et chaise longue. — S'adresser
rue du Progrès 105, au pignon,
dès 16 heures. 12390

A vonHpp faute d'emPlo!. PSnteVCIIUI 0 table de cuisine 193 cm.
sur 75 cm., recouverte de lino peu
usagé 40 fr., 1 lavematn 12 fr., un
parc d'enfant 10 fr, un pantalon
et un paletot cuir. — S'adtesset à
M. E. Beuret , rue Sophie Malret 1.

12290

A Uflnripo 1 Potager avec pieds,
venin o brûlant tous combus-

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

12393

A U f l nrîr ip buHet de service noyerVCIIUI B cire> service a café
(métal) cadres. — S'adresser après
19 h. rue Numa-Droz 117, au ler
étage, à droite. 12515
m—mmmnanm^mKmmasmam
Ponrill ^— personne qui a été
rcl UU. vue ramassant une bour-
se bleue contenant un billet da
fr. 100.— est priée de la rappor-
ter au bureau de L'Impartial, si-
non plainte sera déposée. 12543

I SES *1

fél. 2 21 17 Ronde 1

Bondelles vidées
Palées vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de sandres
Gigots de chevreuils
Civet de lièvres
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves

Service à domicile

([k 

Au Magasin
1 de Comestibles
ra\ Rue de la Serre 61
MM il sera vendu :
Î$B Belles
xxl Bondelles vidées
D&L Fr. 2 la livre
w|w' Palées
Sa! Filet de bondelles
W& Filet de dorschs
m Truites vivantes
jj Se recommande,
m& Mme E. Fenner.
>M Tél. 2.24.54. 12542

Stadisim
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, nord 187

impôt
snrchiifrc
d'affaires

Comptable expérimenté
tiendrait comptabilité de
boulangers, pâtissiers, né-
gociants, etc., à forfait. Prix
modéré. — S'adresser télé-
phone 2.38.18. 12528

BONNE
à tout faire

est demandée chez Madame
Rsn« Sehwoh, me dn Proorrès
120. 12448

Têle-de-Ran 11
A louer pour le 31 octobre ou

date à convenir, bel appartement
de 3 chambres, véranda , salie de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, à
droite. 12509

Irai
1 lustre Murano , 2 fers à re-
passer 118 et 185 volts, 1
bouilloire électrique 188 volts ,
10 crosses à lessive, 2 violons
*/., et */<• — S'adresser rue
Léopold Robert 51 , à
l'institut de beauté.

12530

î§£iKW|
j à choucroute

H Toutes grandeurs

I Au Berceau d'Or I
I Ronde 11

Hi ssff^T^rri t̂iS $n

Les nouveaux modèles

Radio 1942
sont arrivés

Catalogues etdémonstratfons
sans engagement.

CONTINENTAL-RADIO
Marché 6

(atelier de réparations)

1 ^̂  9
I _ w M&AW &autés 1
U É _T

I Jà L̂ d 'olutotime |
¦ A N DR"HD VOYEZ LES ETALAGES M

62, rue Léopold Robert

Marcel-H. DUBOIS h

FEUX FOLLETS SUR LA VY-AUX-LUUPS 1
(Editions Oderbolz)

« C'est par son humanité simple et vivante que ce livre I
illustre comme il fu t  écrit, avec une égale sincérité I
de moyens, touche et émeut. C'est par là qu'il durera, I ;
comme toute chose fortement écrite... »

Pierre DESLANDES
Toutes librairies Fr. 3.50

Hj DEVIS GRATUITS
|̂m H 10 ans de garantie

| ^-̂ ^m^sEËES  ̂ S.A.
(V"-" ^ .JinïlT^W F̂??! \ VïVmi *0°nce do Neuchâtel

iTSiri fi] Seul dépositaire pour le

I c*2*JwHsi Bsfc\. A

û&f ùt d'évxizh

I

TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

y NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

Nous cherchons pour usine métallurgique à Genève des

tourneurs
qualifiés pour les former comme

instructeurs
d'ateliers de formation professionnelle.

Qualités requises : bonne connaissance du métier
(haute précision), goût pour l'enseignement.
Adresser offres avec curriculum vitae écrit à la main,
photo et copies de certificats à

l'Institut de Psychologie Appliquée , Bugnon 9, Lausanne

I Horloger complet I
connaissant à fond son métier, pouvant s'occuper de !
visitages et décottages petites pièces ancre soignées, 91;

I Acheveurs d'ttppemeni I
sont cherchés par Colgor Watch, Gurzelen 16,

\ Bienne. AS 19473 J 12518

lart
Jouir de la vie, pouvoir
profiter de tous les plaisirs
voilà bien le désir de cha-
cun , On se sent fatigué,
déprimé, nerveux, on dort
mal, on manque de forces,
de virilité.
Une vie nouvelle vous at-
tend , embellie par cette
vitalité ardente qui se tra-
duit dans le travail comme
dans le plaisir - par l'ap-
pétit d'agir et la joie de
vivre, car votre santé n 'est
qu 'assoupie et son réveil
ne dépend que de vous

OKA§A
vous en apportera

la révélation.

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

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

Lausanne
A. S. 1026 L. 12167
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A rErtMcur
La Soi de ia neutralité

américaine
Un message Roosevelt au Congrès

WASHINGTON , 9. — Reuter - Le président
Roosevelt enverra auj ourd'hui , au Congrès , UE
message re commandant des modifications à la
loi de neutralité.

Le débat est fixé à jeudi
et ne devra pas durer plus de six jo urs

WASHINGTON , 9. — Extel - La Chambre
des représentants et le Sénat discuteront dès
auj ourd'hui la loi de neutralité. Le président
Roosevelt a demandé que ce débat ne dure pas
plus de six j ours. Le premier point qui sera exa-
miné est la possibilité d'armer les navires mar-
chands. On ne posera pas immédiatemen t la
question de savoir si les navires de commerce
battant pavillon américain pourron t toucher les
ports anglais.

En revanche, on annonce de source autorisée
qu 'à partir de la fin octobre, 135 bateaux amé-
ricains circuleront régulièrement dans les eaux
de la mer Rouge.

La Chambre approuve un
crédit de près de 6 milliards

de dollars
WASHINGTON , 9. — Reuter. — La commis-

sion f inancière de la Chambre des repr ésentants
a app rouvé une demande d' ouverture de crédit
de 5985 millions de dollars et a déclaré que la
p roduction des munitions n'a p as encore atteint
le p oint où la déf aite des p uissances de l'Axe
sera assurée.

Concernant l'aide à l 'U. R. S. S., le rapp ort
dit : « Rien ne serait plu s décourageant p our le
moral du gouvernement et du p eup le russes
dans leur résistance héroïque à la conquête de
l'Axe que d'app rendre que le p résident des
Etats-Unis emp êcherait qu'on leur p rêtât une
aide s'il trouvait p ossible et exp édient de le
f aire en p rélevant sur ces f onds. »

L'effervescenre en Europe
QUATORZE CONDAMNES PENDUS

EN BOHEME

PRAGUE, 9. — DNB. — A la suite d'actes de
sabotage réitérés, les cours martiales de Pra-
gue et de Brunn ont condamné 14 personnes à
être pendues. L'exécution eut lieu le 8 octobre.

Des troupes communistes
combattent en Serbie

BELGRADE, 9. — Le « Novo Vreme » annon-
ce que des bandes communistes fortes de 500
hommes sont apparues tout à coup dans un vil-
lage situé près de Svilajuno dans la région de
Morava et tentèrent d'attaquer la ville, mais se
heurtèrent à la résistance des organes armés de
l'Etat. Après plusieurs heures de combat, les
bandes d'insurgés furent complètement détrui-
tes. 31 hommes furent tués, 80 blessés et 17 fu-
rent faits prisonniers. Ils étaient porteurs de
grandes quantités d'armes, de munitions, d'ex-
plosifs et de denrées alimentaires.

D'après une autre information du même jour -
nal, des combats se sont également déroulés à
Sikola entre une importante formation d'Insur-
gés communistes et la force armée. 27 com-
munistes ont été tués et 4 faits prisonniers.
Ainsi que le montre le butin conquis, les insur-
gés disposaient de voitures automobiles, de ca-
mions, de motocyclettes, de bicyclettes, d'une
station sans fil et transportaient même des ma-
chines à écrire .
I9b?  ̂ON FUSILLE TRENTE COMMUNISTES

BELGRADE, 9. — DNB — 30 p ersonnes ont
été f usillées à Tchoup ourij a et deux à Jagodine
p arce qu'elles app artenaient à des ligues com-
munistes.

Le sabotage en France
Des récoltes de blé détruites par le feu

VICHY 9. — Dans la région de Brie, dans le
département de Seine, et Marne , 7 incendies
ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi.
Lundi matin , un autre incendie a détruit une fer-
me importante. Partout les récoltes de blé fu-
rent détruites- Le procureur général s'est rendu
personnellement sur les lieux pour mener l'en-
quête. La gendarmerie recherche activement lss
incendiaires qui , depuis quelques semaines, re-
doublent d'activité. La police croit qu'on est en
présence d'une campagne de dévastation des
récoltes, menées méthodiquement.

Accident de chemin de fer
en Espagne

Huit morts. — Trente-six blessés

SALAMANQUE, 9. — Havas-Ofi. — Un grave
accident de chemin de f er s'est p roduit p rès de
Salamanque. On compte j usqu'ici huit morts et
36 blessés, dont 12 sont dans un état grave.
'JttP *1, Un deuxième accident ferroviaire en

Ekpagne. — Il y a 26 blessés
BARCELONE, 8. — Havas-Ofi — Un nouvel

accident de chemin de ier, le deuxième de la
journée de mercredi s'est produit sur la ligne
Barcelone-Btrrgos. Un express a tamponné un
train de marchandises. On annonce jusqu'à main-
tenant 26 blesséte dont plusieurs sont dans un
état désespéré.

Le front russe est percé
Batailles gigantesques à Wjasmfl et sur la mer dfAzov

La Chambre américaine vote un crédit de 6 milliards

La campagne de Russie
Prise d Ord

NEW-YORK , 9. — Havas-Ofi - L'ASSOClA-
TED PRESS ANNONCE QUE LES RUSSES
ONT EVACUE L'IMPORTANTE VILLE DE
OREL, A 120 KILOMETRES 4 L'EST DE
BRIANSK.

Combat acharné à Wiasma
Deux bataillon ^ allemands détruits

MOSCOU , 9. — Reuter — Selon les informa-
tions parvenues du front , dans la soirée, deux
bataillons allemands j etés mardi soir dans la
bataille de Wiasma , fu ren t  complètement anéan-
tis par les Russes. La bataille dans le secteur où
ces bataillons attaquèrent fut acharnée; jus-
qu 'à 15 heures , mardi , les Russes repoussant
plusieurs assauts. Après une accalmie de deux
heures, les deux bataillons allemands précités
avancèrent afin de 'tenter de prendre le point
«F». Les Russes ouvrirent alors ma feu d'enfer
et les anéantirent .

Une poussée directe vers
Moscou

Moscou compte sur la riposte de Tnnochenko
MOSCOU, 9. — Reuter. — Le corresp ondant

de l'agen ce Reuter dit que la mention de la di-
rection de Wiasma dans le communiqué de la
nuit dernière a causé de l'étonnement à Moscou.
Les Allemands tenten t d'atteindre Moscou p ar
une poussée directe dans la direction qu'ils es-
say èrent vainement de p rendre déj à en j uillet
dernier. Ils emp runtent de nouveau la voie d'in-
vasion de Nap oélon qui est certainemen t la
mieux indiquée p our atteindre Moscou , mais où,
en ju illet, une f ormidable déf ense soviétique
bouleversa les p lans allemands. Les déf enses
naturelles de cette voie, sous f orme de rivières
et de f orêts, sont moins nombreuses que dans
les directions de Briansk ou de Valday, mais le
commandement soviétique , qui a touj ours veil-
lé, et la dé f ense en p rof ondeur est pr obable-
ment mieux organisée que n'importe où ailleurs.
Par le simp le p oids des engins blindés, les Al-
lemands tentent une p oussée désesp érée esp é-
rant que la p artie centrale du f ront de Tinta-
chenko disp ose d'ef f ec t i f s  relativement p lus f ai-
bles que le reste du f ront et estimant que les
Russes n'ont p as eu le temp s de s'y retrancher
ap rès la cap ture de Yelnia. La situation est in-
contestablement sérieuse, mais on p eut compt er
sur la rip oste de Timochenko. Il est imp ossible
qu'il ait été pris au dépourvu.
Le front allemand à 200 Km.

de Moscou
Plusieurs armées soviétiques sont cernées
BERLIN, 9. — Le D. N. B. appren d ce qui

suit de source militaire:
Un seul endroit a été mentionné dans le

communiqué: c'est Wiasma qui se trouve à 150
km. à l'est de Smolensk. Dans la région de
Wiasma, plusieurs armées soviétiques sont cer-
nées et l'on envisage leur anéantissement com-
plet. Les Soviets ont massé dans ce secteur de
très nombreuses troupes. Alors que 5a bataille
d'encerclement et d'anéantissement se dérou-
lait à l'est de Kiev, ils poussaient leurs efforts
à reconquérir Smolensk. Le communiqué laisse
entendre que d'autres contrées du centre du
front oriental sont soumises également à la per-
cée allemande, car il parle de nouveaux résul-
tats de puissantes batailles d'anéantissement.

La bataille de Wiasma a encore pour conpé-
qi;ence de placer à présent le fror.t allemand â
200 kilomètres de la région de Moscou.

De gigantesques batailles
de tanks

Le prix des efforts allemands
MOSCOU, 9. —Le correspondant de l'agence

Reuter écrit que «de colossales batailles de
tanks se poursuivent , sans relâche nuit et j our,
depuis plusieurs j ours, dans les régions de Vias-
ma et de Briansk, dans le centre du front. Ces
deux villes sont mentionnées pour la première
fois par le communiqué soviétique . Les Russes
défendent chaque pouce de terrain mais il est
évident que les Allemands sont prêts à risquer
gros j eu pour le succès de leur offensive.

Selon l'«Etoile rouge» , les Allemands ont dû
j eter leurs réserves afin de percer sur un point
les défenses soviétiques. Ils perdirent 198 chars ,
dont 13 détruits par l'aviation , avant que les
unités blindées soviétiques fussent envoyées ac-
tivement sur les lieux pour enrayer la pénétra-
tion ennemie. Un violent combat d'unités blin -
dées s'ensuivit. 20 chars et 50 autos blindées
ennemis furent détruits . 65 tanks furent détruits
dans un autre secteur, où l' ennemi perdit 1000
hommes. La résistance soviétique demeure fer-
me.

Six à sept divisions russes en vole
d'anéantissement

La poussée sur la mer d'Azov
BERLIN. 9. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :

Au cours d' op érations hardies dans le secteur
à l'est de Dniep retrowsk, une armée blindée al-
lemande renf orcée p ar des détachements ita-
liens , hongrois et slovaques, a coup é la retraite
à la 9me armée soviétique battue p rès de Meli-
top ol en p oussant j usq u'à la mer d 'Azov. En
même temp s , les f orces allemandes et roumai-
nes ont p oursuivi leur pr ession à l' ouest. Il a été
ainsi p ossible à un détachement des f orces des
SS de pousser en avant le long de la côte de la
mer d'Azov j usqu'à Berdj ansk et de tendre la
main aux f orces blindées venant du nord. En-
cerclées de toutes p arts. 6 à 8 divisions enne-
mies vont maintenant vers leur anéantissement.
Les f aibles restes de l 'ennemi vaincu, qui ten-
taient de se retirer vers Rostov , ont été rep ous-
sés p ar un détachement des SS j usqu'à Mariu-
p oi.

Boudjenni est menacé
d'isolement

La situation est grave pour les Russes
MOSCOU, 9. — Extel. — D'ap rès les der-

niers rapp orts p ubliés à. minuit des corres-
p ondants d'Exchange Telegraph , il app araît que
la situation est des pins graves pour l'armée Ti-
mochenk o. L'off ensive allemande en direction
d'Orel a enregistré de gros succès. La ville
d'Orel a été occupée p ar les troup es alleman-
des, qui ont même atteint la rivière loucha,
pr ès de Mtensk.

Au nord-ouest de cette ville, les troup es so-
viétiques QUI déf enden t Briansk sont en grand
danger d'être p rises à revers depuis Orel et
Mtensk , La lign e du chemin de f er Moscou-
Kharkov est occupée par les Allemands. De ce
f ait, les troupes soviétiques de l'Ukraine orien-
tale — région Koursk-Kharkov — risquent d'ê-
tre coup ées de la Russie centrale.

Dans le secteur de Wiasma, au nord et au
sud de cette ville, les combats se p oursuivent
avec un acharnement tout p articulier. Les Alle-
mands pr ogressent en direction de Kalouga,
ville située au nord-ouest de Moscou , à mi-che -
min entre la capitale et Briansk.

Les garnisons de Leningrad et d'Odessa ont
effectué au cours de la j ournée de mercredi des
contre-attaques couronnées de succès et amé-
lioré ainsi quelque peu leur système de défense.

Une attaque diurne effectuée mercredi par la
Luftwaffe contre Moscou n'a donné que des ré-
sultats peu importants. Jusqu 'ici on annonce que
six bombardiers allemands ont été détruits.

Nouvelles diverses
Mort du cardinal Lauri

ROME, 9. — Le cardinal Lorenzo Lauri , qui
a subi dernièrement une opération , est décédé
mercredi à l 'âge de 77 ans.

Le cardinal Lauri qui ,à titre de camérier , au-
rait exercé ad intérim les hautes fonctions de
chef de l'Eglise en cas de décès du pape, fut
il y a de nombreuses années le maître de Pie
XII , dont il devint l'ami personnel et le con-
seiller.
Transfert d'avions canadiens

en Angleterre
600 pilotes sont prêts

SAN-FRANCISCO, 9. — United Press. — Un
contingent d'aviateurs militaires australiens est
arrivé à San Francisco d'où il est rep arti im-
médiatement par train spécial pour Toronto.
Ces quelque 600 hommes seront chargés de
piloter j usqu'en Angleterre des avions cana-
diens. Ces transferts d'avions doivent commen-
cer immédiatement . C'est le premier contingent
de troupes qui a quitté un port britanni que à
bord de navires américains.
Mort de 3 officiers supérieurs

anglais
LONDRES , 9. — Reuter. — On app rend que

le maj or-général Pop e, le général de brigade
Russel et le colonel Umvin ont été tués à la suite
d'un accident d'aviation dans le Moy en-Orient,
le 5 octobre.

Un pont s'écroule aux
Etats-Unis

Une centaine de chalands immobilisés
SAULT, STE-MARIE (Michigan), 9. - Ha-

vas-Ofi. — Le pont métalli que franchissant le
canal qui se trouve entre les Etats-Unis et le
Canada s'est effondré sous le poids d'un train
de marchandises. Le mécanicien et le chef de
train ont été noyés. Les écluses , qui ont une im-
portance capitale pour le trans p ort des mine-
rais nécessaires à la défense nationale , ont été
bloquées. On estime qu 'une centaine de chalands
seront immobilisés dans le lac Supérieur. La
commission d'enquête n 'a pas encore pu évaluer
la durée nécessaire au déblaiement.

Il n'y a plus assez de fourrage en Suède
STOCKHOLM . 9. — United Press. — Dans un

discours qu 'il a prononcé à la radio , un porte-
parole officiel de la commission suédoise du ra-
vitaillement a communiqué que les réserves de
fourrage sont si maigres qu 'il faudra abattre cet
automne déj à 15 pour cent du cheptel bovin et
50 pour cent des porcs.

D'après le «Svenska Dagbladet» , cela signifie
qu 'il faudra abattre avant la fin de l 'année 550
mille pièces cle bétail bovin.

La guerre navale
Un navire auxiliair e britanni que coulé

LONDRES , 9. — Reuter. — L'Amirauté bri
tanniqu e publie un communiqué annonçant que
le navire auxiliaire « Corfield » a été coulé. Il
n'y a pas eu de victimes.

PERTE D'UN PETROLIER NORVEGIEN
OSLO, 9. — DNB. — Le pétrolier norvégien

« John Pederson » naviguant pour le compte de
l'Angleterre , est perdu. Il j augeait 6.128 tonnes.
31 hommes d'équipage ont péri.

L'attaque d'un convoi italien
Trois bateaux coulés

LE CAIRE , 9. — Reuter. — Le communi que
de la RAF au Moyen-Orient annonce :

On possède maintenant des détails au suj et di
l' attaque effectué e sur un convoi ennemi , pai
des avions de la flotte , dans la matinée du 5 oc-
tobre. Ce convoi consistait en p lusieurs na-
vires marchand s j augeant entre 8 et 10.000 ton-
nas ; chacun était protégé par des destroyers
Deux navires furent laissés en train de coi>lei
et un troisième sérieusement endommagé.

Dernière heure
Sur le fron t central

Les Allemands annoncent des
opérations décisives

BERLIN , 9. — D. N. B. — Le haut ' comman-
dement allemand communique : Les opérations
de pénétration profonde dans le centre du front
oriental sont en cours. Attaquées par derrière
par de puissantes formations blindées , trois ar
mées ennemies vont à leur destruction dans le
secteur de Briansk.

LE MARECHAL TIMOCHENKO A SACRI
FIE LES DERNIERES ARMEES APTES AL
COMBAT DE TOUT LE FRONT SOVIETIQUE.

l "̂ g>' Confirmation russe de la prise d'Orel
LONDRES, 9. — La radio de Moscou annonce

officiellement que l'armée rouge a évacué la vil-
le d'Orel sur le front central.

Condamnation de communistes
en Hongrie

BUDAPEST. 9. — Treize habitants des villes
de Loj ono et de Fulek , en Haute-Hongrie, ont
été condamnés à des p eines allant de 10 j ours
à 32 mois d'emp risonnement p our avoir tente de
créer une organisation communiste.

pour la -signature de l'accord germano-turc
M. VON PAPEN A ANKARA

STAMBOUL, 9. — M. von Papen, ambassa-
deur du Reich , est parti mardi soir de Stamboul
pour Ankara où il signera auj ourd'hui même
l'accord économique germano-turc.

Tension aux Indes
MILAN, 9. — Telepress. — Le <cPopoIo d'Ita-

lia» écrit que la tenfeion politique aux Indes s'ag-
grave toujours plus. Les autorités militaires du
Bengale ont proclamé l'état de siège et la cir-
culation est interdite entre 19 h. et 6 b.
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En Suisse
Après le quadruple

empoisonnement de Zurich
L'enquête a établi la présence d'un microbe dans

le bocal de haricots
ZURICH , 9. — L'enquête sur l'empoisonne-

ment d'une famille consécutif à la consomma-
tion de haricots avariés et qui coûta la vie à
quatre personnes, a établi qu'un microbe appelé
le «bacillus botulilus» se développa dans le bo-
cal. Ce microbe provoque des symptômes de
paralysie pouvant aboutir à la mort 20 à 48 heu-
res après la consommation des denrées.

Les haricots avalent été mis en conserve
avant les vacances d'été et la famille les con-
somma maintenant du fait que la mise en con-
serve n'avait pas réussi. Ils furent préparés en
salade et ne furent plus recuits.

Il est condamné par le tribunal de VIege

VIEGE , 9. — En mars dernier, une querelle
éclatait dans un caf é d'Unterbâch , entre les nom-
més Théodore Zentriggen et Vitus Andenmat-
ten , qui en vinrent aux coups. Andenmatten ex-
pulsé du café par son adversaire , rentra chez
lui , mais au milieu de la nuit Zentriggen faisait
irruption dans son domicile.

Un corps-à-corps s'ensuivit ,au cours duquel
Andenmatten tira deux coups de revolver sur
Zentriggen, qui expira . Andenmatten se cons-
titua prisonnier et fut inculpé de meurtre.

Il vient de comparaître devant le tribunal d'ar-
rondissement de Viège. Celui-ci , estimant qu 'il
a outrepassé gravement son droit de légitime
défense, l'a reconnu coupable d'homicide et l'a
condamné à un an de réclusion , sous déduction
de la préventive. Il devra verser 5.000 frs. à
la partie civile et payer les frais du procès.

Au cours d'une rixe un Valaisan
avait tué son antagoniste
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