
Comment se présente la situation
Auras les victoires allemandes de l'Est

Samaritaine soviéti que

Une femme russe, incorporée dans les services
sanitaires, prodigue ses soins à un compatriote

blessé.

Ascom, 9 octobre 1941.
On peut, sans trop se risquer, admettre com-

me certain que la guerre ne sera pas terminée
par les armes j usqu 'à la fin de cette année. Les
aff irmations contraires, lancées an débat de j an-
vier de source allemande la p lus comp étente ,
ont été démenties p ar des réalités p lus f ortes
que les décisions les p lus énergiques et, selon
toute vraisemblance, « 1941 n'achèvera p as ce
que 1940 avait commencé ». Déj à, dans son der-
nier discours d'ouverture des «Secours d 'hiver»,
le chancelier Hitler a f ait une vague allusion à
1942; quant aux Anglo-Saxons , ils p arlent de
1943.

La situation militaire à test est trop conf use,
les ef f or ts  dép loy és p ar les deux adversaires
sont trop énormes sur un f ront trop étendu
p our qu'il soit p ossible de f aire à quelques j ours
p rès, des p révisions ay ant quelque chance d'être
conf irmées par les f aits. L'imp ressionnante nou-
velle proclamée , le 3 octobre p ar M. Hitler «que
dep uis 48 heures une bataille gigantesque se dé-
roulait sur le f ront est « a ravivé bien des cu-
riosités.

La campagne de Russie a déj ià duré trop
longtemps pour forcer une décision immédiate
pouvant entraîner une fin générale de la guer-
re mondiale. Les Russes ont eu trois mois de
temps non seulement pour f aire f ace â l'assaut
f ormidable des armées alliées germano-hungaro-
roumaines; elles ont ew la possibilité de se res-
saisir, de f ormer un f ront et d'engager avec le
nouvel allié de circonstance, le bloc anglo-amé-
ricain, des p ourp arlers à longue vue.

Admettons que l'armée allemande puisse s'em-
parer de Leningrad et de Moscou avant l'hiver.
Ce serait une très grande victoire , mais rien de
plus pour l'instant , à moins que cette défaite
soviétique ne soit immédiatement suivie d'un
bouleversement politique intérieur , ce qui . après
les expériences de ces trois derniers mois, ap-
paraît de plus en plus improbable.

Devant ou derrière Moscou , le haut comman-
dement allemand devra donc établir ses quar-
tiers d'hiver. // s'y p répare d 'ailleurs et l'on y
comp te du côté russe. Dans son f ameux discours
devant la Chambre américaine de commerce à
Londres , l'ambassadeur soviétique, M. Maiski ,
a envisagé f roidement la situation, ll a déclaré
que l'hiver n'était p as nécessairement un f acteur
déf avorable aux envahisseurs, que le terrain
gelé serait peut-être meilleur que la boue et la
neige mouillée pour l'avance des tanks et autres
engins motorisés et qu'enf in cela économiserait
de l'essence. La diff iculté résiderait surtout
dans l 'installation des quartiers car le climat
russe ne permet p as des imp rovisations. On p eut
avoir conf iance que le commandement allemand
saura en cette occasion aussi, f aire tout ce qui
sera nécessaire. Le colonel d'état-maj or Scherff
vient de p ublier un article f ort remarque. Cet
exp ert allemand , très au courant des intentions
du haut commandement , déclare qu'en dép it des
engins modernes de guerre, la question du cli-
mat j oue encore et touj ours un grand rôle et
que l'Allemagne ne p eut s'en désintéresser. Le
colonel Scherff  annonce donc que le Reich sus-
p endra son off ensive à l 'est p endant l'hiver et
que les troup es allemandes p asseront les cinq
ou six p rochains mois sur territoire russe oc-
cup é avant de rep rendre leur élan au p rintemps
prochain.

Ces indications, surtout en raison de la p er-
sonnalité de leur auteur p euvent évidemment
constituer un p iège p our l'ennemi. Elles sont
cependant conf ormes à ce que nous savons sur
les t p rép aratif s du Reich : f abrication massive
à l'intérieur du pays et dans tes territoires oc-
cup és ainsi que commandes considérables de
skis, de triangles, de baraquements, de cou-
vertures de laine, etc.

(Voir suite page 5.) ,.. „. . Pierre GIRARD. ,

Deux sous-marins se rencontrent clans l'Atlantique.
Ils n 'échangent pas seulement des renseignements,
mais aussi leurs petites collections de bouquins. On

tend un câble d'un bâtiment à l'autre et les romans
glissent au-dessus de l'eau , pour apporter aux
équipages quelques instants de délassement.

Lia XHLO &T± mer

XVei.o'tucili.lrè suisse

A gauche : La première et unique femme aéronaute
en Suisse, Mme Marie Rudolf-Probst , vient de
mourir à l'âge de 77 ans à Berne. Avec elle dis-

l'attention

paraît un pionnier de l'aéronautique. — A droite :
A la foire aux provisions de Fribourg : Une
femme tressant habilement de la paille , attire

de la foule.

Xe Jura industrie/
Nos reportages

La guerre a obligé notre pays à utiliser au
maximum ses richesses naturelles. 11 s'agit non
pas seulement de l'exploitation de notre sol , mais
aussi de l'utilisation rationnelle de nos ressour-
ces techniques et iqdustrielles. La Suisse. Qui
doit exporter pour vivre, a un capital précieux :

f't.'est cet amour du travail bien fait qui confère
à ses produits une légitime réputation. On s'en
rend compte , une fois de plus, en parcourant cet-
te région quelque peu excentrique de notre
pays qu 'est le Jura bernois.

Chez nous, chacun le connaît, ou à peu près,
pour l'avoir parcouru en soldat au cours des
deux mobilisations de guerre , ou eh touriste à
l'occasion d'une excursion aux confins du pays.
Mais si l'on a pu en apprécier les beautés na-
turelles : hauts plateaux aux pâturages réputés
si propices à l'élevage du cheval , forêts profon-
des que coupent des gorges espacées, vallées
quelque peu isolées les unes des autres et qui ,
par conséquent, ont un peu leur vie propre, as-
sez rares sont ceux qui connaissent les ressour-
ces industrielles multiples et variées de ae coin
de notre pays.

A l'heure où tous les efforts doivent
tendre à adapter la production industrielle du
pays aux besoins du moment et aux possibilités
de ravitaillement qui subsistent encore, l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du Jura , que
oréside avec compétence et dévouement M. F.
Reusser , de Moutier , a eu l'heureuse idée de con-
vier plusieurs représentants de la presse suisse
à visiter quelques unes des industries caracté-
ristiques du Jura bernois*.

(Voir suite vase 5.)

L'armée britannique dans
une bataille simulée

L'M envahisseur » repoussé

La «British Wireless Press» (Londres) écrit:
Dans un fracas de forces mécanisées s'éten-

dant sur plus de la moitié de l'Angleterre, les
armées impériales , britanni ques et canadiennes,
ont repoussé vers la mer du Nord , après une
semaine de combat , une armée « envahissante »
de puissance égale. Cet exercice avait pour but
de donner aux officiers de haut grade l'occasion
de manier les grandes quantités de troupes em-
ployées dans la guerre moderne. C'étaient les
plus grandes manoeuvres qui aient j amais été
organisées en Grande-Bretagne , et elles allaient
de la Wash à la Manche, du cœur industriel des
comtés de Northampton et Leicester jusqu'aux
prairie s des comtés de Berk et d'Oxford.

Des vingtaines de milliers de soldats, des vé-
hicules mécaniques par dizaines de mille, des
tanks par centaines s'avancèrent, se déplacèrent
et combattirent jour et nuit dans une vaste ba-
taille s'étendant sur dés centaines de kilomètres
carrés. Sur un front de bien des kilomètres et
sur une grande profondeur , des vingtaines de
combats secondaires furent continuellement li-
vrés. La R. A. F. était en pleine force des deux
côtés. Des troupes de parachutistes j ouèrent
leur rôle dans ces manoeuvres, et derrière les
troupes, les membres d'une cinquième colonne
n'envoyèrent pas seulement des messages uti-
les , mais sabotèrent avec de grands résultats.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . . . . . . . . . . . .  . Fr. StO. —
Six mol* » » ¦• • • • • • • •  • IO.—
Trois mois • • • • • • • • • •  m 5. —
Un moi* • t.1»

Peur l'Etranger:
Un «a . . Fr. 45.— SU mois Fr. 34.—
Trois moil • 1-2.75 Un mois • 4.BO
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphone 'l 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 325
—m, Chaux-de-l'onde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds .. ', . .  10 et. le mm

(minimum 25 mm*.
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct le mm

/ $̂7\ Régie extra-rég ionale Annonces-
ffl?» J Suisses SR , Lausanne et suceur-
VIS V sales dans toute la Suisse.

Le vieux chef afghan qu'on voit au centre de la
photo est le père de 1 1 fils. Quant aux filles,
quantité négligeable en pays afghan , on ne les
compte pas. L'aîné des enfants a 62 ans, le cadet,

qui se voile la face, en a 4. La belle famille 1

Famille afghane
Décidément l'impôt sur le chiffre d'affaires con-

tinue d'alimenter la chronique !
Preuve en soit la lettre ci-contre, dont les au-

teurs n'y vont , comme on dit , pas de main morte I
Lisez plutôt :

Monsieur Piquerez,
Si vous avez eu sous les yeux , le texte de 30 p ag es !

(pas moins) des instructions concernan t l'impôt sur le
chi ffre d'affaires , vous avez certainement aussi res-
senti , en parcourant ce grimoire , un agacement exas-
pérant- Quel monument de chinoiserie adminstrative !
Vraiment , nos bureaucrates fédéraux s'y entendent
pour compliquer l'existence déj à si complexe faite
aux employés commerciaux depuis la guerre. Que ces
messieurs songent un peu que leur paperasserie nous
empêche d'accomplir notre tâche courante , que les
heures se passent à étudier des casse-têtes absurdes ,
à remplir d' insipides formulaires et à établir des dé-
comptes abrutissants.

Il eut été si simple de percevoir cet impôt au moyen
de timbres ou alors de la même manière que les au-
tres contributions. Mais il fallait créer une nouvelle
armée de fonctionnaire s , un appareil administratif
coûteux et compliqué , ainsi que du mécontentement
dans le peuple auquel on prêche l'économie et tou t ce
qui s'en suit.

En outre, il faut bien dire que j usqu'au ler octobre,
j amais le public n'a cru que c'était lui qui payerait
un impôt sur les aff aires des autres. Ces derniers n'ont
pas manqué j usqu'ici d'augmenter leurs prix à chaque
occasion, alors que la majorité des ouvriers et em-
ployés commerciaux en sont touj ours aux tarifs d'a-
vant-guerre.

Comme toujours c'est sur celui qui vft au j our le
j our que retombent toutes les charges.

Votre article, dans «L'Impartial» de ce jour, au su-
j et de ce nouveau tour de vis fiscal a donc toute no-
tre approbation .

Veuillez agréer. Monsieu r Piquerez, nos saluta tions
distinguées.

Un groupe de comptables et employ és
de bureaux

On conviendra qu 'il y a dans ces quelques li-
gnes , véhémentes et colorées, des apprécïatiom
fort sensées.

Et j'irai même jusqu'à dire qu'elles justifiant
pleinement le mot de ce candidat-déput é, imaginé
par Alphonse Allais qui s'écriait : « Il faut de-
mander davantage à l'impôt et moins au contri-
buable !» r ¦ .

r- itEn effet.
Si l'on eût demandé davantage à l'impôt sur les

bénéfices de guerre ou même à d'autres plus cou-
rants en augmentant les taux, il est certain qiue
l'immense masse des contribuables et même des
gros contribuables eut à peine réagi.

Tandis que le caractère tracassier et très « cen-
time-rouge » de l'impôt sur le chiffre d'affaires a
vexé, ennuyé et brimé tout le monde.

Berne en entendra encore parler !
Le Père f \tmer«t.

, <Ô è̂ 'a-n
Jf <SM_f <30Q.l?



Potager a bois P.z,
2 feux , bouilloire , fr. 55.—, est à
vendre. — S'adresser chez M. W.
Trezzini , rue Numa Droz 17. 12384

m»A vendre
TV^^Rt 2 veaux génisses

—Li Z—l~ et un génisson
d'une année.

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

P Alinlïl suce, de C. Eckert,
a Util III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchàteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

I 9llln6 m\ vendre, argentés,
Llllllllw de toutes tailles, fe-
melles portantes, gras pour la
boucherie, Fr. 3.70 le kg vif. —
S'adresser rue du ler Mars 8, au
sous-sol. 12601

Pfinsinn est °fferte à per*I GIIOIUII sonnes sérieuses.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, au 3me étage. 12649

M Ain «Condor*. 350 cm 3, bon
IWIU1U état de marche, à ven-
dre fr, 100.— S'adresser rue Neu-
ve 14, au2me étage (ArcBdes).12G52

occasion. Machine
à coudre. t ônnV"6
parlait état, révisée, bas prix. —
Continental, rue du Marché 6.

12554

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

A lniinn pour le ler mal 1942,
lUUUI dans petite maison d'or-

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

1 Inii QM pour On octobre, beau
W IUUCI sous-sol de 2 pièces,
plein soleil, toutes dépendances
et jardin , — S'adresser Frênes 8,
au 1er étage. (Prévoyance) 12144

Cas imprévu. \ t̂£Z
leil. 2me étage, à louer de suite.
Prix bas. — S'adresser rue du
Pont 32a. 12591

A lniinn pour Ie  ̂ octobre, lo-
lUUtJI gement de 1 chambre,

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

Phamhnn A louer chambre meu-
UlldllIUl C. blée, chauffée, à per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au ler étage. 12487

A uanrinn 1 table à leux- * fau'ÏCllUI D teull , 1 glace, 1 petite
pendule, 1 machine à râper. —
S'adresser rue du Parc 18, au ler
étage. & droite. 12632

LE SCORPION
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 10

par
GEORGE GOODCHILD

m

— Vous n'y êtes pas. Crozier, pour mol, avait
mission de supprime r Ainsworth, mais il répu-
gnait à cette exécution, et telle est, au fond, la
cause de sa fin lamentable. Décidé à trahir la
bande, il est venu pour prévenir Ainsworth du
sort qui l'attendait et le supplier peut-être mê-
me de disparaître momentanément, afin d'échap-
per à son sort

— Il se heurta à un refus.
— Evidemment. Il se peut qu 'Ainsworth n'ait

pas voulu croire Crozier , ou bien peut-être était-
il de ces gens qui d'instinct font tête au dan-
ger. Le fait certain est que Crozier a payé le
prix de sa trahison.

— Mais qu'est-ce que cet Ainsworth, et qu'é-
tait-il venu faire en ces parages ?

— C'est cela qu 'il nous faut savoir. Tai fouil-
lé ses bagages sans grand résultat . La seule
pièce digne d'intérêt est une lettre de femme
signée Emily. Je crois qu 'il s'agit là d'une soeur
à lui. La lettre a été envoyée de Bodmin, et
j'espère voir, ce matin, la femme qui l'a écrite.

« Pour l'instant, j e vais j eter un coup d'oeil
derrière ce mur.

La muraille basse qui dominait le lieu du cri-
me, entourait un champ recelant deux puits de
mine abandonnés. Du coin le plu» élevé de ce

champ, on avait une fort belle vue panoramique
de Perranporth.

— Voyez-vous l'hôtel , dit Mac Lean , avec ce
petit lac artificiel par derrière ? Ce sapin isolé
tout près de l'entrée, peut dissimuler un obser-
vateur. L'assassin a dû se cacher là. J'explore-
rai les alentours de cet arbre. Maintenant nous
allons fouiller ce champ.

Pour tout résultat de leurs investigations, les
deux hommes trouvèrent un vieux bouton, tom-
bé là visiblement depuis plusieurs mois, et un
bout de cigarette moitié sec, moitié humide.

— Comme il a plu très fort depuis hier, il est
à présumer que ce mégot put être jeté par le
meurtrier sur le sol qui a, depuis, séché par
places. Remarquez .d'autre part, au-dessous de
la portion brûlée , les lettres L. S. et, au-dessus
de la lettre L, la moitié d'une autre lettre qui
semble bien être un E.

— c Will's Gold Flake » dit Brook. J'ai quel-
ques cigarettes de cette marque dans mon étui.

— Je les connais aussi, dit l'inspecteur , j'en
usais autrefois, quand je n'avais pas recours en-
core à la pipe du sage.

« Je crois que nous n'avons plus grand'chose
à faire ici. Chercher encore des empreintes
dans l'herbe mouillée serait bien inutile. Allons
voir si l'on a, à l'hôtel , quelques nouvelles de
cette Emily.

Dans l'après-midi, Miss Ainsworth vint à la
ville voisine reconnaître le corps de son frère ,
qu'on y avait transporté.

Mac Lean qui s'y était rendu en auto avec
Brook, put interroger après la lugubre cérémo-
nie, la soeur du mort, encore toute horrifiée.

C'était une femme d'une quarantaine d'années
à la physionomie anguleuse , et qui semblait d'u-
ne extrême nervosité. Mac Lean lui montra la
lettre trouvée dan» l'une des poches du défunt.

— Quand vous avez adressé, il y a trois se-
maines, oetio lettre à votre frère, demanda-t-il ,
il était en résidence à Newquay ?

— Oui , monsieur l'Inspecteur.
— Quelle était sa profession ?
— Ingénieur des mines.
— Avait-il été engagé dans quelque société

récemment ?
— Non. Il était revenu, il y a trois mois, de

l'Amérique du Sud, à l'expiration d'un contrat
important.

— Qu'a-t-il fait , depuis lors ?
— Il prenai t des vacances. Il adorait ces ré-

gions de l'Ouest et les parcourait par étapes.
— Avait-il de nombreuses relations dans le

Cornwall ?
— Je ne vois pas. Mon frère était naturelle-

ment assez sauvage. Il ne se liait pas aisément.
— A-t-il quelquefois mentionné devant vous

le nom de Crozier ?
— Non , jamais. —
— N'a-t-il pas fait allusion à certain person-

nage, surnommé le Scorpion ?
— Pas davantage.
— H est arrivé à Perraporth il y a quinze

jours ?
— Je l'ignorais , n'ayant rien reçu de lui de-

puis que j e lui avais écrit à Newquay .
-*— Vous le priiez , dans cette lettre ,de vous

envoyer quelque argent ?
— J'ai de très petits revenus, provenant de

placements que la crise financière a sérieuse-
ment diminués, en sorte que j e me trouve dans
une situation difficile. Je lui demandais de me
consentir un prêt qui me permît d'attendre des
temps meilleurs.

— Pour quelle firme travaillait votre frète
dans l'Amérique du Sud

— Je ne sais pas.

— Quand l'avez-vous vu pour la dernière
fois ?

— Il y a près de trois mois, à Bodmin, aus-
sitôt après son retour en Angleterre .

— Où se dirigea-t-il après vous avoir quittée?
— Je crois qu'il est parti en voyage, mais je

n'entendis plus parler de lui , jusqu 'au j our où il
m'écrivit de Newquay, il y a environ deux mois.

— Il vous donnait déj à comme adresse celle
qui figure sur votre lettre ?

— Oui, monsieur l'Inspecteur.
— Avez-vous reçu des nouvelles de lui quand

il était en Amérique ?
— Non. C'est seulement quand il vint me voir

qu'il me dit où il était allé.
Pressée de questions par Mac Lean, Emily

dut admettre qu'elle connaissait très peu de
choses du passé de son frère. Leurs parents
étaient morts alors qu 'ils étaient , tous deux,
relativement j eunes. Ils avaient ensuite suivi
des voies divergentes.

Apparemment , l'esprit de famille ne régnait
guère entre eux. Le peu d'argent laissé par la
mère morte en dernier lieu , était échu à la
fille. Le garçon avait dû se débrouiller seul dans
la vie.

— Pourriez-vous me dire le nom de quelque
ami intime de votre frère ?

— Non , mais Je crois qu 'il connaissait quel-
qu'un à Perranporth. Un jou r que j e lui télépho-
nais à New-York, il y eut confusion de commu-
nications sur la ligne et Je l'entendis qui parlait
à quelqu'un autre. Il était question d'une lampe
rouée...

— D'une lampe rouge ?-.
LA satvrtA

[as ipiii
A Iouer pour le 31 octobre ou

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

A louer
pour le 30 avril prochain , rne
Léopold Robert 37,
bel apparlemen l au 2uie étage,
de 6 chambres, chamhre de
bains , chauffage centra l, dé
pendances. — S'adresser au
burean A. Jeanmonod , rue du
Parc i:\. 12500

A louer
de suite au cenlre de la rue
Léopold Kobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
lage central. Prix avaniageux
— S'adresser au burea u de
L'Impartial . 7040

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

Bois rond
d'érable

achète toute quantité la Fabri-
que de semelles en bois F
Hofer-Sleinmann, Suberg.

AS19480J 12637

Manteau de fourrure n*û,,dà
vendre. Supeibe occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12603

LaïUpaUaire. acheterd'occaslon
un pied de lampadaire. — Offres
écrites sous chiffre C. N. 12635.
au bureau de L'Impartial 12635

Qui vendrait SF3FËÎ
potager à bois et petite table usa-
gée mais en bon état. — Offres
sous chiffre A. Q. 12445, au bu-
reau de L'Impartial . 12445

Réglages
Quelle régleuse pourrait

entreprendre encore régla-
ges plats sans mise en
marche? Travail sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12643

lil
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,
Lei Brenetf. 12373

il louer
pour le 30 avril 1942, un Ioli petit
logement au ler étage, 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin.
Conviendrait pour ménage de 2
personnes ou retraité aimant la
tranquillité.— S'adresser à M. Bo-
rel , Crêt-du-Locle 39. 12620

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

mm_ wm_m_ w_ wa—t—wmammmm~m%

Terminages
5 1/* et 10 Vf à sortir.
— Ecrire sous chiffre
E. P. 12633, au bu-
reau de L'Impartial.

ATELIER S
bien éclairés et vastes
bureaux

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

1

République et Canton de Neuchâtel

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

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

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

Entrée en fonctions : 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, jus qu'au 20 octobre 1941. 12353

Neuchâtel, le 6 octobre 1941.
Département dei Finances.

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

mécaniciens
On cherche bons tourneurs et bons ajusteurs. —

S'adresser à la Maison Luthy & Cie S. A., rue
du Grenier 18. 12565

Imporlanle Fabrique de la région cherche pour
I entrée de suite H

I 2 horlogers I
I complets I

pouvant assumer le poste de chefs de jaugeages
pour labricalion de pièces détachées Des hommes

j capables en dessous de 48 ans , peuvent adresser
leurs offres sous chiflre P. L. 12582, au bu-
reau de l'Impartial. 12-iSi

l.a ©lasagMsc S™
R E F U S E  de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.

Terrain pour jardins
Entreprise de la ville cherche à louer pour
son personnel , terrain aux abords immédiats
de la ville, environ 3 à 4000 m2L — Faire
offres sous chiffre R. E. 12493, au bureau
de l'Impartial.

Ccutthe. in (ka£d et UA auviants d'aiK

Faites calfeutrer vos fer.ôlres et vos portes
avec les

3-sHtUi tndtaiiCquas

JlehJtodLcM
Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charriére S. A.

Téléphone 2.15.11 1228V —J

ï * ! I I  " JSirjf m

S A 3077 X 12472
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CHRONIQUE SPORTIVE

Journée sportive do KOI. des
Hontagnes neuchàteloises

Le temps déplorable de samedi a donné de
sérieuses appréhensions aux organisateurs de la
Journée sportive du Rgt. des Montagnes neu-
chàteloises. Cependant , le ciel qui était encore
bien sombre le matin s'est peu à peu rasséréné
pour s'éclaircir et le soleil , finalement est venu
éclairer cette j oute sportive.

A 10 h. 45, le plt Russbach présente au Cdt.
de Rgt. le Colonel Mugeli, devant un nombreux
public, les 14 équipes de 6 hommes qui vont
courir les courses de relais. Chaque équipe
comprend trois militaires et trois civils, les mi-
litaire fournissant le marcheur , le tireur et le
coureur tandis que le cavalier , le cycliste et le
crossmann sont des civils. Cette collaboration
des civils et des soldat a été voulue par le Cdt.
de Rgt. pour bien démontrer l'unité de vue qui
existe dans nos Montagnes neuchàteloises com-
me d'ailleurs partout en Suisse.

Le Colonel Mugeli adresse quelques mots
d'encouragement aux athlètes puis après que
le PU. Russbach ait donné les instructions , le
départ est donné aux marcheurs qui s'élancent
à vive allure le long de l'avenue Léopold Ro-
bert, puis de la place de l'Hôtel de ville par la
Malakof s'en viennent remettre le témoin aux
cavaliers devant les grands moulins. Les cava-
liers partent au galop vers les Endroits , redes-
cendent à l'aérogare où ils transmettront le té-
moin aux tireurs. Cette course des cavaliers est
fort admirée et s'accomplit dans un style im-
peccable.

Au stan d des Armes-Réunies, les tireurs, dès
leur arrivée doivent tirer , à une distance de
200 mètres, sur 3 ballonnets. Ils disposent de
6 cartouches , mais certains n'emploient que trois
coups pour toucher les trois buts , faisant béné-
ficier leurs équipes d'une bonification de 8 mi-
nutes. Les résultats de tir furent très bons et
montrent l'excellent degré de préparation de
nos soldats dans cette discipline.

Le tireur qui a terminé remet le témoin au
cycliste qui doit parcourir l'étape Stand-Mala-
koff-Ie Raymond-la Corbaflière-la Sagtte-les
Ponts-la Chaux-du-Milieu-Le Locle-La Chaux-
de-Fonds où le témoin sera repris par le cross-
man. Mais les performances réalisées j usqu'à ce
stade de la course sont telles qu 'une interruption
de 25 minutes est décidée pour que les arrivées
au Parc des Sports se fassent devant le public
convoqué pour 14 heures.

Les crossmen suivent un itinéraire passant par
le chalet, la gare de l'Est et donnent le témoin
à la place de 'Hôtel-de-Ville aux coureurs qui
franchiront la dernière étape les conduisant au
Parc des Sports. Et c'est au milieu des accla-
mations des spectateurs et des camarades de
service que le sergent Jacot . de l'équipe No 13,
fait un tour de piste , bon premier. C'est la mê-
me équip e qui le matin voyait le cpl Carlo Biéri
arriver premier aux Grands-Moulins.

Les arrivées se succèdent devant le public qui
devient plus nombreux. Aux tribunes ont pris
place : le colonel Mugeli , les maj ors Grandj ean ,
Gerber, de nombreux officiers , des invités par-
mi lesquels nous signalerons entre autres Mon-
sieur le préfet Romang, les conseillers commu-
naux Jaquet , du Locle et Hoffmann , de La
Chaux-de-Fonds.

La Fanfare du Régiment, qui le matin avait
donné un concert fort apprécié sur la place de
la gare, devant une nombreuse assistance, joue
de façon parfaite des marches entraînantes.

A 14 h. 30, les équipes des Bat. Fr. du Locle
et de La Chaux-de-Fonds font leur entrée sur
le terrain et vont s'affronter sous la direction
de Monsieur Schuhmacher.

Les soldats du Locle portent le maillot rouge
tandis que ceux de notre ville ont un maillot
bleu.

Les équipes sont ainsi composées :
Bat. de la Chaux-de-Fonds : Car. Wenger:

Cpl. Hausheer, Car. Amez-Droz; App. Andrey,
Can. Hotz , App. Erard ; Car. Amey. Car.
Schweizer, Car. Mauley, Cpl. Griffond , Car.
Schumacher.

Bat. du Locle: Plt. Robert; Car. Maeder, Cpl.
Maire; Apo. Philippin , Car. Fuchs, Cpl. Jean-
neret; Mitr . Dubois, Car. Huguenin , Can. Ae-
bischer. Mitr. Erard , Lt. Hamel.

Cette partie de football fut très plaisante à
suivre et j ouée très sportivement . Les Loclois,
plus vite en j eu, nous font assister à de belles
offensives , tandis qu 'il faut aux bleus plus de
temps pour organiser leur j eu et trouver une
cohésion égale à celle de leurs adversairîs. Le
j eu est rapide et plaisant à suivre, tout à tour
les deux goalkeepers sont alertés et retiennent
très bien des balles dangereuses. Cependant ,
la ligne des avants bleus, bien emmenée par
les deux ailiers Schumacher et Amey et bien
épaulée par le centre demi Hotz. fait de fré-
quen tes incursions dans le camp des rouges.

A la 36me minute, Amey, quî a été îe meil-
leur joueur sur le terrain marque ie premier
hrrt

Un instant après, une mêlée dangereuse se
produit sous les buts du Plt. Robert qui retient
superbement.

La fin de la première mi-temps arrive avec
un seul but marqu é à l'avantage du Bat. de la
Ghaux-de-Fnnds.

La démonstration de culture physique
Pendant la mi-temps, a lieu une démonstration

de culture physique militaire et une trentaine
de soldats en «training» font leur entrée au pas
de course <sur le stade. Sous, les ordres du cpl.
Vuille, ils exécutent d'abord une mise en train
vivement menée, puis, en costume léger, malgré
la température fort basse, ils nous montrent
une série d'exercices de souplesse et de culture
physique destinés à mettre en mouvement toute
la musculature. Des sauts, des culbutes, des
sauts périlleux par-dessus des camarades ac-
croupis ou groupés nous démontrent que la cul-
ture physique militaire ne vise pas seulement à
développer une musculature harmonieuse mais
doit donner au soldat du cran et de l'audace.
Nos félicitations au cpl. Vuille André pour la
maîtrise avec laquelle il a su entraîner ses
hommes et la belle présentation de ces athlètes.

Immédiatement après, les équipes de football
prennent place sur le terrain pour j ouer la se-
conde mi-ftemps de leur match.

Et c'est par quatre buts à trois que le bat de
La Chaux-de-Fonds remporte une victoire. Ce
score marque bien la physionomie de cette par-
tie très bien arbitrée par M. Schumacher.

Plus d'un millier de spectateurs ont assisté
à cette manifestation et nul doute que si la
bise n'eût été si mordante et la température plus
clémente, un public beaucoup plus nombreux
aurait témoigné sa sympathie aux soldats, du
réciment des Montaenes neuchàteloises.

Le plt. Russbach rassemble les participants
aux courses d'estafettes, les footballers , les ath-
lètes et leurs dirige ants et au garde-à-vous, les
présente au cdt. rgt.

Le colonel Mugeli remercie la population de
La Chaux-de-Fonds de la sympathie agissante
qu'elle a toujours montrée aux soldats canton-
nés ici. La journée sportive du rgt. n'avait pas
seulemen t pour but de présenter les sporsmen
milita'res, mais aussi d'augmenter les ressour-
ces du fonds d'entr'aide du rgt. destiné à se-
courir les soldats dans l'infortune. Il remercie
les sociétés sportives de teur appui et souligne
que la coopération des civils et des milita'res
dans les courses d'estafettes doi t être le sym-
bole de l'union de tous pour la défense du pays.

Il remercie le plt. Chaney, l'initiateur de cet-
te manifestation, puis donne la parole au plt.
Russbach qui appelle les vainqueurs des cour-
ses d'estafettes. Les équ 'piers des trois pre-
mières courses d'estafettes reçoivent un gobe-
let , tandis que tous les participants à la manifes-
tation, leurs dirigeants et l'arbitre obtiennent la
médaille frappée par la maison Huguenin frè-
res, du Locle.

Voici la liste des résultats des courses d'esta-
fettes :

1. Equipe No 13, en 2 h. 24 min. 30 sec. Mitr.
Bat. Chaux-de-Fonds.

2. Equipe No 5, en 2 h. 39 min. 19 sec, I Cp.
Bat. Chaux-de-Fonds.

3. Equipe No 4, en 2 h. 40 min. 09 sec., III Cp.
Bat. Locle.

Puis dans l'ordre équipe No 14, 6, 2, 12, 11, 3,
8, 9, 1, 10, 7.

Notons encore que l'équipe arrivée 14me a
mis 2 h. 56 min. 34 sec. soit 32 min. environ
de plus que la première.

Plutôt que de souligner tel ou tel nom di-
sons que les performances accomplies par tous
les participants montrent un excellent degré
d'entraînement des sdt. du Rgt. des Montagnes
neuchàteloises et aussi des civil qui complé-
taient les équipes militaires.

Après la manifestation officielle, les organi-
sateurs de la j ournée sportive, les concurrents
se réunirent au Café du Commerce où se trou-
vaient en particulier le Colonel Mugeli , les ma-
jors Grandj ean et Gerber , les Cdt. de Cp., de
nombreux Plt. et Lt, M. le Préfet Romang, les
conseillers communaux Jaquet du Locle et Hoff-
mann de La Chaux-de-Fonds , où plusieurs dis-
cours furent prononcés et des souvenirs remis
aux organisateurs de cette belle j ournée.

Boic
Muller et Stettler sauvent

l'honneur en Italie
Hier soir, à Pavie, l'équipe nationale suisse

amateurs a rencontré le team correspondant de
l'Italie.

A l'issue des huit 'Combats prévus, l'équipe
italienne a battu nofc représentants par 12 points
à 4.

Seuls le mi-lourd Muller et le poids lourd
Stettler II ont pu vaincre leur adversaire trans-
alpin, respectivement Beretta et Latini.

Muller a laissé une très grosse impression
au public pavasan en obligeant som adversaire
à abandonner au troisième round. Quant au
Chaux-de-Fonnier Stettler, il vint à bout — mê-
me assez facilement — de Latini qu'il battit
aux points.

Voici les résultats techniques :
Poids mouches: Paesan i (I) bat Schwab (Ge-

nève), aux points;
Poids coqs : Paoletti (I) est vainqtueur de

Siegfried (Berne) aux points ;
Poids plumes : Bonetti (1) est déclaré, ga-

gnant aux points sur Bandlé (Bâle- ;
PoidS légers : Tiberi (I) est vainqueur de

Guillaume (Genève) aux points :
Poids mi-moyens : Borracia (I) bat aux

points Weidmann (Winterthour) ;
Poids moyens : Battaglia (I) est vainqueur

à la limite de Burger (Genève) ;
Poids mi-lourds : Muller (Bâle) gagne sur

Beretta (I) par abandon au troisième round ;
Poids lourds . Stettler II (Chaux-de-Fonds)

est déclaré vainqueur aux points de Latini (I) .
En résumé, et grâce aux deux victoires ob-

tenues , nos représentants ne se sont pas trop
mal comportés en face des redoutables Trans-
alpins- Aucun ne fut battu par knock-out.

Sportf pédestre
LE GRAND-PRIX D'EUROPE

1. Olsson Harry, en 2 h. 58' 41" ; 2. Roduner
£., en 2 h. 59' 46"; 3. Mikkaelsson J.. 2 h. 59'
47" ; 4. BJurstroem ; 5. Reiniger; 6. Wuilleumier.

Au Stand, le F.-C. Etoile-Sporting
a fêté le 20me anniversaire

de sa fondation
La soirée-jubilé organisée par le F. C. Etoile-

Sporting en l'honneur de ses vingt ans (a fort bien
réussi. Ceux qui eurent le plaisir d'y assister
s'en souviendront longtemps. Dès l'entrée dans
la grande salle on est saisi par cette atmosphère
de cordialité si particulière à la grande famille
stellienne. On a peine à reconnaître les lieux
complètement transformés pour la circonstance.
En effet , l'aspect de la salle, représente le stade
de l'Etoile fleuri... partout des fleurs et encore
des fleurs , et au centre un immense ballon de
chrysanthèmes aux innombrables couleurs,
oeuvre de «La Prairie«. Dans le goal, l'orches-
tre Mélodia en maillots rouges et noirs. Les
organisateurs de ces festivités j ubilaires n'ont
rien épargné, ni le temps, ni l'argent.

Il est 9 heures, lorsque M. Marcel Cruchaud,
président de la soirée, donne le coup d'envoi ,
c'est-à-dire ouvre les feux de la partie officielle.
Dans un discours concis, l'orateur salue les in-
vités, représentants de la presse et délégués des
sociétés locales et amies, et les quelque six à
sept cents participants auxquels il souhaite la
bienvenue.

M. Jean Bossi ,1'actif président du F. C Spor-
ting en 1921 monte à la tribune. Il rappelle les
débuts de la petite société d'alors, qui comptait
pour tout effectif vingt-cinq copains qui se réu-
nissaient pour jouer à football de temps à autre,
disputant des matches amicaux, mais qui étaient
avant tout , un groupe d'amis. Par la suite, ils
décidèrent — lors d'une assemblée générale —
de fonder une véritable société de football , sous
le nom de F. C. Sporting. Ils demandèrent leur
admission comme membres libres de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football et com-
mencèrent un recrutement qui , en peu de temps,
porta leur effectif à 37 membres. Deux équipes
lurent alors formées , qui disputèrent des mat-
ches contre les clubs de la ville.

Nous passons rapidement sur les divers suc-
cès connus par la petite société et nous en ar-
rivons à 1934, date à laquelle eut lieu la fusion
qui lui permi t d'accomplir la brilante percée que
nous lui connaissons, se hissant en quelques
années au firmament des meilleures équipes du
pays. M. Maurice Perregaux, président d'Etoite-
Sporting, de 1935 à nos j ours, relate ensuite
l'histoire de cette période au cours de laquelle
les Stelliens ont montré tant de cran.

Mentionnons donc ici que les organisateurs
de la soirée-Jubilé l'ont placée sous le signe du
650me anniversaire de la Confédération. Cette
idée inattendue fut certainemen t un facteur im-
oortant de la réussite et chacun s'en félicita.
Donc, sous l'experte direction de M Georges
Pantillon fils, professeur , la société de chant
La Pensée se produisit. La « Prière du Rutli »
de G. Doret enthousiasma la isalle. C'est ensuite
M. A. Pettavel qui , on nom de l'A. D. C, se plut
à féEciter le F. C. Etoile-Sporting pour les per-
formances étonnantes accomplies dernièrement
par ses actifs dirigeants.

M H. Blaser, président du comité régional
neuchâtelois de l'ASFA apporta le salut de cette
autorité et souligna les excellents rapports
touj ours entretenus avec le F. C. Etoile-Spor-
ting. Pour ne pas rester sur la ligne de touche,
c'est M. E. Bugnon , délégué de la Société-très-
amie l'Olympic qui relève les amicales rela-
tions ayant touj ours existé entre les deux socié-
tés soeurs, et remet au président stellien une
superbe statuette de broroze représentant un
gardien à l'oeuvre. Terminons la j oute oratoire
par les gentilles parol es prononcées au cours de
la soirée par le sympathique président du Can-
tonal F. C, de Neuchâtel, M. David Mader, ve-
nu tout exprès en compagnie de son collègue
M Cao.helin.

Et revenons au programme, poses plastiques
présentées par la section des Juniors... certaines
phases d'un récent derby et c'est ttnévitable
éclats de rire que vous devinez. Nous n'en avions
cependant pas fini de rire : certain orchestre...
stellien se chargea d'égayer les gentils minois
de ces dames. Cependant le numéro 7 du pro-
gramme se révéla «colossal ement» drolatique
lors de la présentation d'un sketch à la Pisani ,
j oué non pas par un seul acteur , mais par trois :
MM. Marius Manghera , Charles Croisier et G.
Erard. Ce numéro remporta incontestablement
tous les suffrages. Nous sommes ensuite grati-
fiés de la revue symbolisant la j eunesse sportive
et le pays et se rapportant au 650me anniver-
saire, dont nous avons déj à parlé. Les décors
de M. Paul Droz étaient parfaits. MM. A. Méroz
et Glasson prouvèrent n'avoir rien perdu de leur
voix d'antan et chantèrent une nouvelle et belle
chanson stellienne. Il est hors de doute que
«L'Astre nouveau» , le sketch-revue en trois
tableaux de MM. André Gosteli et Arnold Ja-
cot, mise en scène de M. A. Landry, fera épo-
que dans les annales stelliennes. Comme il se
devait , tous les auteurs, acteurs, et réalisateurs
de ce très gros succès furent acclamés et re-
merciés. Ensuite, ju squ'à l'aube, j eunes et moins
j eunes accomplirent des kilomètres de danse,
excellent entraînement s'fl en fut

Félicitons le F. C. Etoile-Sporting de la belle
preuve de vitalité et d'entrain donné lors du
20me anniversaire et souhaitons lui bon succès
au cours des armées oui viennent. S.
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La cinquième journée du championnat
Ligue nationale

Saint-Gall—Servette 1—A
Lugano—Granges 0—2
Cantonal—Lucerne 4—1
Lausanne—Chaux-de-Fonds 0—2
Bienne—Zurich 3—4
Young-Boys—Nordstern 3—2
Grasshoppers—Young-Fellows 1—3

Enfin une victoire chaux-de-fonnière. Nos
hommes, après une belle partie , ont arrach é la
victoire «au sprint» , la victoire sur un Lausanne
désemparé. Les deux premiers points sont ac-1 quis. Les autres suivront. Cantonal l'a emporté

de justesse sur Bienne. Surprise au derby zu-
richois où Grasshoppers se fait distancer par
Young Fellows dont personne n'en attendait
tant. Young Boys, dont l'équipe n'est pas au
point arrive à battre d'un rien un Nordstern en-
core moins bien parti dans ce championnat.
Quant à Servette, il a été à Saint-Gall , ravir
aux brodeurs deux points faciles.

Mais la grosse surprise de la j ournée est la
victoire outre-Gotthard des valeureux camara-
des de Roland Ducommun. Le système viennois
de Granges a battu la furia des «bianconeri».
Granges pourrait bien d'ici peu faire figure de
favori définitif dans le championnat

MATCHES —

tnii Gaonti Nuls Pirdui =
Zurich 5 4 0 1 8
Granges 5 4 0 1 8
Young Boys 5 3 1 1 7
Cantonal 5 3 1 1 7
Lugano 5 2 2 1 6
Young Fellows 5 3 0 2 6
Grasshoppers 5 1 3  1 5
Bienne 5 2 1 2  5
Saini-Gall 4 2 0 2 4
Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 2
Nordstern 4 0 1 3  1
Lucerne 5 0 1 4  1
Lausanne 5 0 0 5 0
Servette 5 3 2 0 8

Première Ligue
Fribourg—Berne 4—0
Dopolavoro-B—Boujean 1—3
C. A. Genève—Forward 6"—0
Montreux-Derendingen 2—1
Concordia-Birsfelden 2—3
Soleure—Vevey 1—0
Urania-Monthey 8—2
Zoug—Blue-Stars 1—2
Bâle—Chiasso 4—0
Schaffhouse—Aarau 1—1
Bellinzone—Locarno 5—3
Juventus—Briihl 4—1

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 2-0
On compte environ 1500 spectateurs à la Pon-

taise. La bise souffle en rafale et gênera les
j oueurs.

Le j eu est très animé dès le début et Lausan-
ne domine légèrement. A la lOme minute, Boc-
quet , bien lancé par Eggimann , manque une oc-
casion unique d'ouvrir la marque. Peu après ,
un tir du même Bocquet -îst arrêté par le po-
teau. Sur coup franc indirect, le centre demi
montagnard manque aussi une belle occasion.
Nouvelle percée de Bocquet et tout le monde
croit au but mais le ballon passe à côté. Peu
après, sur belle ouverture de Gyger , Buser, dé-
marqué,- tire trop faiblement et Luy peut dé-
gager en corner qui ne donne ri m. Les équi-
pes fon t jeu égal et le repos arrive sur le ré-
sultat nul de 0-0.

Le j eu reprend à la même cadence. Lausanne
est dominé . A la lOme minute , Buser marque
pour Chaux-de-Fonds qui mène par 1 à 0. C'est
le coup de fouet pour Lausanne qui attaque.
Mais Chaux-de-Fonds j oue avec six hommes
en défense. C'est un mur quasi-infranchissable.
Les visiteurs attaquent touj ours et , à la 35me
minute, marquent uue seconde fois.

Résultat final: 2 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Fooiboll



Bit du Cheval éM
Hôlel-de- Ville 16

Toua la* lundi*

TRIPES
Se recommande. Famille Feutz
11695 Tél. 3 40.74

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Paifait . . . fr. 395.—
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché . . . .. . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.t

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez i*»»

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4tf-5Q
La Chaux-de-Fonds

A vendre
J

une belle Ju-
UM«h. ment de selle
H â. de 4'/s ans, s'at-

T «w î- telant, ainsi
qu'on tanriB-oa de 9 mois, primé
par 81 points. — S'adresser à M.
À N D R f  CORNU . Coffrait*.
TWphon e 7.21.39. 12531

Nos grands
Rideaux:
TRAVERS, jolies rayures, bonnes

qualités, larg. 120 cm.
le m. 4.50 3.50 2.90

UNI , 120 cm., le m..... 5.90 3.50
JACQUARD, 120 cm,, quai. Prima

Jolies dispositions le m. 6.90 5.90
VITRAGES confectionnés en mar-

quisette avec entredeux et
franges
longueur 180 cm., la p. dep. 6.90
longueur 120 cm., la p. dep. 3.90

COUTIL DE MATELAS
largeur 120 cm., le m. dep. 3.—
largeur 135 cm., le m. dep. 3.25
largeur 150 cm, le m. dep. 350

DESCENTES DE LITS pure laine
grand choix depuis 18.—

PLUMES ET DUVETS
Plumes, la livre depuis... 1.25
Duvets, la Uvre depuis... .5.—

Au Gagne - Petit
8, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26 11973
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pratiques et de sty le pour salles
à manger et chambres à coucher.
Travail soigné.

Papiers peints
stock et collections. Prix avanta-
geux. — S'adresser Maison «*'A-
meublament* Ch. Ooglar, rne
dn Parc 9 ter. 12341
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^ ânsillan'oublions pas MHIIUIIIM
\ le gargarisme pour nos climats
ï qui préserve des refroidissements et de rin-
§ fectlon. Flacon pratique de 50 gr. Fr. 2.25

Un produit Hausmann. Dans les pharmacies

DEVIS GRATUITS
lF*aJ5g 10 ans cle garantie

I ,̂ %ffî
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LI QUIDEZ
VOS VIEUX DISQUES

nous vous les rachetons tous, dans
n'importe quel état, au plus haut
prix du jour et sans obligation
d'achat en contre-partie.

R E I N ER T

Hôtel m é-ë»IA
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint.lm or.
Intermédiaires s'abstenir. P 4730 j 12407

Dans centre horloger important,

Hôtel-Restaurani
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiflre d'affai res prouvé. - Faire offres sous chiffre P. 3228
H., à Publicitas, Neuchâtel. P 3228 N 12406

Etude de Me Pierre Schluep, not à St-lmier

Vente publique
d'un domaine

Le samedi 18 octobre prochain, dès 14 h., à
l'Hôtel du Soleil à Villeret , la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary, offrira en vente publi que, le
domaine qu'elle possède à Villeret, comprenant une
maison d'habitation avec grange, écurie, remise, as-
sise, aisance, jardins, sise « Au Pécaut • ainsi que
différentes pièces de terre situées aux lieux dits sui-
vants : « Verger d'Oselet, Au Crôtet, Les Maillaudes,
Champs du Terreau, Aux Roches, Champ de la Fie,
Les Vives Roches, Les Longines, Les Lomonts, Prés
des Fous, Les Prayes, Les Chetevets » .

Contenance totale: 9 ha. 52 a. 07 ca.
Estimation cadastrale totale Fr. 56.730,—
Assurance contre l'incendie . . . .  Fr. 31.400.—
Entrée en jouissance: ler mai 1942.
Conditions favorables.
St-lmier, le 18 septembre 1941. 35 J 11792

Par commission : P. Schluep, not.

HA VIRE
1 presse Bllss col de cygne 10 tonnes, 1 presse à tronçonner Jonne-
ret 80 tonnes, 3 tours revolver Lambercler, passage 25 mm, 6 tours
d'établi, avec accessoire et renvois, 15 balanciers d'établi et sur
socle, vis 30 à 60 mm', 3 compresseurs à air, 5 réservoirs à air , pour
pression, 10 décolleleuses Lambert, Aclera , etc., 3 burins, perceur,
S laminoirs plats el à coches, de 2(J0 à 1000 kg. pièce, 1 dégralsseuse
électrique Zucher, avec accessoire, 3 perceuses à colonne, d'établi
et sur pied, 2 machines à lapider avec chariot et meule étain , I Irai-
seuse d'établi , 1 horloge de contrôle 50 ouvriers, 3 colimaçonneuses,
1 scie à métaux. 1 tarraudeuse horizontale, 5 aspirateurs, 2 machines
à pointer, lapidaires, machines à sertir, moteurs, renvois, poulies,
paliers, étaux, qullls, huile, tabourets, qulnquets, potences, etc.
S'adresser à M. Ropar Ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 333.87
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Ĉomliaîteẑ
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :
LQHFR AN CHI Fières
MENUISIERS

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

I Revision de fenèties-vltrerle ï
% Réparations en tous genres a

Ni S

j ihars à ridelles I
I Chars à pont
1 Rouai de rechange !

9 Au Berceau d'Or B
Ronde 11

r >y
Salon de Coiffure

c_U&x
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois
Confort modnne
Personnel qualifie
S E R R E  9 5

an-dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

\J22_ J

Avis de tir
Des tirs au canon d'infanterie et aux armes auto-

matiques seront exécutés le
mardi 14. 10. 41 de 0900 à 1200

Emplacement des places : 300 m. Est halte du
Creux.

Buts : Envers des Convers.
Zone dangereuse: Envers des Convers entre

l'école et chez Dubois, de même que les forêts
entre les Ecoullottes et sur la Roche.

La route de Renan aux Convers-gare ne sera pas
barrée à la circulation,

Le public est prié d'exécuter strictement les ordres
des sentinelles.

Le Cdt. de l'exercice.

Saint-Imier

Cloches en Liesse

FESTIVAL
de l'abbé Bovet

300 exécutants
Vu la grand suceèa de cette manifes-

tation artistique

Représentation supplémentaire
à prix réduits

la mercradi IS octobre à 19 h. 45
Prix des places : Ir. 1.75 et 2.30

debout: ir. 1.15
Location ouverte dès & présent à la Bijouterie
Barth et Jobin, Salnt-lmler. Tél. 3.43

Salle obscurcie.
Après le spectacle correspondance pour tous
les trains. P 553-2 J 12682

Conférences d'actualité
par le Pasteur Bernard de PERROT
Directeur adjoint de la Mission Intérieur de France

Salle rue Léopold Robert 11
Mardi 14oct. à 20h. L'Apocalypse et l'actualité
Mercredi 15oct. à20 h. L'avenir des nations et du monde
Jeudi 16 oct.à 20 h. Le bonheur des familles chrétiennes
Vendredi 17 oct à 20 h. Les mystères de la vie arabe (Projection!;)
Entrée libre. Invitation cordiale a tous.

Voir le communiqué 12655
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Office des Faillites de Boudry

Mires polies stimule
à St-Aubin

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

l'Hôtel Pattns, à St-Aubin, l'oiflce dus fai Un es sous-
signé vendra par vuie d'enchères publiques , l' immeuble ci-
dessous désigné , dépendant de la masse en fail-
lite de Hans Latt, à St-Aubin, savoir:

Cadastre de St-Aubin
Article 1446. La Molllère, bâlimenls, place et jardin

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

sant d'une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend jusqu'au
bord du lac avec quai et port privés. Jardin d'agrément avec
de beaux arbres, jardin polager et verger. Vil la de 8 à 9 piè-
ces el dépendances; grand garage, poulailler , parc à biches ,
quatre grands bassins pour l'élevage de la truiie , élang, source
privée. Siluation à proximité d'un débarcadère , d'une station
d'autobus et de la gare CF.F. Surface du jardin d'agrémeni
et grève 9377 m2.

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

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

tager Aga , un bullet de service , une b-ngnoire émaillée , deux
corps de rayons de cave, un chalet-écurie pour biches , un
chalet-mazot et un lot de tuiles.

Visile de ces objets ainsi que de la propriété, le môme
jour que celui de l 'enchère de 14 V2 h. à 15 '/s h

Pour tous autres renseignements prière de s'adresser a
l'Olfice des Faillies de Buudry.

Les condilions de celle vente , qui aura lieu conformément
à la loi, l'ext iail du registre loncier et le rapport de l'expert,
seronl déposés k l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 septembre 1941. iieso
OFFICE DES FAILLITE»

Lé vrtno. e: E. Walp ers-wyler.
^
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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JETTER, tailleur
serre il DIS, La Chaux-de-Fonds. Tôiepnone 218 19
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_fm___ _̂_ ^5__E__ ^SJp S3g _̂_

_ _̂ _̂ _̂t_UBm\-\\ Ŝ._ -̂ \- W---\-J ^
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Couverture verte



Xe Jura industrie/
Nos r«5|>«Brtf«adi«s

(Suite et lin)

Ce « voyage de découverte », car ce fut vé-
ritablement cela, a débuté sous d'excellents
auspices. Parfaitement organisé par le capitaine
E. M. G. Steiner, de Delémont , secrétaire de
l'Association, il permettra de faire connaître
connaître l 'activité industrielle et économique
d'une région qui , de par sa situation quelque peu
excentrique, est encore insoupçonnée de beau-
coup. Si l'on n 'ignore pas que le Jura fabrique des
montres, et de quelle qualité et précision , on sait
moins qu'il a une industrie du bois fort dévelop-
pée. A Tavannes, il existe une fabrique de pan-
neaux forts et de bois croisé , de création rela-
tivement récente, et qui approvisionne déj à au-
j ourd'hui la plus grande partie des fabriques de
meubles de la Suisse. Fiers sapins du haut , Jura,
hêtres et chênes plus modestes des forêts vaudoi-
ses — car la fabrique met à profit les ressour-
ces forestières de tout le pays romand — sont
découpés et taillés en lamelles avec une rapi-
dité et une précision stupéfiantes par des ma-
chines ultra-modernes. La fabrique travaille non
seulement les bois de notre pays mais aussi les
bois exotiques pour autant qu 'il est possible de
les obtenir et fournit ainsi tous les genres de
placages que demande l'industrie du meuble.

La belle vallée de Moutier est le centre d'une
industrie mécanique de haute précision. Plu-
sieurs fabriques y produisent d'ingénieuses ma-
chines-outils dont le fonctionnement suscite une
véritable admiration. Tours , fraiseuses, perceu-
ses multiples, machines à roder et à raboter
construites avec une précision ne s'écartant pas
du centième de millimètre ont porté au loin la
réputation de bienfacture des produits sortant
des usines de notre pays. Le Jura était prédes-
tiné du reste à devenir un centre industriel. Son
sol contient , en effet , des gisements de minerai
de fer exploité s déj à depuis des temps préhisto-
irques. 11 s'agit d'un minerai de bonne qualité ,
contenant à l'état brut environ 31 % de fer. Les
circonstances ont donné à ces gisements une va-
leur particulière et l'exploitation des puits de
mine va reprendre très prochainement à Delé-
mont. Rappelons en passant que de 1845 à 1926,
ces gisements ont fourni 1,030,000 tonnes de mi-
nerai, soit environ 425,000 tonnes de fer. Les usi-
nes de Roll S. A., succursale des Rondez , re-
mettent actuellement en état d'anciens puits et,
dans peu de temps, l'extraction du précieux mi-
nerai pourra reprendre. On estime que la pro-
duction des mines de Delémont atteindra jusqu'à
80 tonnes de minerai par j our donnant 30 tonnes
de fer , chiffre appréciable .surtout dans les cir-
constances actuelles.

Le Jura , ruche laborieuse toute bruissante d'u-
ne activité sur laquelle nous nous proposons de
revenir p lus en détail , car elle le mérite , appor-
te ainsi à l'économie nationale tout entière un
appoint très important que l'on doit apprécier
auj ourd'hui doublement puisque nos sources
d'approvisionnement de provenance étrangère
sont de plus en plus réduites.

E. Jmd.

comment se présente la situation
Après les victoires allemandes de l'Est

(Suite et fin)

Si ce que l'on pense généralement et que le
colonel Scherff confirme se réalise, l'offensive
sur le front est annoncée le 3 octobre par le
chancelier pourrait donc bien être la dernière
avant la pause d 'hiver. A son résultat pourraient
donc s'enchaîner des op érations p lus avancées,
mais il est à remarquer que, du côté allemand,
on n'a j amais cessé d'affirmer que le Reich ne
se laisserait pas entraîner trop loin dans l'im-
mense territoire soviétique et que sa lign e de
front s'arrêtera derrière Moscou , devant l'Ou-
ral et la Volga, une fois les grands centres in-
dustriels, ferroviaires , politiques et agricoles de
l'U. R. S. S. en possession des troupes alleman-
des. Ce serait le cas lorsque Leningrad , Mos-
cou, la Crimée, ap rès l 'Ukraine, seraient con-
quises. Ces gains p ermettraient au chancelier
Hitler de p résenter à son p eup le un bilan assez
coquet et de justi f ier à la f ois un temp s d'arrêt à
l'est ainsi que la p rolongation de la guerre au
delà de 1941.

Reste à savoir toutefois si, de leur côté, les
Russes resteront inactifs pendant cet hiver . On
sait que dep uis p lusieurs mois le commandement
soviétique prépare des f ormations sp écialiséee
p our les combats pendan t l'hiver. Le gouverne-
ment russe p rof itera d'un éventuel rép it p our
accélérer et intensif ier le transf ert des grandes
industries vers l'est et la mise en oeuvre des
grands centres de l 'Oural et de la Sibérie. Les
p rochains mois verront s'accentuer pro gressi-
vement les livraisons anglo-américaines p ar
l'Iran , l'Irak ainsi que Vladivostok et Arkan-
gelsk.

11 semble donc cni'on p uisse p oser en p rincipe
que si l'Allemagne ne p arvient pas à f rapp er le
coup décisif très prochainement, et si des com-
p lications intérieures ne se produisent pas en
Russie, la situation du bloc russo-anglo-saxon
se trouvera au printemps 1942 dans une situa-
tion matérielle beaucoup p lus favorabl e p onr

faire face à l'Allemagn e On le sait f ort bien à
Berlin ; c'est p ourquoi l'intense activité actuelle
se double d'une non moins f ébrile action dip lo-
matique, un peu p artout.

L'Angleterre, les Etats-Unis et la Russie se
rendent p arf aitement comp te des dangers ac-
tuels comme des avantages renf orcés dont ils
j ouiront, l'année prochaine. En conséquence,
sauf les op érations qui vont de nouveau p ou-
voir s'engager en Af rique du Nord et p eut-être
dans le Moy en-Orient si les Allemands arrivent
j usqu'au Caucase avant l'hiver — la route est
encore longue j usque là ! — il ne faut pas croire
que les Anglais , dans le but de soulager le fron t
russe, tentaront une opération sérieuse de dé-
barquement sur le continent . Dans leurs récen-
tes déclarations, MM.  Churchill et Halif ax l'ont
déclaré catégoriquement en appuya nt leurs af -
f irmations p ar un argument que rien ne p eut
mettre en doute : « Nous sommes encore trop
faibles pour le faire. » Au cours d'une conf é-
rence de presse tenue à Washington , l'ambas-
sadeur britannique a encore renchéri, disant :
« Une off ensive continentale, menée avec des
moyens insuff isants , ne saurait que f aire p lai-
sir â l'ennemi. »

Tout l'effort anglo-saxon tend maintenant à
permettre à la Russie de continuer à supporter
l'assaut allemand , à fabri quer les quantités
énormes de matériel de guerre , de munitions.
de tonnage qui seront , en 1942, engloutis dans
la fournaise. L'Amérique poursuit ses efforts en
vue de neutraliser si possible le Japon , en as-
sez fâcheuse posture si la résistance russe se
poursuit, tandis que la Grande-Bretagne tra-
vaille activement à faire contre-noids à An-
kara à l'activité diplomatique de M. von Papen.
Il est impossible de dire aujourd'hu i qui rem-
p ortera f inalement.

Voilà comment s'estomp e un p eu la situation
générale en cet automne de guerre 194t.

Pierre QTRARR

L'actualité suisse
Le mode d'élection au

Conseil fédéral
Le peuple votera le 25 ianvier 1942

BERNE , 13. — Dans sa séance de vendredi
matin, le Conseil fédéral a décidé de fixer au
25 j anvier prochain la votation populaire sur
l'initiative socialiste concernant le mode d'élec-
tion du gouvernement. Le peuple souverain de-
vra donc dire s'il entend s'attribuer le droit de
désigner les conseillers fédéraux et si leur nom-
bre doit être porté de sept à neuf. En fait , tou-
te la campagne portera sur l'opportunité d'as-
socier les socialistes aux responsabilités du
pouvoir.

Il faut s'attendre à ce que s'engagent à ce
suj et de très vives polémiques. C'est pourquoi
le Conseil fédéral a fixé le plus tôt possible la
date de cette votation . Il ne veut pas que les
luttes intérieure s durent trop longtemps et
compromettent une harmonie qui est plus né-
cessaire que j amais.

Une mission médicale suisse
sur le front Est

BERNE, 13. — Le comité de secours consti-
tué sous le patronage de la Croix-Rouge suis-
se a p our but de mettre en œuvre les tâches
humanitaires que p oursuit la Suisse.

Ainsi une mission médicale vient d'être or-
ganisée et équip ée. Elle quittera la Suisse p our
le f ront oriental. Le dép art aura lieu en deux
groupes dont l'un se transp ortera au moy en de
sep t voitures automobiles et dont l'antre em-
p runtera la voie f errée.

Cette mission se compose de 31 médecins et
de 30 gardes-malades. Le col.-div. Bircher l'in-
troduira auprès des servies compétent s et l'i-
nitiera à sa tâche. Le lt.-col. de Wyttenbach en
est le chef , tandis que le Dr Ruppanner , méde-
cin en chef de l'hôpital de Samaden, lui est
adj oint en qualité de conseiller technique.

Remarquons qu 'en accomplissant sur place,
au bénéfice des blessés de guerre , la noble tâ-
che qu 'ils se proposant , nos chirurgiens et gar-
des-malades profiteront , du même coup, de
cette rare occasion de mettre en prati que la
chirurgie de guerre et ses découvertes les plus
récentes. Les expériences qui en résulteront se-
ront de grande vabur pour le service de santé
suisse.

Le comité de secours étudie présentement la
réalisation de nouvelles tâches humanitaires
dans d'autres pays touchés par la guerre.

A Lugano
La façade de la Foire suisse

s'écroule
LUGANO, 13. — Hier matin , vers 9 h. 30. fe

vêtit violent qui soufflait sur Lugano a provo-
qué l'écroulement d'une grande partie de la fa-
çade de la Foire suisse. Personne n'a été bles-
sé. La direction de la Foire a immédiatement
pris les dispositions nécessaires. Les stands des
exposants sont intacts et la Foire continue. Une

entrée provisoire a été aménagée, tandis que
l'on répare la porte principale.

L'entrée principale est rouverte
LUGANO, 13. — Les travaux de déblaiement

de la façade de la Foire suisse de Lugano qui
s'est écroulée ont commencé aussitôt. A 14 heu-
res, l'entrée principale était déj à rouverte. L'af-
fluence du public fut très grande. Une commis-
sion de techniciens a constaté la solidité des
stands.

«Quatre Parmi les autres»
La ptuiie est venue juste assez tôt pour faire

tomber à l'eau les proj ets die «terrées» et rem-
plir de croix Weues le plan de location du
Théâtre. C'est devant deux salles combles que
MM. Charlie Gerval et Alfred Penay ont con -
duit les deux actes et les 20 tableaux de «Qua-
tre parmi les autres» vers la tempête d'applau-
dissements qui en a marqué l'issue.

Au début, l'ambiance n'y était pas. Ce pre-
mier tableau parut un peu fade mais bientôt tou-
te gêne fut effacée. Le contact avec le public
fut établ i, l'ambiance créée et ce fut j usqu'à la
fin un crescendo de bonne humeur et d'émotion
chez le public, d'entrain et de j oie au travail
chez les acteurs.

D'ailleurs le terrain était bien préparé pour
le succès. Beaucoup de spectateurs avaient dé-
j à suivi la pièce et tenaient à «voir» les voix
qu 'ils avaient entendues à Sottens. D'autre part ,
notre ville a été tellement touchée par les dif-
férentes mobilisations , qu 'une pièce comme cel-
le d'hier ne pouvait qu 'y plaire , avec son bon
sens plein d'humour , son respect sans forfante-
rie de la terre et des lois , ses visages et ses ca-
ractères où chacun se retrouve et sourit de se
voir si bien peint.

Ambreville, le marchand des quatre-saisons ,
le Parigot déguisé en soldat, domine la ditribtt-
tion : la cocasserie de sa personne plus que ron-
douillarde, l'entrain de son jeu, son intelligence
de la scène, qnt valu à Ambreville les faveurs
du public.

Derrière lui, les auteurs-acteurs, Charlie Ger-
val dans le rôle de François ,1e paysan vaudois,
Nicolas de Flue d'un nouveau genre , pacificateur
du groupe des Suisses rentrés de l'étranger et
Alfred Penay dans la peau de Werner Rittmeyer,
ex-professeur à l'université de Heidelberg, apô-
tre de Nietzsche et amoureux platonique, ont
tenu le rôle qu 'ils s'étaient assignés avec brio.
M. Albert Itten a fort bien défendu la figure du
petit Giovanni, qui semble trop chargée, trop
délibérément voulue ridicule pour être tout à
fait vraisemblable. Une mention encore, au pre-
mier acte, à Madame Lily Pola qui fut une Ma-
rie digne de son François dans un décor de cam-
pagne vaudoise adorable et à tous les autres ac-
teurs parmi lesquels nous relevons avec plaisir
le nom de M. Jean Aymé, qui fut un Perlier
plein d'aisance.

Le deuxième acte, dans un village de Suisse
allemande, est dominé par deux figures de fem-
mes : Liseli et sa mère. Jane Savigny fut une
petite Alémanique innocemment coquette , cu-
rieuse et prudente à la fois, confiante en tout
le monde et ma foi gentille à croquer. De Mada-
me Schnyder , Simone Dubois peignit le visage
avec ces traits de forte race paysanne, de no-
ble honnêteté , de franchise autoritaire et bien-
veillante qui sont le bien de certaines de nos
Stauffacherinnen.

Ici encore, les décors du Casino-théâtre de
Genève firent merveille.

Samedi et dimanche , les auditeurs du théâ
tre ont passé une soirée dont il restera un sou
veni r précis et durable.

J. B.
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Le succès d'un jeune pianiste.
Le deuxième concours national suisse d'exé-

cution musicale et qui a eu lieu à Genève s'est
terminé vendredi .

Les résultats sont les suivants : 1er prix, M.
André Perret ; 2me prix, M. Georg Solti ; mé-
daille à M. Léo Nadelmann ; diplôme à M. Nico
Kaufmann.

M. André Perret , né à Genève, est le fils d'au-
thentique s Chaux-de-Fonniers M. et Mme Louis
Peret-Woog, qui quittèrent autrefois notre ville
pour s'établir dans la cité de Calvin . Le par-
rain du j eune virtuose est M. Charles Humbert ,
peintre , et le succès sensationnel du Jeune pia-
niste a certainement causé un très vif plaisir
dans notre localité.

M. André Perret fut l'élève de Jony Aubert
avant de devenir à Paris celui de M. Lazare
Lévy. «Auj ourd 'hui , écrit le «Journal de Genè-
ve» : «Ce jeune homme est un artiste , un grand
artiste, qui sut s'imposer d'une façon incontes-
table., Il a au plus haut point l'intelligence de
la construction , l'art du phrasé juste , et il s'en-
tend à tirer de son instrument toute une gam-
ine de sonorités varices qui rendent son j eu cons-
tamment vivant. Son exécution de la «Sonate
op. 111» de Beethoven fut  un modèle de stvlc.v.

On se souvient qu'il y a deux ans, le premier
concours d'exéicution musicale avait consacré
la valeur et la réputation mondiale du prodige
Benedetti, dont la révélation fut , elle aussi , sen-
sationnelle.

Souhaitons que l'avenir qui s'ouvre devant le
j eune pianiste d'origine chaux-de-fonnière soit
en tous points semblable.

Nous félicitons le j eune virtuose et sa famille
du très beau succès obtenu.
Camp intercantonal des chefs cadets.

Les membres dirigeants des Unions cadettes
neuchàteloises et du Jura bernois se sont réu-
nis samedi et dimanche 11 et 12 octobre à La
Chaux-de-Fonds pour y étudier et mettre au
point le programme d'hiver.

Ce camp, placé sous le signe du Triangle ,
était consacré entièrement à la préparation des
chefs.

Dès samedi après-midi , les quelque 9C ins-
tructeurs présents assistèrent à des cours pra-
tiques. Samedi soir , le pasteur E. Porret , de
Rochefort exposa d'une manière très vivante .
le problème très délicat du culte en séance ca-
dette.

Dimanche matin , les instructeurs participè-
rent au culte présidé par le pasteur P. Etienne ,
de Porrentruy, au Temple national.

Ce camp se termina par une étude de MM.
J. Février , pasteur à Valangin et de P. Pipy,
agent cadet neuchâtelois sur ce suj et : La Foi
et la Loi.

En résumé, camp de travail intense, j ournées
bien remplies et qui laisseront à chaque partici-
pant beaucoup de matières très précieuses pour
l'élaboration des programmes d'équipes cadet-
tes.

Â-l'Extérieur
Un incendie géant aux Etats-Unis

détruit des stocks réservés à la défense
nationale

FALL RIVER (Massachussetts ), 13. — United
Press. — Un incendie géant f ait rage à la f abri-
que de la «Ftrestone Rubber and Latex Comp a-
ny» et il n'a p as encore p u être circonscrit. Six
bâtiments ct d'énormes stocks réservés â la dé-
f ense nationale sont déj à détruits. A l'instant
où cette dép êche p artait, les dégâts étaient déj à
estimés à plus de cinq millions de dollars.

On ignore la cause de cette catastrop he. Les
autorités f édérales procèdent à une enquête.

Dans une base militaire
UNE EXPLOSION EN ALASKA

SITKA (Alaska), 13*. — Reuter. — Une ex-
p losion s'est p roduite dans une p oudrière d'un
établissement aéronautique naval . Plusieurs ca-
davres se trouveraient sous les décombres. Cet
établissement situé à Paranof est l'une des cinq
bases que les Etats-Unis construisirent dans
l'Alaska poar le coût de 25 millions de dollars.

— Dans les contrées d'Australie où pousse
l'eucalyptus, les fièvres et les affections pulmo-
naires sont rares*

Secrets et bizarreries du monde

Zurich Cour» Coun
Obligations: dn 11 oct. du 13 oct.

31/j i/o Fédéral 1932-33.. 103.— 103.—
3o/0 Défense nationale.. 102.75 102.65
40/o Fédéral 1930 105.60 105 Va d
30/o C. F. F. 1938 97.40 97.40

Actions :
Banque Fédérale 408 405
Crédit Suisse 528 525 d
Société Banque Suisse. . 455 457
Union Banques Suisses 565 562 d
Bque Commerciale Bâle 355 352
Electrobank 465 448ex.div.
Cont! Lino 99 d 99 d
Motor-Colombus 306 304
S«eg«A 72 71d
Saeg priv 358 356
Electricité et Traction .. 75 d 76 d
Indelec 377 376 d
Italo-Suisse priv. 122 120
Italo-Suisse ord 15 H'/î
Ad.Saurer 868 860
Aluminium 3175 3170
Bally 930 d 930 d
Brown Boveri 278 277
Aciéries Fischer 1010 1025
Qlubiasco Lino 85 d 85 d
Lonza 785 790
Nestlé 905 905
Entreprises Sulzer 1220 1225
Baltimore 231/4 23%
Pennsylvania 99 100
Hispano A. C. 1000 995
Hispano D. 184 183
Hispano E. 184 182
Italo-Argentina 140 141
Royal Dutch 345 350
Stand. OU New-Jersey.. 180 178 d
Union Carbide — —
Genera l Electric 142 141
Général Motors 198 d 203 o
International Nickel 140 140
Kennecott Copper 156 d 157
Montgomery Ward 153 d 155 d
Allumettes B 12 12>/j

Qenève
Am. Sec. ord. 28% 28V2
Am. Sec. priv. 375 375 d
Aramayo 34% 35 f. e.
Separator 77 77
Caoutchoucs fins 16 d 16
Slpaf 4 d 4 d

Mit
Schappe Baie 830 828
Chimique Bâle 6000 d 6050 d
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S, A.
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A TExtérieiir
Les cours martiales

condamnent
Des exécutions capitales en Croatie

ZAGREB, 13. — D. N. B. — On communique
officiellement :

A Travnik en Bosnie, vingt-quatre commu-
nistes ont été condamnés à mort par la cour
martiale. Onze d'entre eux ont été graciés par
le Pogiovnik et leur peine commuée en cinq ans
de cachot.

A Seraj evo, un Juif et une étudiante serbe,
accusés de propagande communiste ,ont été fu-
sillés.

De nouvelles arrestations
ZAGREB, 13. — D. N. B. — Selon des infor-

mations de source officielle , un groupe de com-
munistes, composé de 35 personnes, a été ar-
rêté à Syrmien par les autorités croates. On
trouva en leur possession une grande quantité
d'armes et d'explosifs. Ceux-ci étaient destinés
à un attentat qui devait être commis contre un
remorqueur sur le Danube.

Les Américains au Groenland
Un poste de radio clandestin

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine publiî la déclaration sui-
vante :

Au cours d'nne patrouille régulière effectuée
dans la région du Groenland durant le mois de
septembre, un vaisseau de la marine de guerre
des Etats-Unis rencontra et inspecta un petit
vapeur norvégien d'environ 60 tonneaux. La
vérification du personnel à bord révéla que le
navire et ses occupants, au nombrj d'une tren-
taine, avalent été envoyés au Groenland sous
les auspices des autorités nationales-socialis-
tes de Norvège pour établir un poste de radio
où devaient être transmis des bulletins météo-
rologiques et d'autres informations. Parmi le
personnel se trouvait un agen t de la Gestapo
allemande.

Les recherches effectuées sur la côt-2 du
Groenland ont abouti à la découverte d'un pos-
te radio manoeuvré par l'agent et deux autres
Norvégiens qui ont été débarqués du vapeur
norvégien. L'équipement et les fournitures de
ce poste de radio établis sur la côte par cette
expédition sous le patronage allemand ont été
saisis et le personnel évacué du Groenland. Le
vapeur et ses occupants sont conduits dans un
port des Etats-Unis pour plus ample examen.

La guerre aéro-navale
L'attaque d'un convoi italien

LONDRES. 13. — Reuter. — Le service d'in-
f ormaticn du ministère de l'air dit , que, durant
toute la nuit de vendredi à samedi, des avions-
torpilleurs de la f lotte et des bombardiers de la
R. A. F. attaquèrent un convoi italien qui es-
say ait de traverser la Méditerranée centrale et
qui a été disloqué. Trois sur quatre vaisseaux-
marchands de grandes et moyennes dimensions
f urent torp illés en vingt minutes cependant que
cinq destroy ers de leur escorte tournaient en
tous sens.

Le convoi se divisa, deux des vaisseaux at-
teints restèrent en arrière avec les destroyers.
Alors, pi quant à bas à travers les nuages, les
bombardiers marquèrent des coup s avec des
bombes lourdes et mitraillèrent les p onts. Fi-
nalement , aux p remières heures de la matinée
de samedi , les avions de la f lotte renouvelèrent
leur attaque, guidés seulement p ar les éclairs
des canons des destroy ers. Les résultats de leurs
coups ne p urent p as être constatés.

BERLIN, 13. — Le D. N. B. annonce : Des
avions de combat allemands ont coulé samedi
trois navires de commerce ennemis d'un dépla-
cement globa l de 3000 tonnes près des îles Fa-
roer.

Le duel aérien
La Luftwaffe sur l'Angleterre

BERLIN, 13. — D. N. B. — Des avions de
combat allemands ont pris le départ cette nuit
en vagu es successives pour attaquer des obj ec-
tifs militaires dans les Middlands.

Les raids de la R.A.F. sur
le continent

LONDRES, 13. — Reuter. — Des avions du
service de bombardement ont attaqué i Emden
et d'autres obj ectifs dans le nord de l'Allema-
gne , la nuit dernière , de samedi à dimanche. De
grands incendies étaient visibles au moment où
les avions partirent.

Les appareils du service cotiez attaquèrent
deux vaisseaux ravitailleurs ennemis au large
de la côte de Norvège et des îles de la Frise. Une
manufacture d'huile de poisson en Norvège fut
aussi bombardée.

Des appareils du service de chasse en pa-
trouille offensive attaquèrent des aérodromes
ennemis en France. Des opérations de nuit , un
seul appareil du service côtier est manquant.

Au cours de la soirée .Cherbourg a été attaqué.
Trois Messerschmitt et un Henckel ont été dé-
truits alors que les Anglais n'ont pas subi de
pertes.

Chronique Jurassienne
Les Convers. — Election d'un instituteur.

De notre corresvondant de Suint- "mer -.
M. Desvoignes, du Fuet, a été nommé same-

di soir, par l'assemblée communale de Renan,
instituteur pour la classe des Convers.
La ville de Porrentruy est sans eau potable.

Depuis samedi matin , la ville de Porrentruy
est sans eau potable, la conduite principale
ayan t sauté sous un gilissement de terrain. Les
travaux de remise en état se poursuivent acti-
vement. La population va s'alimenter en eau
dans, le ruisseau de la Beuchie.

Commiraidués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

-'sngaee paa le journal .)

Cours du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
La pratique du ski , on s'en ren d compte de

plus en plus, doit être faite d'une façon ratiottïv
nelle. Seule une étude méthodiqu e permet d'ac-
quérir les principes essentiels du ski ou de per-
fectionner les connaissances déj à acquises sans,
perte de temps et sans fatigue superflue. De
plus, un cours sur neige obtient son maximum
¦de rendemen t s'il est précédé d'un cours prépa-
ratoire en salle. Celui-ci , à côté de l'étude théo-
rique et pratique des mouvements essentiels du
ski constitue avant tout un excellent entraîne-
mieittt au sport d'hiver. Le cours préparatoire
ne s'adresse donc pas uniquement au skieur
débutant, mais bien aussi à tou t skieu r désirant
parfaire, avant la neige, son entraînement spor-
tif. Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise,
comme ces. dernières années, son cours public
préparatoire de quatre leçon s au Manège Gnae-
gi, nie Fritz Courvoisier 48, le mardi soir , dès
dema'n 14 courant , à 20 h eures 15 précises. Ce
cours est dirigé par M. René Accola , directeur
d'Ecole suisse de ski. secondé oar des moniteurs
expérimentés. Donné suivant les pri"<-ines de
la méth ode suisse, un ifiée adontée par Tinter- As-
sociation s.tvsse de ski, ce conrs est ouvert au
oublie, dames et messieurs , dès 1fi ans. Les ins-
crintion s sont reçues à la nremière leçon, de-
main 14 murant, à 20 h. 15 Temie soort've. s1<-;« ,
Nlt"-ns. P<ms'eî s»tnie *meuts: M. P. Perrelet , Tête
de Pan 25.
Conférences d'actualité.

Ce sont des sujets d'un poignant intérêt que
le pasteur Bernard de Perrot d'recteur adj oint
de la Mission intérieure de France, donnera oes
''nrirs-ci dans la salle, rue Léopold Robert lî , à
20 heures.

Mardi 14 octobre, M. de Perrot parlera de l'A-
pocalypse et l'actualité et mercredi 15, de TA-

venir des nations du monde. Le conférencier
nous apportera le fruit de longues études pui-
sées à de nombreuses sources et complétées par
l'expérience des spécialistes.

Jeudi soir, M. de Perrot nous dira le Bonheur
dies familles chrétiennes et vendredi , pour la
clôture, de très belles proj ections illustreron t
les Mystères de la vie arabe.

Entrée libre. Invitation cordiale.

<||£f<P CHRONIQUE3f fiAûtOPUOMQUE
Lundi 13 octobre

Radio Suisse romande! 7,15 Informations. U.OU
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,50 bis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,25 La musique à Paris.
18,35 Concert. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15 in-
formations. 19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréati f
19,55 Musi que légère. 20,30 Les grandes conférences
universitaires. 20,50 Disques. 21,00 Emission natio-
nale. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 20,25 Concert. 21,00 Emission nationale. 21,50
Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 19,20
Roméo et Juliette , opéra. Emetteurs allemands: 19,15
Variétés. Naples: 21,10 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
14,30 Concert 20,15 Concert. — 11,50 Lyon: Con-
cert 16,00 Toulouse: Concert . 19,20 Marseille: Ro-
méo et Juliette , opéra.

Mardi 14 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 1.1,00

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
Message aux malades. 18,15 Mon village. 18,35 Voix
universitaires. 18,45 Virtuoses- 18,55 Le micro dans
la vie. 19,15 Informations . 19.25 Programme de la
soirée. 19,30 Au ja rdin public. 19,45 Radio-écran. 20.00
Napoléon unique , comédie- 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune 12.29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Concert 21,50 Informations.

Emissions â l'étranger : Emetteurs français: 19,20
Concert . Emetteurs allemands: 20.10 Sélection d'opé-
rettes. Naples : 20,40 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert.
15,00 Concert 20,15 Concert. — 12,45 Vichy: Con-
cert 16,00 Lyon: Récital d'orgue. 20,30 Marseille:
Cabaret
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Acquises à l'esprit ds notre maison, nos vendeuses du rayon de
confections pour dames se soucient des Intérêts de nos clientes.
Elles sont pour nous des collaboratrices précieuses, capables
de vous conseiller el de vous aider dans votre choix.

dp *, d'éviter
K k TOUT RETARD DANS LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMI CILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

W F NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

Administration de l'Impartial 
^ues III B OHC

Imprimerie Courvoisier 1 A. v****"- IV ULU

COOPERATIVES
REUNIES

PlIJltid
pou r encavage

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

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

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits et légumes

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

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

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

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

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

Les toiles étant rares, il sera facturé fr. 1.—
par sac. Ce montant sera rendu à restitution
des sacs. 12586

DENTIERS JE I
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

fabriquée à La Chaux-de-Fondi par
La SamauM

Bn vente chez votre épfefo?. 11406

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
tie. AS380L 12486

ECURIE
On demande à louer
une écurie pour 4 à 5 che-
vaux, en ville ou à proxi-
mité. — Faire offres avec
prix et conditions sous chif-
fre H. F. 12482, au bu-
reau de l'Impartial. 12432



Etatcivil h 11 octobre 1941
Flromesse de mariage

• V/^sard, Fernand-Emlle, ma-
newre, Bernois et Merzario,
Jaqûueline, Italienne.

Décès
Kicinératlon. Grllff née Jeanmai-

re<dit Quartier, Marie-Julie, épou-
s«j de Charles-Albert, Vaudoise,
iW:é le 20 février 1886.

Dr Porret
ie retour

12630

E. Voûtai
MÊdecin-Dentlsta

de retour
Réunions
de mcrcs

le troisième mercredi de
chaque mois dès 20 heures
au Presbytère, Temple Alle-
mand 25. 12663
Première rencontre

mercredi 15 octobre

Mariage
Veuf, d'un certain âge, vivant

seul à la campagne, cherche dame
de 50-60 ans, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre V. N. 12680, au bureau
de L'Impartial. 12680

Neige
On entreprendrait encore quel-

ques trottoir» pour enlèvement
de la neige. — S'adresser à M.
J. Hirschy, rue de Gibraltar 4.

12669

taBUtt
empfiehlt sich der wertenBevOl-
kerung zur Anfertigung: von
Damen-und Kinderkleider zu
bescheidenen Preisen. Auch
Flickarbeiten aller Art werden
angenommen. — Gerda Rin»
dlisbacher, rue des Champs
19. 12617

Coniassage
de pierres

battage
à domicile, se recommande
toujours au mieux, Char-
les Geiser, La Fer-
rière.

Même adresse à vendre
Un 12661

Piano
en bon état, Fr. 120.—.

A vendre
Bureau 3 corps, neuchâtelois ,

coiffeuses modernes avec glace
et sans glace, armoire à 1 porte,
table à rallonge, table de cham-
bre, machine à coudre en bon
état, canapé moquette, jardinière,
régulateur, cj fcaises-longues de Jar-
din , table dejjcuisine, étagère pour
livres, taboufete. — S'adresser rue
Numa-Droz y i, au ler étage, à
gauche. TéU 2.24.60. 12707

A lfflf lf l / ip "" "la "teau loutre, 2
VCIIUI B manteaux de pluie,

tailles 44 et 4b, un grand chAle
crêpe de Chine noir pour dessus
de piano à queue, une paire de
chaussures noires No 38. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12659

Là pBI'SOnilB medl soir prenant
un parapluie dans le hall de la
Gare est priée de le rapporter au
bureau de « L'Impartial» , sinon
plainte sera déposée. 12715

Cniiiinmi* brûlant tous combus-
rllUl IlOdU tibles , en bon état , à
vendre. — S'adresser à Mme Meier ,
rue du Progrès 19. 12684
mmtmsmvm——m_ —m—_mËMM *m_ma_ \
Tpnnwp une montre. — La récla-
I I  Ull Vu mer contre désignation
et frais d'Insertion chez M. Léo-
pold Parel, rue Cernil-Antoine 25.

12562jaEBBMraa amaaatuM i
Ppl'llll 'unettes> monture claire,
l o i  UU — Les rapporter contre
bonne récompense à la maison
Hubert, rue de la Balance 14.

12604

H Htureui! «aux qui procurent la paix. : '* ¦'"
Matth V.

Monsieur Paul Hirschy-Dubols et ses enfants, &
Renens, Prilly et Lausanne;

Les enlants et petits-enfants de leu Fritz Dubois, à
La Çhaux-de-Fonds, Les Qeneveys-sur-CoHrane et
Zurich ; j

Madame veuve L. Hirsch y-Ducommun, ses enfants H
WÊ et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Bienna, H

La Sagne et Qenève ;
ont la grande douleur d'annoncer à leurs parents, amis

i et connaissances le départ de

I ÉÉi Serifee II1IÏ-1BI 1
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-fille, belle-sœur et tante enlevée à leur
tendre affection le 9 octobre 1941, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage.

L'inhumation a en Ueu le samedi 11 octobre) 1941,
au cimetière de Renens (Vaud). 12709

Mariage
Veuve, dans la soixantaine,

présentant bien, bonne ménagère,
désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux en vue de ma-
riage. Gain assuré serait désiré.
— Ecrire sous chiffre A.Z.12686,
au bureau de L'Impartial 12686

A louer
pour le 31 ociobre pro-
chain, rue Combe Grieu-
rin 51,1 er étage moderne
de 5 chambres, vestibule,
chambre de bains Instal-
lée, chauffage central,
balcons. Belle situation
au soleil. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

12667
On cherche

Piano
à acheter d'occasion. — Oîfres
avec prix sous chiffre M. P. 12672
au bureau de l'Impartial. 12672

H vendre
cuisinière à gaz, 4 feux, 1
four, moderne, en parfait
état. Prix fr. 125.—. — S'a-
dresser à M. R. Ferner,
82, rue Léopold Robert, La
Chaux-de-Fonds. 12610

A vendre 3à SSE
bos marbre et glace, tables, con-
sole, 3 potagers à bois émaillés
blancs, 2 trous. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 12677

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

An 9nh&l0 tous genres de
Ull HwlIGtu meubles, aussi
ménages complets, paiement
comptant — Adressez-vous rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 12553
wwm»' wwwmangw*^.-.*.

Apprenti menuisier dU^sv
dresser à l'aleller .Georges Qiu-
liano, Bel-Air 14, entrée rue des
Moulins , de 18 à 18 h. 12681

Bonne à tout faire meïï3£*
ayant bons certificats, est deman-
dée, bon gage. — Sadresser au
bureau de L'Impartial. 12705

lonno fillo est demandée com-
ilolllic Mlle me aide-vendeuse
par magasin d'alimentation. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12683

PlIPB 1 rez-de-chaussée de 3
OUI c u, pièces et dépendances,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler
étage. 12708
m «ilna ¦ i 'a——tM—BB**»

Phamhrt fl A louer chambre non
UllalllUl 0. meublée chez person-
ne seule. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au rez-de-chaussée. 12706

Phamhn o A louer Kran-ie cham-
Ullall lUI 0. bre, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 2me étage. 12680

Etudes et finance-
ment d'affaires, cré-
dits et prêts hypothé-
caires. Discrétion. Intermé-
diaires s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre C. D. 12690
au bureau de L'Impartial.

12690
On demanda

démonstratrice-
vendeuses

pour marché et magasin. — S'a-
dresser à Mme Frida Wltwer
chez Mme Brungger, Wasen 13d,
Bienne. 12662

Régleuse Breguet
petites pièces soignées, est
demandée en fabrique ou
à domicile.

Réglages Breguet
grandes pièces, point d'at-
tache à sortir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12704

Jeune fille
est demandée comme aide de
buffet et sommelière tournante.
— Faire offres & l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 12714

On cherche une bonne

sommelière
au Restaurant du Lœtschberg
è Moutier. (Jura Bernois) 12699

Concierge
est demanda pour maison
locatlve. Entrée 31 octobre
1941 ou date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre A. B. 12692, au bureau
de L'Impartial. 12692

Jeune boue
de toute confiance, fort et robus-
te, connaissant très bien les che-
vaux, cherche n'importe quel em-
ploi, si possible place stable. —
Ecrire sous chiffre J. O. 12685,
au bureau de L'Impartial. 12685

Monsienr demande 1 ou 2

chambre (s)
meublée (s), confort, de préfé-
rence dans quartier Montbril-
lant, Tourelles, Chemin de
Poulllerel. — Offres sous chiffre
M. O. 12658 au bureau de
l'Impartial. 12658

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

fl louer
de suite ou époque à convenir

ïûle de Ran 21, BP̂ |K
chambre de bains Intallée, chauf-
fage central , dépendances. 10964

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

Personne solvable et de toute
moralité, cherche petite

chambre nie
pour de suite. — Ecrire sous
chiffre R. S. 11662, au bureau
de l'Impartial. 11662

Immeubles
à vendre

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

Baux à loyer Imp. Courvoisier

il LOUER
pour le 31 octobre

finannpQ fl un aleller avec dé-
ni dliyoo U, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

Pressant

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

A louer
rue des Granges o. apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
remis complètement a neuf.
- S'adresser Etude Jacot
Bulllarmod. notaires, rue
léopold Rouen 35. 12379

Maison de tailleur de Neu-
châtel cherche de suite

Ouvrier
tailleur

pour les grandes pièces
Travail de premier oidre.
— Faire offres, avec rélé-
rences sous ch j ffi e M. P.
125S6 au bureau de
l'Impartial. 12586

.

Pommes de terre
Ainsi que les années précédentes, nous prenons des commandes
de pommes de terre pour l'encavage.
Nos pommes de terre proviennent des meilleures terres du canton
de Vaud et nous avons choisi les sortes les plus appréciées, varié-
tés qui, actuellement déj à, ne peuvent plus guère être obtenues;
il s'agit de la " Bintje " et de la "Jaune Précoce de Bœhm".
Nos clients sont donc certains d'obtenir une marchandise de tout
premier choi/X et de qualité supérieure.

flous serons à même de fournir également une qualité meilleure marché,
variété "flekersegen" (à chair jaune).
Marchandise prise en gare, à l'arrivée du wagon, Fr. 18.75 les 100 kg.

ou à nos Entrepôts, Huma Droz 135, à Fr. 20.25 les 100 kg.
— Lei bons de ristourne sont acceptés en paiement. 

ffms et santé ^
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

Mlle S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

V Studio : Serre 63 Tél. 2.11.57 J
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TOUS LES SOIRS

Grands Concerts m
Orchestra Innocentlnl , ses 7 virtuoses, dirigé par le I
professeur Pasquali. GROS SUCCÈS j

Samedi et dimanche en matinée 12703 I

Importante maison de bracelets cuir demande un

chef ie iita
Ecrire sous chiffre L. Z. 12676, au bureau de

L'Impartial. 12676

Décottenr
petites pièces extra soignées. Horloger complet ayant
iait apprentissage et quelques années de pratique
serait engagé par FABRIQUES MOVADO. —
Se présenter entre 11 et 12 heures. 12701

DOREUR (SE)
au courant du passage aux bains, est demandé de
suite. — S'adresser à MM. A. & J. Roulet S. A.,
Crêt Vaillant 23, Le Locle. 12700

Tu as noblement rempli ton
devoir ici-bas.

Dors en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Paul Girardin et leur (Ils I
Roger, à Genève;

Mademoiselle Chnrlotte Kubler ;
; Monsieur et Madame Hobert Kubler , à Genève;
| Madame veuve Blanche Kubler-Seste r ;
! Monsieur el Madame Georges Kubler et leur fllle

Denise;
: ainsi quo les familles parentes el alliées , ont le H

regret de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

¦ madame uue Emilie Humer 1
née Scherz

\ que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , samedi ,
dans sa 77me année.

La Chaux-de- Fonds, le H octobre 1941.
L'enlerremenl, SANS SUI TE, aura lieu mardi ;

14 courant, à 11 h. 15. Culle à 10 h. 4o.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

| cile mortuaire , rue des Sorbiers 25. -
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foU II TImothée IV, v. 7.

Toute sa vie lut très riche de
travail, d'affection, d'amour et de I
bonté, repose en paix chère épouse
maman adoptive et bien-aimée
sœur.

Monsieur Albert Gi-att ;
a Monsieur Roger Gerber;

Madame et Monsieur Charles Perret-Gerber;
Madame veuve François Jeanmaire et famille

I Le Locle ;
Madame veuve Oscar Jeanmaire ;
Madame veuve Paul Jeanmaire et famille;
Madame veuve Louise Chédel-Jeanmalre et

famille ;
Madame veuve Frédéric Jeanmaire et famille;
Madame veuve Pierre Jeanmaire;
Monsieur et Madame Jules Jeanrnalre et

famille, Le Locle ;
Madame et Monsieur Emile Orsat-Jeanmalra, I

Wt La Brévine -, HH
Madame et Monsieur Edouard Rothen-Jean-

maii e ; WÊ
Monsieur Alfred Graff, - Mutruz (Vaud);
Monsieur et Madame Werner GrSff et famille,

Les Hauts-Geneveys ;
Madame veuve Théophile Graff, Les Hauts-

Geneveys ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont ls
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
trés chère et inoubliable épouse, maman adop- Hj

i tive, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame Albert Grâff I
née Marie Jeanmaire

que Dieu a reprise à Lui, vendredi IO octobre è
17 h. 19, dans sa 56me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec beaucoup
de courage et de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1941.
L'Incinération, sans suite, aura lieu LUNDI S

13 OCTOBRE, à IS h.
Départ du domicile - 14 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant le

j domicile mortuaire RUE DES HÊTRES 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 12675 ;

ritooem M pt/ *.
L» travail f ut M v/m.

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

Monsieur et Madame Arnold Châtelain, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur Edmond Châtelain, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Charles Nardln-Chatelaln;
Monsieur et Madame Raoul Châtelain, leurs enfants B

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

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

Mademoiselle

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

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu lundi 13 cou- I

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

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

La Société de Secours
Mutuels en cas de maladie et
décès LE LAURIER, a le regret
d'informer ses membres du décès
de

Madame Emilie KUBLER
mère de Monsieur Qeorges Kubler
Président de la Société.

L'enterrement aura lieu le
mardi 14 octobre 1941. 12712



REVUE PU IOUR
La résistance russe continue.

La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre.
Les communications off icielles f aites de Ber-

lin avaient annoncé la f in virtuelle de la cam-
p agne dans l 'Est après Vécroulement du f ront
soviétique. Or si les Russes sont touj ours en
p éril extrême — Londres même le reconnaît
— les armées de Timochenko tiennent
touj ours et gênent l'avance des Allemands
sur Moscou. Ces derniers qui veulent , selon une
tactique d'élémentair e prudence, d'abord ré-
duire les p oches russes f aites p ar une avance
rap ide des tanks, se heurtent â la résistance f a-
rouche des impo rtants contingents qui cherchent
à s'échapper . D'où p erte de temp s. Ralentisse-
ment des op érations. Et p ossibilité p our Timo-
chenko de regroup er les divisions restantes.
Enf in à la diff iculté qu'il y a. de donner de la
bataille une image exacte s'aj oute l 'imp ossibi-
lité matérielle de savoir quelles sont les réser-
ves dont disp ose chacun des adversaires. Selon
les dernières inf ormations , des troup es f raîches
montent sans cesse en ligne des deux côtés et
il est p robable que si la route de la cap itale
s'ouvrait , ap rès la chute de Wiasma et de
Rriansk, la Reichswehr se heurterait au camp
retranché de Moscou prop rement dit. où les
stocks de toutes sortes ont été accumulés. Il y
aurait alors en Russie une troisième grande
ville encerclée et la camp agne d'hiver p rendrait
l'allure d'une guerre de siège.

Ce qui ressort donc de pl us p récis à l 'heure
actuelle , c'est qu'en dépi t de revers inquiétants
(dans le Sud le bassin du Donetz , siège de l'in-
dustrie lourde russe, est aussi menacé) les Rus-
ses se déf endent et le ressort de la résistance
n'est pas brisé.

R ésumé de nouvelles.

— Cest mercredi que le maréchal Pétain
p rendra une décision touchant l'ouverture des
débats dans le p rocès aux resp onsables de la
déf aite militaire f rançaise. On sait nue le chef
du nouvel Etat peut , s'il lui convient , se p as-
ser d'un p rocès et app liquer de lui-même telles
sanctions qu'il j ugerait j ustes. Les inculp és sont
MM. Edouard Daladier, Léon Blum. Guy la
Chambre, Pierre Cot, le contrôleur des arme-
ments Jacquemet et l'ex-généralissime Gamelin.

— Les anciens ministres Rey naud et Mande l
ne f ont l'obj et d'aucune p oursuite j udiciaire ei
ils sont simplement internés administrativement
à Vals-les-Bains, en Ariège.

— 4000 pe rsonnes viennent encore d'être ar-
rêtées en Ho llande et les nazis hollandais eux-
mêmes ont déclaré qu'ils prévoyaient de ter-
ribles rep résailles en cas de victoire britanni-
que.

— En Tchécoslovaquie également, la répr es-
sion continue de f açon sanglante à la suite d'at-
tentats et de sabotages divers. Dans p lusieurs
autres p ay s occup és enf in la grève p erlée rè-
gne dans les usines.

— Et cep endant la grande revue italienne
« Critica f ascista » écrit que l'unif ication de
l'Europe sera d'autant p lus ef f icace et durable
que les vainqueurs ne tomberont p as dans l 'illu-
sion qu'ils peuvent agir dans le p lus comp let
arbitraire. Cet arbitraire a une limite q Wil ne
convient p as de f ranchir et qui est constituée
p ar l'humanité du vaincu exprim ée p ar ses va-
leurs spirituelles et son attachement à sa terre
et à ses biens. Les p uissances de l 'Axe ne doi-
vent pas rép éter les erreurs dans lesquelles tom-
bèrent les vainqueurs de 1918... Puisse cet ap -
p el â la modération être entendu.

— Les rapp orts de l'Axe et des Etats-Unis
continuent d'être très tendus. En ce qui con-
cerne le J ap on , les dif f icultés sont loin d'.être
surmontées. Mais là, la résistance de la Chine
rend les Nipp ons p rudents. On p eut encore es-
p érer un comp romis temp oraire.

— L 'agence de Sof ia dément les bruits de mo-
bilisation en Bulgarie.

— On n'a aucune p récision touchant la natio-
nalité de l'avion qui a bombardé le village thur-
govien mentionné ci-contre. Mais il est f acile
de présumer à quel p ay s app artient l'agresseur
qui s'était égaré. Ce n'est p as la p remière f ois
aue des villages de notre f rontière nord reçoi-
vent ia visite des oiseaux de mort. Sitôt que
l'enquête aura été établie des communiqués of -
f iciels renseigneront le p ublic. P. B.

A l'Extérieur
Deux démentis allemands

BERLIN, 13. — D. N. B. — Un j ournal new-
yorkais ayant publié une information selon la-
quelle un accord secret aurait été signé entre
le chancelier Hitler et l'amiral Darlan , aux ter-
mes duquel l'Allemagne s'engagerait à défendre
la France contre les revendications italiennes ,
celle-ci est officiellement démentie à Berlin.

Une nouvelle de source américaine annonçait
que le bruit courait selon lequel l'Allemagne au-
rait demandé à l'URSS la signature d'un armis-
tice. De source autorisée on déclare catégori-
quement qu 'il s'agit là d'une trouvaille absurde.

LES EVENEMENTS DE PANAMA

PANAMA, 13. — Havas-Ofi. — Le gouver-
nement se réunit auj ourd'hui, sous la p résidence
de M. de la Guardia, p our discuter de l'arme-
ment des navires battant p avillon p anamien. On
p ense que Vlnterdiction d'armer les bateaux, an-

. noncée par  M. Arias, p eu avant sa f aite, sera
rapportée. M. Arias sera p robablement arrêté à
son retour à Panama. D'autre p ar t, p ias de dn-
tf uante personnes arrêtées à la suite des évé-
nements de ces derniers j ottrs, ont été relaxées.

La guerre à l'est atteint son paroxysme
Le duel aéro-naval

En Suisse: Un avion inconnu bombarde un village thurgovien: trois morts
i MTiT.f.11 ¦ rfTlr

La campagne de Russie
La lutte atteint son maximum

d'intensité

LONDRES, 13. — Le correspondant militaire
de l'agence Reuter écrit:

La guerre sur le front oriental entre aujo urd'
hui dans sa 17me semaine et la bataille de-
vient de plus en plus acharnée et intense. La
lutte s'est poursuivie sans interruption pendant
112 jours, les Allemands lançant leurs attaques
tantôt sur un point, tantôt sur un autre avec une
violence croissante. Il semblerait qu'ils tentent
maintenant leur plus grand effort. Sous les coups
de massue allemands, les troupes russes battues
en brèche se replièrent mais ne furent pas bri-
sées.

Les Russes cédèrent du terrain et essuyèrent
des pertes en hommes et en matériel, mais op-
posèrent chaque fois de nouvelles déîenseis et
une résistance farouche et finirent par arrêter
temporairement l'assaillant.

En ce moment, las Russes défendent la route
de Moscou avec le même esprit combattif , le
même moral invincible que celui dont ils firent
preuve depuis le début de la guerre. Aucun dé-
veloppement remarquable ne semble s'être pro-
duit ces dernières vingt-quatre heures. Les der-
niers communiquas russes continuent à men-
tionner une résistance acharnée à Wiasma et à
Briansk, deux pointes de l'avance allemande. La
situation à Orel n'est pas claire.

Dans le sud, les Allemands revendiquent de
grands succès. Par contre, les Russes parais-
sent montrer un esprit agressif dans le secteur
extrême-nord et ils sont évidemment détermi-
nés à garder ouverte la route de Mourmansk,
qui est la plus courte et la phis rapide voie de
ravitaillement par les Alliés. Il est significatif
que l'on signale que les chasseurs de la R. A. F.
déploient une activité dans ce secteur, opérant
en conjonction avec l'aviation russe.

Berlin annonce pins de
200.000 prisonniers

BERLIN. 13. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Ainsi que l'a annoncé, hier une dép êche sp é-
ciale, la bataille du nord de la mer d 'Azov est
terminée. En collaboration avec les f orces aé-
riennes du colonel-général Loehr, l'armée du
général d'inf anterie von Manstein , l'armée rou-
maine du général de corp s Dumitresco. l'armée
blindée du colonel-général von Kleist, ont abat-
tu et détruit les masses des 9e et 18e armées
soviétiques. L 'annemi, qiti a subi des pertes san-
glantes, a p erdu 64,325 prisonniers, 125 chars
d'assaut et 519 canons. Les divisions de monta-
gne et de l'inf anterie ont eu une part considé-
rable dans ce succès décisif . Avec les armées
indiquées, et les armées italienne, hongroise et
slovaque, le groupe d'armées du maréchal von
Rundstedt a f ait, dep uis le 26 sep tembre, au to-
tal 106,365 prisonniers et a pris 212 chars d'as-
saut et 672 canons. Les graves coups décisif s
qui ont atteint l'armée soviétique dep uis le com-
mencement du mois, ont abouti à une nouvelle
p hase des op érations. De la mer d'Azov jus-
qu'aux monts Valdaï , au sud-est du lac Ilmen,
c'est-à-dire sur une longueur de 1200 km., les
troupes alliées allemandes sont en p lein mouve-
ment off ensif vers l'est. Les champ s de bataille
de Briansk et de Wiasma sont loin derrière le
f ront.

Malgré des contre-attaques désesp érées et
les tentatives pour rompre l'encerclement et
malgré des pertes sanglantes, les f orces inves-
ties de l'adversaire n'ont p as p u modif ier leur
sort. Maintenant déj à , plus de 200,000 pr ison-
niers ont été f ai ts  et ce nombre s'accroît sans
cesse.

La nuit dernière, des avions de combat ont
bombardé avac eff icacité des colonnes enne-
mies, et des voies f errées du secteur central.
D 'autres attaques eurent lieu contre les instal-
lations de ravitaillement de Leningrade.

Des parachutistes allemands à Wiasma
MOSCOU, 13. — Reuter — Des parachutistes

allemands descendus à trois reprises à l'arrière
des forces soviétiques sur le front de Wiasma
ont été anéantis par les troupes soviétiques. La
résistance des forces soviétiques dans le sec-
teur central du front die Wiasma entre dans sa
phase décisive.

Un grand nombre de troupes y sont massées
de part et d'autre. Les Allemands essaient dé-
sespérément de s'emparer d'une route importan- '
te.

Les poches se resserrent
et des milliers de cadavres s'entassent

BERLIN, la — Le D. N. B. apprend de sour-
ce militaire: l

Durant le 11 octobre, les masses des troupes
russes enfermées dans les poches de Wiasma
et de Briansk ont été comprimées davantage et
battues. Toutes les tentatives rossas ont été
prises sous le feu des armes allemandes. Ses ef-
fets ont encore accru les pertes sanglantes des
Russes. En de nombreux endroits du cercle de
fer quî entoure les Russes on remarquait l'en-
tassement de -milliers de cadavres.

LA RESISTANCE S'ORGANISE EN SIBERIE
MOSCOU, 13. — Des information s soviétiques

déclaren t que l'instruct ion militaire est actuelle-
ment complétée dans les villes et villages de
Sibérie, afin de former de nouvelles réserves
pour la guerre.

On annonce de la région de Novo-Sibirsk que
des brigades de femmes ont été instruites en
vue d'approvisionner les villes de Sibérie en
combustibles.

Les tanks anglais arrivent
Les premiers essais sont satisfaisants

MOSCOU, 13. — Extel. — Les premières li-
vraisons de tanks anglais sont arrivées et ont
été affectées aux troupes soviétiques. Les pre-
miers essais, effectués sur des terrains parti-
culièrement difficiles et marécageux, ont donné
les meilleurs résultats.

Vigoureuses contre-attaques soviétiques
Timochenko reçoit des renforts

MOSCOU 13. — Le corresp ondant de l'a-
gence Reuter annonce que la grande bataille sur
la route de Moscou s'est p oursuivie toute la
nuit avec une violence non diminuée. Les Alle-
mands qui ont consenti des sacrif ices p rodigieux
de vies et de matériel pour une pr ogression
contestée avec acharnement , ont j eté des mas-
ses de chars, d'inf anterie et d'artillerie dans
leur ef f or t  p rincip al dont l'obj ectif est app arem-

ment la p rise des routes stratég iques menant
à Moscou. Les inf ormations russes p arlent de
la supériorité numérique des Allemands en un
certain nombre de p oints quoique de gros ren-
f orts se déversent maintenant vers l'ouest af in
de soutenir les armées du maréchal Timochenko.
dont les unités, par leur simp le op iniâtreté .ont
contenu à maintes rep rises les assauts allemands.

En un point, les Allemands .qui avaient f ranchi
une rivière dont le nom n'est p as donné , f urent
rej etés p ar de f ortes contre-attaques soviéti-
ques et, ap rès des combats p rolongés, les chars
soviétiques rep rirent p lusieurs kilomètres de
territoire. Plus au nord .les récents ef f or t s  alle-
mands pour avancer vers Leningrad échouèrent.
Pendant deux j ours, les Allemands j etèrent dans
ces attaques des troup es supp lémentaires , mais
leur mouvement f u t  enray é p ar les déf enseurs
de la ville qui continuent à harceler les f orces
allemandes par des contre-attaques incessan-
tes et des coup s de mains locaux.

îf®iiw&ll«$ d« dcrniàre Itcwr®
La bataille de Moscou

commence
MOSCOU. 13. — Ag. — L'envoyé spécial de

l'agence Reuter écrit que la capitale de l'U. R.
S. S. n'est plus une base de l'arrière , mais une
ville du front. Dimanche, des détachements de
recrues ont défilé dans la cité, se rendant sur
le front. Des convois d'artillerie et de camions
ont également traversé la ville. La population
moscovite a été avertie franchement du danger
qui menace la ville. Elle fut informée que l'en-
nemi a pénétré , dans les défenses du secteur de
Wiasma et que des batailles désespérées se dé-
roulent depuis des j ours pour l'occupation des
rives du fleuve « M ». Les forces allemandes
cherchent à prendre à revers les défenses rus-
ses dans la région de Wiasma.

Moscou annonce la perte
de Briansk

LONDRES. 13. — La radio de Moscou an-
nonce off iciellement que Briansk f ut  évacué p ar
les troup es russes.

Wiasma et Briansk largement
dépassés

dit Berlin qui ne précise pas la limite de
l'avance effectuée

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 13. — Selon les derniers communi-

qués allemands , le groupe d'armées du maré-
chal von Bock a largement dépassé Briansk et
Wiasma, mais on se garde bien à Berlin de
précise r l'endroit où se trouvent actuellement
les éléments les plus avancés. Dans les milieux
allemands bien informés on ne veut ni confir-
mer ni démentir la prise de Wiasma. On se
contente d'indiquer qu 'aucune confirmation of-
ficielle n'a été communiquée jusqu'à présent.

Terrible attaque de la RAF.
sur la cote française

«Un spectacle des Mille et une nuits >

(Télép hone p articulier d'United Press.)
FOLKESTONE, 13. — Ainsi qu 'on l'annonce

à Folkestone la R. A. F. a effectué la nuit der-
nière une de ses plus violentes attaques contre
la côte française. Elle aurait concentré ses opé-
rations sur la région comprise entre Calais et
Boulogne.

Dimanche ap rès-midi déjà elle avait détruit
deux navires d'un convoi ennemi. Le corresp on-
dant d 'United Press a téléphoné de la côte :
«Je vous p arle d'une cabine télép honique d'où
j' ap erçois Boulogne. Toute la région est illumi-
née et des centaines de p roj ecteurs f ouillent le
ciel pour disperser les avions britanniques qui
se relèvent sans cesse â travers la Manche. Ils
attaquèrent d'abord Calais et on vit d 'innombra-
bles p roje ctiles traçants monter comme des f u-
sées dans le ciel. Sur la côte j e distingue de
terribles exp losions qui illuminent toute la ré-
gion du Pas-de-Calais. Ce sont des bombes de
grand calibre. Les maisons tremblent même sur
la côte anglaise lorsque ces bombes sautent.
J 'observe maintenant un immense incendie en-
tre Calais et Boulogne et la R. A. F. rapp orte
p eu à p eu vers Boulogne le cadre de ses op éra-
tions. Le p roj ecteur lumineux des canons anti-
aériens qui s'inscrivent pa r centaines en traits
brillants dans le ciel noir, les éclairs continuels
des grandes explosions ef la lumière vacillante

des incendies f ont ensemble un véritable sp ecta-
cle des contes des mille et une nuits.

100.000 cartes alimentaires
volées à Paris

14 arrestations

PARIS, 13. — Ag. — La police a découvert le
vol de 100,000 cartes alimentaires dans une en-
treprise parisienne. Elle a procédé jusqu 'Ici à
14 arrestations. Cette affaire semble prendre
une certaine envergure.

Abolition du suffrage universel
à Andorre

BARCELONE, 13. — Havas-Ofi. — Le suf-
frage universel a été aboli dans la Républi que
d^An dorre sur décision prise par le 

Tribunal
d'Andorre, composé d'un juge, d'un délégué du
maréchal Pétain , d'un autre délégu é représen-
tant l'évêque de Seo d'Urgel , entouré de per-
sonnalités locales. Le suffrage universel avait
été instauré par décret en août 1933. Andorre
revient à son ancienne structure politi que , basée
sur l'autorité du chef de famille.

D'autre part, les étrangers qui vivent actuel -
lement à Andorre et dont la situation n'est pas
régulière , devront quitter le pays avan t la fin
du mois.
Les négociations commerciales

hungaro-suisses
Un accord a été signé pour une année

BUDAPEST, 13. — M. T. I. — Les négo-
ciations commerciales menées ces derniers j ours
à Budapest par une délégation suisse et par
une délégation hongroise ont abouti samedi à
la signature d'un accord et d'avenants.

L'accord stipule le trafic des marchandises
et des payements entre les deux pays pour la
durée d'une année avec effet rétroacti f au pre-
mier octobre ' 1941. Le traité remplace les con-
ventions en vigueur j usqu'ici entre les deux
pays pour ce qui concerne le trafic des mar-
chandises et des payements.

Les avenants contiennent les détails des dé-
cisions prises. Il a été tenu compte dans la dé-
cision du cadre des échanges réciproques et des
besoins des deux pays et de la nécessité d'ob-
tenir des relations commerciales normales tout
en considérant dans la plus grande mesure la
situation des deux parties. Un accord a été con-
clu en même temps qui prolonge le service de
la dette de la Hongrie envers la Suisse.

La signature a été faite par les chefs des
deux délégations , le docteur Ebrard, délégué du
Conseil fédéral , et Alfred Nikel, ministre plé-
nipotentiaire pou r la Hongrie.

L'état d'exception en Bohême
et Moravie

Rédacteurs empoisonnés
PRAGUE , 13. — Le D. N. B. déclare qu'a-

p rès avoir été invités chez une ancienne person-
nalité dirigeante tchèque, p lusieurs rédacteurs
en chef tchèques ont manif esté des symptômes
d'empoisonnement . L'enquête a p rouvé que
l'empoisonnement avait été volontairement p ro-
voqué. M. Charles Laznovsky , rédacteur en
chef du «Cesfee Slovo» , est décédé.

CONDAMNATIONS A MORT
PRAGUE 13. — D. N. B. — Plusieurs p er-

sonnes ont été condamnées â mort p ar les cours
martiales de Prague et de Brunn pour sabotage.

JmEmw Suisse*
La Suisse a été survolée par des avions

inconnus
Des bombes tombent sur
un village de Thurgovie

Il y a trois morts
BERNE , 13. — Le commandement de l'armée

communique:
A LA DATE DU 12 OCTOBRE 1941. A 22 H.

30, DES AVIONS DE NATIONALITE INCON
NUE ONT LAISSE TOMBER DES BOMBES
SUR LE VILLAGE DE BUHWIL . DANS LE
CANTON DE THURGOVIE UNE MAISON A
ETE DETRUITE ET TROIS PERSONNES
ONT ETE TUEES.


