
Situation et problèmes du jour

De la duenre a Ici paix ¥

Routes de l'Est : Ce sont de véritables fondrières 1 On voit ici véritablement ce que sont des « mon-
cjue doivent utiliser 1«îS véhicules des adversaires. | tagnes russw ».

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Les combats oui se déroulent actuellement

sar la route de Moscou seront p eut-être déci-
s if s  p our l 'issue de la campagne de Russie.
Toutef ois, rien ne le p rouve. La Russie est im-
mense. L'étendue de ses réserves incalculable.
Lorsqu'on p eut p uiser dans une masse de 180
millions d'habitants — 120 à 130 dep uis que
f  Allemagne occup e plu sieurs p rovinces — on
n'est pas si aisément à bout de souff le.  II est
vrai que l'Ukraine, Petrograd et une p artie du
bassin du Donetz sont delà p lus ou moins hors
de combat. Or, c'était là quelques-unes des
principales sources d' armement. Les f abrica-
tions établies en Sibérie et les matières p re-
mières dont l'exploitation sur une large échelle
a commencé ces dernières années suff iront-elles
à armer les divisons rouges de Blucher ? On
af f i rme qu'au delà de l'Oural existerait delà un
f ort noy au de corp s motorisés dont les tanks
et les avions sont munis de skis et qui p rép a-
rent la contre-off enisve en cas de chute de
Moscou.

Quoi qu'il en soit te problême des réserves
reste une des inconnues de l'heure. Et la hâte
que l'Allemagne témoisne à s'incorporer les ri-
chesses de l'U. R. S. S. en éliminant les der-
nières résistances soviétiques, démontre bien
que là reste le but p rincip al de l'off ensive alle-
mande. Les théoriciens de FAxe ne cachent p as
que p ar l 'incorp oration de la Russie europ éenne,
l'Europe ne pourrait plus être ni battue, ni af -
f amée . ni bloquée. Elle p ourrait s'organiser
d'une f açon déf initive et p our une guerre sans
limite...

A vrai dire, ce qui reste des armées rouges
ne p ermet p as encore de considérer le but com-
me atteint. Même si l'organisation Todt et les
techniciens du Reich ont déj à accomp li une be-
sogne gigantesque rbur la reconstruction de
l'Est , il f audra du temp s et de l'argent p our
transf ormer les stepp es désertiques ou les p ro-
vinces ruinées p ar la guerre, en riches marchés
où se dép loieront les f orce créatrices de de-
main.

* * »
Notre cliché donne une idée assez j uste des

diff icultés auxquelles se trouvent exp osées les
armées combattant dans Parc de cercle f ormé
p ar les villes de Kalinm. Wiasmn. Ord et dont
Moscou actuellement est le centre. Quant aux
combats eux-mêmes qui se sont livrés p our la
p ossession de ces chaussées inf ormes et aux-
qveïles le mot de « montagnes russes » s'apnli -
que de f açon évidente, on en trouve une. des-
crip tion êvocatrice dans un des p lus récents
articles du général f rançais Daille. relatant les
combats de j uillet p our le p assage de la Be-
rezlna.

Voici le texte en question :
« A son poste Timotchenko se tient sans trêve

ni repos. Une indomDtable énergie écarte de
lui toute idée de découragement devant le
spectacle de l'échec complet de son plan, d:
l'écroulement de tous ses rêves de conquête , à
la manière de ses ancêtres mongols. Son sens
inné de la guerre nuise à ces lointaines sources
le fait se complaire dans cette lutte mouvante
dont il suit les péripéties comme sur un film
grandiose. Avec une froide résolution , il décide,
il lance ses ordres et, en avion , bondit sur les
lieu x du combat. Voici deux brigades blindées
qui atteignent la base de départ choisie, sur le
flanc de la grande route Minsk-Borisov, sur la-
quelle « bourre » une lon gue colonne d:' chars

allemands, précédés d'escadrilles de combat
Les unités russes ont longé la rivière d'Ouma ;
couvertes par les hauteurs de la cote 207, elles
progressent invisibles vers la route de Smole-
vitchi. ^

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Tombes historiques retrouvées
Les monuments de Londres ont passablement

souffert des bombardements aériens , et bien
des souvenirs historique s ont été perdus. Ainsi ,
lî monument du chroniqueur Stow'a été détruit.
Tailleur de son état , Stow s'était pris de pas-
sion pour l'histoire ; il avait écrit des chroni-
ques précieuses pour l'histoire londonienne par-
ce qu 'il avait pris pour base les registres des
paroisses, dont beaucoup ont disparu depuis. Ce
travail ne l'avait pas enrichi et il était mort
pauvre. Sa veuve, cependant , à force d'écono-
mie, parvint à lui faire élever une statue de
grandeur naturelle que l'on plaça devant l'église
de St Mary Undershaft où le tailleur aimait à
aller ; la main de la statue avait été faite d'a-
près un moulage de la dextre de l'écrivain , et
elle tenait une plume d'oie que , chaque année ,
une délégation de la bourgeoisie de Londres ve-
nait pieusement renouvelîr.

Par contre , on a retrou vé intact , sous un
amas -de débris , le tombeau d'Olivier Golds-
mith , l'auteur du « Vicaire de Wakefiel d ». qui
était dans le j ardin du Temple et que des mil-
liers de touristes américains venaient visiter
chaque année!'Dès mesures ont été prises pour
assurer sa orotection.

L'église de, Chelsea . immortalisée par h pein-
tre Whistler , a été détruite , mais dans ses rui-
nes on a retrouvé , à peine endommagée, la
tombe de sir Thomas More , chancelier du
royaume. More, décapité parce qu 'il n'avait pas
voulu reconnaître l'église anglicane créée par
Henry VIII , a été canonisé il y a quelques an-
nées.

Une explosion, à Cripplegate, avait j eté à bas
de son socle la statue de John Milton , le grand
poète du 18me siècle, auteur du « Paradis Per-
du ». mais elle pourra être restaurée ; quan t à
la pierre tombale de l'écrivain, ensevelie sous
les mines de l'église voisine de St Giles, elle' est
indemne et on l'a déplacée pour la mettre en un
abri sûr.

&m i&writëe worflve «M
régiment des H onfaane* newcMfeloi***

ine ¦manlff«stf' «-'l«»n réussi»

Pendant la course d eslafelles : Au centre : Le
marcheur de l'tkjuipe 10 vient de passer, le témoin
au cavalier «qui va partir. (N° de censure II 1615).
— A gauche : Le cycliste de l'équipe 1 s'élance

en avant. — A droite : Du stand, le» tireur» ont
reçu le témoin des tzavaliers et tirent sur des bal-
lonnets, à 200 m. Les tirs furent excdlents, mal-
gré le froid. (N° de censure II 1616) .

Les nouvelles des fronts de mer et de sous-mer,
de terre, d'air et de stratosphère deviennent de plus
en phis difficiles à contrôler.

D'abord on ne sait plus si les tenailles qui s'ou-
vrent attrapent encore quelque chose ou se fermen ":
dans le vide...

S'il y a quelque intérêt ou non à « faire » les
« poches » de l'adversaire...

Ou si enfin les armées qu'on voit fondre le jour
sous le feu de l'ennemi pour renaître le lendemain
dans les communiqués ne sont pas des formes ins-
tantanée de récupération...

Le fait est qu'on n'a jamais vu autant d'armées
dont le front est percé, l'arrière en cupesse et le
milieu en détresse , et qui résistent quand même- •
Encerclées de toutes parts elles s'efforcent à leur
tour d'encercler l'encercleur , ce cjui finit par créer
une situation tellement affolante qu'elle dépasse
1«îS capacités ordinaires d'entendement des experts
les plus distingués. Comme je m'en plaignais à un
dirigeant d'agence et de la grrande information
mondiale, ce dernier me répondit :

— N'oubliez pas «que nous sommes au siècle de
la vérité « ersatz », c'est-à-dire de la propagande...
Chacun s'efforce par ses nouvelles de trompe r le
voisin, de le leurrer sur ses buts, sa capacité de
résistance, ses moyens, etc. En sorte qu 'il faut une
multitude de recoupements et une documentation
invraisemblable pour lancer le moindre pronostic
ou la plus insigne information . Il ne sert donc
à rien de se passionner ou de se frapper pour tell'!
ou telle « sensation » annoncée par des titres e,i
fanfare et qui peut être démentie le soir même du
iour où elle paraît. L'essentiel est de ne pas être
pressé et d'attendre confirmation. »

Admettons donc momentanément de ne pas en
savoir plus que von Rundstedt ou que Tiraochen-
ko... Et occupons-nous plutôt de la manière la plus
adroite d'encercler une tourbière à bon marché...

Si j 'en crois certains échos c'est ce qu'il y aurait
de plu* difficile à réaliser actuellement I

Le Père Ptaucrei.

yD> à'Mim
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaao:

Un an . . . .  Fr KO. —
SIJ mois . .. a i . . . . . . .  • IU.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » »• —
Un mois • WO

Pour l'Etranger!
Un «n ¦ . Fr 45.— Sl> mois Fr. 'M.—
Trois mois • t ' i .î .% Un mois > 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensal*
qner a no* bureaux. «Téléphone 'i t'S 95

Compte de chèques postaux 1V-B 3_5
La <:tiaux-<le-l'oii<l»

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

(minimum 25 mrrr,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . .. . . . . . .  14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

f_Ç?\ Régie extra-régionale flnnonees-
(«MA P J 

Suisses SH, Lausanne et succur-
\!%_f sala* dans toute la Suisse.

Une tranchée russe dans le secteur de Wiasmo
où se déroule actuellement la plus dure bataille cie

toute la campagne.

I la guerre a l'Est

Où vas-tu ?
Au temps où Esope, le fabuliste grec était en-

core esclave à Samos, il rencontra un sénateur
qui lui deemanda affablement , où il allait. Eso-
pe, peut-être préoccupé , peut-être dans un ac-
cès de méchante humeur , répondit: «Je ne le
sais pas !»

Le ton bourru de la réponse indigna le ma-
gistrat qui donna ordre de j eter en prison l'es-
clave impoli.

Pendant qu 'on l'emmenait, Esope s'exclama:
«N'ai-je pas répondu juste ? Par Jup iter , j'igno-
rais, il y a quelques instants, que j'irais en pri-
son !»

ÉCHOS



Avec bons ffgSSm
lournir bicyclettes neuves avec
pneus en para pur , la qualité. —
Profitez. — S'adresser au Vélo
Hall, Bel-Air. 12426

I ÎUP0C d'occasion, blbllothé-
UVi CO ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

TernBlllSy^S sont entre-
pris par petites ou grandes séries
par horloger qualifié. — Offres
écrites sous chiffre L. M. 12525,
au bureau de l'Impartial. 12525

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

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

Mfltfl " Condor» 350 cm3, bon
IwlUlU étal de marche, a ven-
dre fr, 100.— S'adresser rue Neu-
ve 14, au2me étage (Arcudes).12652
___tBm—_—wmawa—a——~——————m

Bonne à tout faire me%$t
ayant bons certificats , est deman-
dée, bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12705

lûlinû filin est demandée com-
UUUIIC IIIIU me aide-vendeuse
par magasin d'alimentation. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12683

nom iiQpllo cherche petite par-
UolllUIOClIC ti e d'horlogerie faci-
le à faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre R , F. 12S73, au bu-
reau de L'Impartial 12573
_——_mm————wma——w——m———wm

A lnnon 30 Bvr" 1942> DeI aD"IUUCI par lement , 2me étage
3 chambres, alcôve éclairée,
balcon, chauffage général, con-
cierge, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. Q. Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4. 12627

Inli niiinnn d une chambre> cu|-
«JUII piJJIIUJI sine, remis au pro-
pre, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Zweltel, Passage de Gibraltar 2b
ou au bureau R. Bolliger, gérant
ru e Fritz Courvoisier 9. 12664

A lnilPP Pour Kn oc,obre > "er êta-
IUUCI ge, 2 pièces , toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod , rue du Rocher 16.

12075

A lnilPP Pour fin °ct0Dre. dans
lUUul maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 10562

I nnomnnt  2 chambres, cuisine,
LUUCllIClll est à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40a. 12529

Plinn 1 rez-de-chaussée de 3
ull i O 0, pièces et dépendances,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler
étage. 12708

A lnilPP pour le dl octobre ou
IUUCI époque à convenir ,

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

A lnilPP Léopold-Robert 88, pour
IUUCI fin octobre ou à conve-

nir , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances, remis à neuf. — S'adres-
ser à M. H. Juillard , Temple-
AUemand 35, Tél. 2.36.06. 12628

A lnilPP P°ur 'e 31 octobre, lo-
lUUul gement de 1 chambre ,

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

RamO cpiilp cherche compagne
Ut lIIIC OCUIC recommandée pour
partager appartement. Confort. —
Ecrire sous chiffre E. C. 12431,
au bureau de l'Impartial. 12431

LE SCORPION
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 11

par
GEORGE GOODCH1LD

— Oui , j'entendis son interlocuteu r lui dire
qu'il l'attendrait le soir même « à la lampe rou-
ge ». ;

— Comment avez-vous pu savoir que la per-
sonne avec qui il s'entretenait était de Perran-
porth ?

— Parce que les deux communications se-
tant confondues il m'advint d'être reliée direc-
tement avez l'interlocuteur de mon frère. J'en-
tendis alors un téléphoniste de Newquay deman-
der si Perranporth avait terminé.

— Est-ce qtie votre frère parut comprendre
de suite ce que signifiait la « lampe rouge » ?

— Oui. Je l'entendis demander à son ami à
quelle heure il arriverait et si l'autobus passait
au tournant de la route.

— Rien de plus ?
— Non , ce fut  tout.
Tels furent , au total , les renseignements four-

nis par Miss Ainsworth.
Mac Leah ne laissa pas que d'être assez intri-

gué car cette mention d'une lampe rouge.
D'autres points d interrogation se dressaient

d'ailleurs en son esprit Quel était le mystérieux
interlocuteur dont parlait Emily ? Ainsworth
était-il venu à Perranporth en simple touriste,
ou bien son voyage avait-il eu un autre but.
Quel rôle, enfin, pouvait bien avoir j oué dans
ses activités, cette curieuse lampe roture ?

— Qu'en pensez-vous ? demanda Brook, lors-
qu 'il lui en parla.

— II doit s'agir d'un lieu de rendez-vous
pour discuter d'une affaire. Mais les lampes sont
rares, par ces temps où le gaz a fai t place à
l'électricité.

— II n 'y a même pas de gaz à Perranporth.
— Et fort peu de lampes rouges, je présume,

dit Mac Lean. Décidément , cette affaire prend ,
de plus en plus les allures d'un je u de puzzle ,
dont certaines pièces seraient drôlement décou-
pées.

CHAPITRE VI
La lampe rouge

Pendant les quelques jour s qui suivirent,
Mac Leau poursuivit ses recherches entre Bod-
min et Newquay.

A l'ancien logement d'Ainsworth en cette
dernière ville, on ne savait pratiquement rien de
lui. Sa propriétaire le donnait pour un locataire
modèle, de commerce aimable et qui s'absen-
tait des journée s entières. Elle déclara égale-
ment qu 'il usait souvent du téléphone et, !a plu-
part du temps, pour communiquer avec Perran-
porth.

— Le point crucial de l'affaire est là , dit l'ins-
pecteur à Brook. Il y avait , évidemment , une
raison motivant la disparition d'Ainsworth sou-
haitée par la bande. Crozier ayant fail l i  à la tâ-
che, un autre lui succéda. Voilà un premhr
point.

< Lé mystère de la lampe rouge est le se-
cond. Mais celui-là me paraît malaisé à percer
La demande d'Ainsworth touchant le passage de
l'autobus au tournant de la route donne à croi-
re que le rentiez^vous fixé n'était pas à Perran-
porth, mais en quelque autre lien tout proche.
Donnez-moi encore cette carte.

Une enquête cher les habitants s'avéra in-

fructueuse. La lampe rouge ne figurait sur au-
cune enseigne de tea-room. il s'agissait évidem-
mlnt , de quelque hôtellerie ou auberge bien con-
nue des deux hommes.

Cette interruption dans les recherches eut
pour heureux résultat de faire connaître à Mac
Lean toute une région riche en vestiges du pas-
sé, telle l'église de St- Piran dont les ruines ve-
naient d'être exhumées des sables recouvrant ,
selon la légende, la ville de Langarrow, et qui
au dire des archéologues, serait la première
église chrétienne édifiée en Angleterre .

De là s'irradiaient d'innombrables dunes de
sable reliant le village , à la mer et dans les re-
plis desquelles étaient tapies des villas et des
fermes dans le plus pittoresque désordre.

Un matin, le hasard d'une longue randonnée
amena l'inspecteur à Bolingey. Rompu de fa-
tigue et fait altéré, il ne résista pas à l'attrait
de l'unique auberge du lieu. L'étroit corridor
d'entrée donnait , à gauche, sur une petite salle
figuran t un bar.

La première chose qu 'il vit en entrant, fut une
lampe à huile posée sur une table, et dont la
lumière était tamisée par un abat-j our de cou-
leur rose.

Cette pièce lui apparu t comme s'accommo-
dant à merveille de rendez-vous clandestins en-
tre gens cherchant à se retrouver dans un en-
droit sûr.

Une j olie fille — la fille de l'aubergiste pro-
bablement ¦"? l'accueillit d'un gentil sourire et
lui demanda ce qu 'il désirait comme boisson. Il
réclama un whisky and soda et, tandis qu 'on
le servait, il engagea la conversation .

— Un de mes amis, dit-il . m'a recommandé
votre maison. Il y venait assez fréquemment
de Newcntay. Peut-être vous souvenez-vous de
lui . C'était un petit homme brun portant nne
légère cicatrice au menton. II fumait la pipe,
une irrosse pipe...

— Je crois, en effet , me souvenir de lui, ré-
pondit la j eune fille. Ce doit être ce gentleman
qui me demanda un j our .s'il n 'y avait pas un
autobus retournant à Newquay . Plus tard, il
dut venir habiter plus près d'ici, car ses visi-
tes devinrent fréquentes et régulières.

— C'est bien cela.
— il avait le teint très halé, n'est-ce pas ?

J'ai toujours pensé qu 'il devait venir des pays
chauds.

— Vous aviez deviné juste.
— Il possédait un ami dans ce district, je

crois.
— Je ne sais pas. Mais ce dont j e suis sûre,

c'est qu 'il s'intéressait aux mines. Je l'ai en-
tendu parler de ce suj et avec Mr. Dimmer.

— Dimmer ! fit  l'inspecteur. Où diable ai-
j e entendu prononcer ce nom-là ?

— Mr Dimmer. dit la j eune fille, est chauf-
feur à Pentannick House. Il venait ici réguliè-
rement. Je crois qu 'il, a lui aussi, été à l'étranr
ger, ce sont leurs souvenirs de voyages qui
unissaient les deux hommes.

— Pentannick House, c'est bien cette pro-
priété située au sommet de la colline et entou-
rée d'un grand parc clos d'un haut mur de
pierre ?

— C'est cela même. C'était la résidence de
sir George Cobson. Quand il mourrut , la pro-
pri été fut vendue . Quelquese-unes des fermes
furent achetées par les métayers qui les habi-
taient , mais la villa fut  difficile à vendre. Elle
a été finalement acquise pour presque rien.

— Qui l 'a achetée ?
— Un Mr. Roberick et sa soeur. Je ne crois

pas qu 'ils l'habitent souvent; ils y viennent sur-
tout en hiver. Je ne les ai j amais vus, ni l'un,
ni l'autre. Dimmer m'a dit qu 'ils avaient eu , ja-
dis, une grosse fortune et qu 'Us préféraient
passer l'été à Paris ou à Londres.

a cnfvrwJ

fihnmh pn A ,ouer Petlte cnam'UlldlllUI U bre meublée, au soleil.
à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de la Serre 16,
au ler étage, A droite. 12*340
Ph amhno meublée, à louer, so-
UlldlIlUi U iei|, chauffage central,
chambre de bains à disposition.
— S'adresser rue Léopold Robert
28, au ler étage. 12411

A uonrino l lustre 3 lampes Fr.
VrJIIUI D 30.—. S'adresser rue

du Nord 199, chez M. Georges
Soguel. 12619

A uonrino biuTet. de service noyer
VUIIUI U ciré, service à café

(métal) cadres. — S'adresser après
19 h. rue Numa-Droz 117, au ler
étage, à droite. 12515

A UOnrlnn Potager à gaz à l'état
VUIIUI B neuf , 4 feux. 2 fours,

marque «Le Rêve». Très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12517

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

BONNE
à tout faire

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

Réglages
Quelle régleuse pourrait

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

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

A louer
fer Nanl}

pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée est de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Roger Rlat , rue Léopold
Robert 62. 12198

TU-ian il
A louer pour le 31 octobre ou

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

iiwiiiiuS en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A.

A loacr
pour le 30 avril 1942, un Joli 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 , Crôt-du-Locle 39. 12620

Layette
en parlait état, 160 cm. de
haut . 19 tiroirs de 43x1)0 cm .
à vendre avanlatfeiiseuienl on
s échanger conire armoire à
habiis. — Graden S. A.,
H n vers :I5. i-oifj

Machines
a bois

1 rabotteuse 600 mm.,
1 mortaiseuse, à ven-
die ou à échanger con
tre travaux. S'adresser
à H. Roger Ferner,
ruô Léopo'd Robeit 82,
Tel 2 23 67. 1235e

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

I Mi» de Iles.
Premier Mars 8 îosos

I NOUVEAUX PRIX
Hommes Dames

Ressemelage - Semelles 4.95 3.9S
Talonnages 1.80 1.50

H Ressemelage cousu 1.25 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.50 1.—

7 iava/ 1 consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont envoyés franco

iif ùf L d'êMJÙtah,

I

TOUT R E T A R D  DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNI QUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

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

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

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de I
à 4 services , pour lous
genres de commerces. —
S'adiesser a M. Hans
Stick, rue Jacob Biandl
71, La Chaux-de- Fonds.

11895

HerÉàhir
pour fin avril , pour deux person-
nes, appartement de 3 cham-
bres, chambre de bains, au centre
de la ville. De préférence rue
Léopold-Robert. — Faire offres
avec prix à Case poste 10446.

Draps écrus double chaîne , belle
qualité, 180x250 cm., S.80
Draps blancs double chaîne,
grandeur 170x240 cm., 9.90

130x250 cm, .... 12.30
Draps blancs brodés, grandeur
180x 250 cm., 11.80
Toile écrue double chaîne, belle
qualité , largeur 180 cm.,... .3.80
Toile blanche double chaîne
prima , largeur 180 cm., 8.90,4.90
Taies d'oreillers
basin blanc, depuis 3.—
brodés 4.80, 3.90
Traversins basin 4.80
Fourres basin blanc, dep. 9.80
Linges mi-fil , confectionnés, la
demi-douzaine 6.28

il eu
6, Place du Marché, 6

Téléphone 3.23.26
11974

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

N E U C HA T E L .  Faubourg du Lac 2, Choques postaux IV 2002
12734 A. S. 1000 L

a

mÊÈÊ& iPP f WkWÊÈÊ
n wÊÊIm SflK

« '̂̂ «yy^PliV'ynWEyW^ ŷ^ t̂ry^

A S «5353 12593



Situation et problème» du jour

De la ftuerre A la paix *

(Suite et fin)

Les renseignements parvenus par T. S. F.
sont encourageants. La tête de pon t de Bori-
sov tient solidement ; les chars allemands ont
dû se répandre en éventail au nord de la Plisa,
tandis que, en arrièr s , s'accentue la ruée des
véhicules... Les colonnes blindées russes dé-
passent la route de Smolevitchi , se rangent face
au nord. Devant elles, sur plusieurs kilomètres ,
le terrain dévale vers la grand 'route. Des le-
vées de terre peu marquées semblent diviser la
plaine en autant de damiers bigarrés, aux cou-
leurs des récoltes déj à avancées.

Le moment est venu. Au passage de la route,
Timotchenko a assisté au défilé des centaines
de chars en marche d'approche. Les équipages
l'ont acclamé avec frénésie... Un signal et la
masse s'ébranle à une vitesse progressivement
accrue. Derrière son détachement-guide , cha-
que colonne, épaisse de 20 à 30 chars de front ,
charge à 35 kilomètres à l'heure et les vagues
successives de chars disparaissent derrière les
hauteurs sous la protection de toute une esca-
dre de chasse. Timotchenko gagne la crête.
Dans la plaine les chars bondissent par dessus
les levées de terre et continuent sans ral enti r
leur course. S'était-on assez moqué en temps
de paix de ces exercices de sauts de chars avec
tremplins 1 Des chars sauteurs ! Quelle inutile
acrobatie !...

La grand' route va être atteinte... Les engins
allemands fon t face à la charge ; brusquement
se dévoilent une multitude d'armes antichars ;
à l'ouest l'artillerie postée sur les hauteurs 257,
accable de ses projectiles les unités encore en
colonne tandis que des bombardiers légers fon-
cent du bout de l'horizon.

Timotchenko assiste impassible à ce tournoi
infernal ; il n 'ignore pas que ses chars, faible-
ments protégés, von t être décimés, mais il sait
aussi que les survivants poursuivront l'attaque,
traverseront la route. Jetteront la perturbation
dans l'attaque allemande, qu 'ils gagneront un
j our de répit pour leurs camarades. Dussent-ils
tous périr, ils accompliront leur mission. Le
prestige de Timotchenko reste intact et dans la
nuit , à son retour à Orcha , le commandant du
groupe d'armées est assuré que, sur la rout e de
Smolensk, les réserves se concentrent , au'en
arrière de Borisov le gros de l'armée de Minsk
se replie sans être inquiété , couvert par le j eu
des embuscades et des destructions. »

Cet épi sode d'une lutte de titans montre bien
ce que doivent être à l'heure actuelle les com-
bats au delà de Briansk et de Wiasma. De p art
et d'autre les sacrif ices et les pertes sont ter-
ribles. Car le résultat doit être atteint à tout
p rix avant l'hiver...

m » »
On sait que les Anglais et tes Américains

f ont actuellement un ef f o r t  colossal p our venir
en aide à leur allié de l 'Est.

11 est cep endant signif icatif que la Grande-
Bretagne ait ref usé de s'engager dans une ac-
tion de secours sur le continent. Est-ce là la
pr euve que M. W. Churchill ne tient p as à réé-
diter les décevantes expériences d'août et sep -
tembre 1939 ? Ou b;en l 'Etat-maj or britannique
se rend-il compte que ses f orces sont actuelle-
ment insuff isantes même si l'Allemagne a con-
centré 200 divisons sur le f ront russe et dégarni
les pays occupés , Ou enf in se réserve-t-on pour
de subtiles manœuvres — diplomatiques celles-
là — auxquelles « la Suisse » f aisait récemment
allusion :

« En dép it des démentis, les rumeurs sur des
p ossibilités de discussion de p aix continuent à

courir. Quelles sont leurs sources ? 11 est dif f i -
cile de le dire, mais leur ténacité a quelque
chose de remarquable. Les milieux autorisés
britanniques ont dû démentir au moins trois f ois
que le duc d'Aoste avait « reçu la permission »
d'aller en Italie pour tâcher de pr ép arer une
p aix séparée entre l'Angleterre et l 'Italie . On
sait aussi toutes les hypothèses qui f urent sus-
citées par les déplacements de M.  My ron Tay-
lor. ll convient donc d'avoir la même méf iance
à Végard des rumeurs disant qne les Allemands
et les Russes pourraient conclure un accord
mettant brusquement f in aux hostilités avant
l'hiver. La détermination russe paraît ici n'être
p as douteuse ; les Allemands considèrent, d'au-
tre part, qu'ils ont partie gagnée. Dès lors, on
ne comprend plus très bien. »

Sans doute est-il encore trop tôt po ur p arler
de paix.

Néanmoins dans tous les p ay s du monde une
lassitude évidente se manif este.

On en a assez des deuils, assez de la f a im,
assez des destructions, assez des bombarde-
ments, assez de la mort...

Et ce n est sans doute pas uniquement pour
impressionner les Américains que le chancelier
Hitler a donné à ses derniers discours un ton
et une allure si décisif s.

Paul BOURQUIN.

Des bombes s'abattent! sut uni village Ihurgoylcw

Les énormes cratères causés par la chute des!bres de la D. A. à la recherche des débris de
bombes. Des personnalité* militaires et des mem- ! bombes pour pouvoir identifier l' ori gine des pro-

jectiles. (N° de censure VI Y «8806).

Concours chevalin
Résultats du 27 août 1941, à La Chaux-de-Fonds

et Grand Sommartel

1. Juments inscrites au registre généalogique.
Norma , Louis Tissot , Les Cceudres Pts 70
Lisette, A. Steudler , Chaux-du-Milieu 72
Lisette, Roi Santschi , Les Frètes 69
Berna , Walfried Jacot , Plâture 70
Minette , Paul Steudler , Brenets 69
Cocotte, Etienne Matile , Eplatures 72
Lisette , Frédcrich Oppliger , Od Combe 70
Suzi, François RoRbert , Petits-Ponts 74
Mignonne , Fritz Finger , Favarges 74
Flori , Vve Armand Perret , Pré-Sec 74
Fauvette, Ernest Jacot , Cibourg 70
Noblesse , Maurice Burkhalter , Crêt-du-Locle 70
Lupine , Jean Perret , Varodes 72
Edelweiss, Samuel Ummel . Crêt-du-Locle 72
Trottinette , William Botteron . Corbatière 73
Bella, Charles Matthey, Corbatière 68
Ivette , Dodanim Jacot , La Perrière 70
Jeannette, François Robert , Petits-Ponts 74
Castille , Henri Dubois , Bressels 72
Dozia. Paul Besson , La Rocheta 75
Jeannette , Paul Gertsch , Les Bulles 73
Gazelle , Alfred Luscher , Pouillerel 69
Nelly, Philipp e Robei t, Forneret 69
Etoile , Werner Parel . Joux-Perret 72
Coquette , Henri Girard , Communal 68
Coquette , Charles Nicolet , Entre-deux-Monts 69
Poussette, Léopold Jacot , Crosettes 68
Lili , Louis Matile , Les Cœudres 72
Rita , Robert Tissot , Eplatures 70
Joyeuse , Henri Hirschy, Convsrs 72
Cocotte, William Roh rbach , Sombaille 70
Fauvette , Charles Perrenoud . Sagne-Eglise 73
Sultane , Charles Boss, La Sagn e 72
Diane , Charles Sauser , Les Frètes 72
Violette , Albert Haberbusch , Mo!ta 70
Miquette , A. Steudler . 'Les Replattes 68
Doucette , Ulysse Jeanneret , La Sagne 70
Bichette , Henri Benoit , Les Ponts 71
Jeannette , Eugène Robert. Petits-Ponts 70
Gamine . John Huguenin , Brouillet 68

(Voir suite en nage 6) .

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les candidats au Grand Conseil.

Aurons-nous des élections tacites ?
(Corr.) — L'assemblée du parti socialiste lo-

clois de vendredi dernier a décidé de présenter
une liste de cinq candidats pour les élections au
Grand Conseil des 8 et 9 novembre prochains ;
ce sont :

MM. William Béguin, directeur des Ecoles
primaires,

Jean Duvanel, conseiller communal,
René Fallet, président de commune,
Dr. Henri Perret, directeur du Technicum

neuchâtelois,
René Racine, chef de gare, aux Brenets,

tous députés sortant de charge.
De son côté, le parti progressiste a décidé,

il y a huit jours, de porter huit candidats sur
sa liste; une seconde réunion qui a eu lieu di-
manche à la Chaux-du-Milieu a confirmé ce
chiffre; la liste définitive sera arrêtée mardi
soir, mais il y a tout lieu de penser qu'elle por-
tera les noms de MM. Henri Favre, conseiller
communal , Albert Maire, notaire, et Jean Pel-
laton , secrétaire patronal , tous trois du Locle,
ainsi que MM. Ed. Guinan d, instituteur aux Bre-
nets, et Ch. Bonnet, agriculteur au Cerneux-
Péquignot , cinq député s sortant de charge. MM.
Dumont , de la Brévine, S. Emery, des Ponts
et J. Nardin , du Locle, n'acceptant pas une
nouvelle candidature , il y a lieu de procéder à
leur remplacement; M. R. Sauser, agriculteur
à la Brévine sera porté en liste, de même que
M. M. Benoît , notaire aux Ponts. Le succes-
seur de M. J. Nardin n'est pas encore désigné
officiellement.

Ainsi donc, le nombre des candidats étant
égal au nombre des sièges à repourvoir, il ris-
que fort que le corps électoral ne sera pas dé-
placé et que les élections seront tacites .à moins
qu'une liste dissidente ne s'élabore au dernier
moment , mais la chose ne paraît pas du tout
probable.

NOËL DES ENFANTS DE CHOMEURS ET
ENFANTS DE MOBILISES

Après la clôture des comptes et la vérifica-
tion de ceux-ci, le Comité de Noël des enfants
de chômeurs et enfants de mobilisés rend comp-
te à la population de la Chaux-de-Fonds de
son activité.

Les sommes recueillies lors de la campagne
de 1940 ont permis de distribuer à 1100 en-
fants environ: plus de 500 bons de lainage et ef-
fets d'habillement de fr. 10.— à 25.— et «500
bons de chaussures d'une valeur de fr. 10.— à
fr . 18.—. Au t otal , l'action a porté sur fr.
15,000.— environ.

Comme les années dernières, les fiches des
bénéficiaires ont été l'obj et d'un examen minu-
tieux de la part des organes de contrôle, l'Offi-
ce du chômage et le Bureau des secours mili-
taires. Le comité a été ainsi en mesure d'éli-
miner , dans la mesure du possible , les cas dou-
teux.

Les comptes ont été vérifiés et décharge a
été donnée au caissier par les vérificateurs ,
MM. Adrien Gogler et Alfred Vuilleumier .

Au terme de ce nouvel exercice, le comité
de Noël des enfants de chômeurs et enfants de
mobilisés adresse à tous ceux qui ont bien vou-
lu lui permettre d'accompl ir sa tâche, ses sen-
timents de reconnaissance 'et, d'avance, il se
recommande à la bienveillance de la population
et des institutions à l'occasion de sa campagne
d'hiver de 1941.

Au nom du Comité de Noël
des enfants de chômeurs et enfants de mobilisés:

Le président , Le secrétaire. Le caissier,
G. SCHELLING. S. GUYE. Chs JUNG-LEU

* * *
Dans l'impossibilité de publier la liste com-

plète des donateurs , le Comité tient tout le
même à signaler les dons dont la valeur at-
teint et dépasse fr . 50 :

Coopératives Réunies fr . 2000.— ; Départe-
ment militaire fr. 2000.—; Comité d'aide aux
chômeurs nécessiteux, par la Direction des fi-
nances, fr. 2000.—; Union ouvrière et F. O. M.
H. fr. 2085.—; Au Printemps fr. 1000.— ; Pro
Juventute fr. 500.—; Anonyme, ville fr. 500.—;
Bureau du Contrôle fr. 500.—; Anonyme, Ber-
ne fr. 500.—; Groupement des Banques fr.
300.— ; Société de Consommation fr. 300.— ;
Syndicat natrona l des producteurs de la mon-
tre fr. 200.—; Les fils de B. Schlesinge r fr.
100.— ; Ernest Morf fr. 100.— ; Chaussures
Kurth fr. 100.—: Rehwagen fr . 100.—; Eber-
hard et Co fr. 50.— ; Mulco S. A. fr. 50.— ;
Mme Ulrich-Kreuter fr. 50.—; G.-L. Breitlin g
fr. 50.—; Cercle de l'Union fr. 50.—; Fabrique
Movado fr. 50.—; Schwob Frères et Co S. A.
fr. 50.—; Famille Chs Reinbol d, fr. 50.—; Mon-
nier et Co fr. 50.—; La Glaneuse fr . 50.—; Mme
Uhlmann fr. 50.— A. Guyot fr. 50.—; A. C. S.
Montagnes neuchâteloises fr. 50.— Old Engfland
fr. 50.— ; La Prévoyante fr. 50.— ; Nouveau
Cercle fr. 50.—.
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Récital Marie Panthès
Appelée comme chaque année par l'Art so-

cial, auqoiel il faut rendr e hommage ici, Mme
Marie Panthès a donné dimanche un concert au
Temple Indépendant.

Le programme, magnifiquement composé , al-
liait les maîtres anciens et modernes. Après la
brillante sonate dite, à la « Marche turque » de
Mozart , Mme Panthès interpréta des oeuvres de
compositeurs russes et espagnols, avec une pé-
nétration qu'on pourrait qualifier d'atavique, en
songeant aux origines de l'artiste. C'est ainsi
que « Cordoba » d'Albenitz se drapa d'une at-
mosthère de fière rareté; tandis que la « Porte
de Kiev» de Moussorgski déploya dans le vaste
édifice la lourde splendeur de ses durs métaux.

Car Marie Panthès n'est pas seulement la pia-
niste née ; puissant orchestrateur , elle reprend
les timbres les plus opposés de l 'instrument avec
une recherche dont seuls les véritables créa-
teurs ont l'intention ; c'est cette révélation des
ressources illimitées de l'instrument , qui est
j ointe à l'arden te richesse de son tempérament.

En fin de concert Mme Panthès donna trois
oeuvres de ChopirTdont l'héroïque et débordan-
te « Polonaise en la bémol ».

Nous apprenons que grâce à l'initiative prise
par la direction du conservatoire , les musiciens
de notre ville auront le privilège de pouvoir
suivre cet hiver un cours d'interprétation donné
par la grande artiste. G.

Or^|| CHRONIQUE
f̂ MOIOPUONIQUE

Mard i 14 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 1639 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 j ardin 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 à 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

Mercredi 15 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18-05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,00 Ici
Ray Ventura. 20,15 La Terere, jeu rad iophonique .
20,45 Concert. 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 18,00 Pour les enfants. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 19,55 Concert 21,50 In-
formations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19r20
Théâtre. Emetteurs allemands: 19,15 Mélodies de
films. Rome: 21,10 Concert symphonique .

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,40 Concert.
14,30 Concert. 20,15 Concert. — 11,30 Lyon: Con-
cert 15,00 Marseille: Concert 20,00 Marseille: La
reine de Saba, opéra.

Le grand vin rosé françai s I Il H LE E U  ¦
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la villtï.

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds et ,̂ — _> _m
calmer vos douleurs , prenez un s*—*̂ c_4__Wbain saltmt.o très chaud et avec j f̂ — _̂ ^̂ _ \Aun linge fin Imprégné de cette eau AN, / _W__, _̂ €__ \«mrative et laiteuse laites de» appll- 5_v  _H
cations répétées aux en- JSsiAwkdroits douloureux des Jam- l v̂/_H 1—r̂ P A
bes. Les Saltrates Rodell ,N—0 /sfi Bjf Q
dégagent de l'oxygène nais- -A JÀfl MB °
tant. Ces bulles médira- m__93Mmt\ Bw £̂_
pores, délassent les mus- |MWfE SS -̂v<^MK«B
tissu» endoloris, décollent ° / A__W *>^Kl
•t font disparaître les \, / ] Â__

¥ * S °/ VËicouches de peau durcies : 3 I £WET /  Q •• _WI
» «mollis par «M moyen *^ -̂Z&'• ÀW
tnoftenslf les trors s'enlè- mwm
vent arec les doigts entièrement et sans douleur.
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.
DM— IlW—i ia Am Ast—ta 6_rfW MW U MaW. Catfr*

12121 A. S. 1836 G.



(If «Aux enfants de se débrouiller 1
eux-mêmes plus tard ». Bien des parents pensent ainsi — et peut-
être leur fallut-il, à leurs débuts, ne compter que sur leurs propres
forces. PI
Pourtant , à l'heure actuelle, ce n'est certainement pas faire preuve
de beaucoup de perspicacité que d'écarter, par un tel argument,
toute mesure de prévoyance. &
L'assurance sur la vie à terme fixe, telle que la pratique La Bâloise,
peut à coup sûr être adaptée à vos aspirations particulières. Elle
prévoit la suspension du paiement des primes en cas de décès . j
prématuré du preneur d' assurance , sans que soient cependant en §9
rien diminuées les prestations consenties par l'assureur.

Agent tjénéral pour le canton do Neuchétel :

L. FA8NACHT, 10, Ru* Calnt-Honoré, Neuchâtel

Jusqu'à ce Joor, La Bâloise, compagnie totalisant le pins grand nombre de
polices de tonte U Suisse, a versé 1̂ *8,000,000 do franco ouloooa.

US. _îi_3MJl_i)5_! I
Compagnie d assurances «sur la vie m

fonde* en 1864

Les épaules des employés
sostf isrop faibles pour porter

un renchérissement de 30 %
Chacun sait que, depuis fin août faire des dettes et, malgré fous
1939, le coût de la vie en Suisse ses efforts, n'arrive pas à se sortir
s'est accru de 30 "/o environ. Le de situations inextricables.
renchérissement s'avère même
supérieur pour les objets de ' ne '¦-* Pas *'°P «•"*• ''*«•
première nécessité. ^

n" réduc,i°" «acérée du stan-
dard d existence de l'importante

On oublie trop aisément, qu'à c|ass. det ,mp|oyéj aurai, d.
l'époque, les employés, fidèles graves répercussions sur l'écono-
à la parole donnée, ont supporté mie du pays> Certains employeurs,
seuls le renchérissement de 7 •/• nous |e re|eVOns avec gratitude,
consécutif à la dévaluation. on, de |eu, propr. inifjaiiVe ac.
Pourtant, leur salaire accusait déjà corde des allocations de vie chère
un notable fléchissement. Une a leur personnel; ils continueront
statisti que établie par M. le Dr. - prendre pour ce dernier les
C. Brûschweiler démontre que le mesures nécessitées par las cir»
salaire moyen général des em- constances. Toutefois, nombre de
ployés était i fin 1936 inférieur maisons n'ont versé que des sup-
de 17 0/» en chiHre rond i celui pléments insuffisants ou n'ont
constaté en 1928. Les baisses sut- °Péré aueun versement quelcon-
vantes ont été enregistrées de- <1u8, Nous demandons instanv
puis cette dernière année: menl a ces entreprises de vouloir
. _ » . . .  , bien adapter les salaires de leurs
W/b bal... du n.veau des ,a- amp,oyéJ ., emp|oyoM de b(J.

reau et de magasin de façon équi-
I ?/. renchérissement résultant tableau renchérissement croissant.

de la dévaluation,
30% renchérissement do M ¥ a deï ™P'°H««°<« dont lo

auerre. rendement ne s'est pas accru ei
_, , . . .  qui éprouvent certaines diffiçul-
Cela est excessif ef provoque des i_ .ii, « . . „ « , '

, , H wmwm ""¦ tes a faire le geste qu attend leur
situations intenables. , r i «¦_. personnel. Ce geste s impose
L'employé — et particulièrement également è leurs chefs, car ils
celui effectuant du service mill- ne sauraient se passer de la colla-
taire — tombe présentement dans boralion d' employés capables,
la misère ; il .se voit contraint de satisfaits de leur sort

Les employés forment, une catégorie de tra-
vailleurs eompréhens&ls. Ils connaissent les
possibilités d'une entreprise et ne formulent
pas de revendications déraisonnables. Que
l'employeur fasse donc, lui aussi, preuve de
compréhension pour l'employé, qu'il aide ce
dernier à supporter le poids du renchéris-
sement qui est devenu excessif pour les fai-
bles épaules de ce salarié.

Société suisse des Commerçants
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vertiges, essouffle- W vfl
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité .... Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront.  C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui a
prouvé son efficacité
particulière, dans tou*
tes les maladies dues
A l'hypertension et i
l'artériosclérose.

flrterosan
' df j u i**""

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

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boita-cure Fr8.11.60

Aiguilles de montres

Mécanicien
Jeune homme ayant des notions de mécanique serait
enRHgé de suite. La dile personne serait mise au cou-
rant des élampes par spécialiste. 12644

E. Chappnis & Fils, A.-M. Piaget 72.

Ul» PËP
organisée par les

CERCLES D'ETUDES COOPERATIVES
ET LES COOPERATIVES REUNIES

Hardi 14 octobre 1941
à 20 h. 15, salle de la F. 0. M. H.
Maison du Peuple

Si! Ii non [oopératiDD
i li (oopératiOD

par Monsieur Charles-Henri BARBIER
Rédacteur de la Coopération

Tous les consommateurs y sont cordialement
Invité». 12719

1

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

Salle rue Léopold Robert 11
Mardi 14oct. à 20 h. L'Apocalypse et l'actualité
Mercredi 15 cet. A 20 h. L'avenir des nations et du monde
Jeudi 16oci. i'i20h. Le bonheur des familles chrétiennes
Vendredi 17 oct à 20 h. Les mystères de la vie arabe (Projections

Entrée libre. 12650 Invitation cordiale è tous

¦̂¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HBHnaar

1 ASTORIA !
Le nouvel orchestre Hans Ernst s

et son ensemble
g vous présente le PROGRAMME DE LA SEMAINE S

Mardi 14: Postilionsd'amour et une
heure de Jazz-Hot.

| Mercredi 15 : Matinée pour entants.
ï «V» ihe m a offurl na> l'établisse- £
2 meni à chaque eu fant accomnagné.

i En Soirée: La detniète innovation,_, t Chacun iuut Hrn détective* jeu
amusant. Concourt musical.

S Jeudi 16 : Soirée viennoise.
8 Vendredi 17: Musique au choix du |client. t2737 Ë
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Il iMBBH

I Poêles Gramim

B 

Assurez-vous du nouveau

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 a 40°|o d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabncalion
suisse. Tous renseigne-
ments el déiuunslialiuii
par lino:!

A O ËLIII reorésent cint
¦ MliMl ¦ P TEMPLE ALLEMAND 90

La Glaneuse
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré!, dont vous délireriez voiu déielre
au profit d'oauvres de bienfaisant*. 1777

r . . _ .

Ml "AD! «AMI

GRANDE FOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi le 15 octobre 1941
Le banc des 3 biennois fera de nouveau son grand
déballage sur la Place de L'Ours. Profitez , car ce sera
la dernière fois cette année. Que tout le monde s'y rende
12726 Se recommande, F. Graber.

- |- ¦ i é)1- - ha

Pour cause imnrévue
& remettre dans la Suisse française

un commerce de fourrures
bien achalandé. — Faire offres sous chiffre P. 8965 Y-
à Publ'Citas, Berne. 12733 s. A. 19760 B.
A vendre à Neuchâtel, 1res bon marché

HEIW VIEIA
de li chambres , tout confort , jardin d'agrément et arbres
fruit ier  s, 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les Alpes, K mi-
nutes du centre de la ville. OJarage. — Offres écrites soos
chiffre P SIOSNà Publleitas, Neuchâtel. no»

Etudes et finance-
ment d'affaires, cré-
dits et prêts hypothé-
caires. HiSi'léllOII. Illtt'l lllé
diaires s'ab.-lenir. — Ecrire
sous chiffre C. D. 12690
au bureau de L'Impartial.

12«390

HeMiie
Elis n'est plus gdnante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complote de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOP-.
BIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

f è e l h h
bandagiste . Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

SANS CART E
Pantoufles

à revers, imitation poil de
chameau , contrefort et

chiquets
Semelles succédané

5.90
Impôt non compris

36 au 42

Grande Cordonnerie

I J ÙM b d
Neuve 4 12135

La Chaux-de-Fonds



A l'ExMrlam
En Espagne

UN TRAIN DERAILLE: 1 MORT, 23 BLESSES
LINARES, 14. — Havas-OFI. — Un train

transportant des ouvriers d'une usine de Va-
dollane est entré en collision avec une locomoti-
ve. Il y a un mort et 23 blessés dont plusieurs
sont dans un état grave.

Les roids de la R. A. F.
sur le confinent

Nuremberg subit une lourde attaque

LONDRES, 14. — Reuter. — Voici le commu-
niqué du ministère de l'air:

De grandes formations d'avions du service
de bombardement ont attaqué des obj ectifs en
Allemagne, la nuit de dimanche à lundi. Les
principaux objectifs furent Nuremberg qui fut
lourdement attaquée par le beau temps. De
nombreux incendies furent provoqués et se pro-
pagèrent sur une grande superficie.

Les docks de Boulogne furent aussi bombar-
dés. Des appareils du service côtier bombardè-
rent un aérodrome ennemi en Hollande.

D'autres avions du service côtier attaquèrent
la navigation au large de la côte de Hollande.
Un vaisseau ravitaillent - fut atteint au centre,
ce qui provoqua une explosion et un autre vais-
seau fut atteint au large de la Norvège. Des ap-
pareils du service de chasse en patrouille offen-
sive attaquèrent des aérodromes ennemis en
France septentrionale. De toutes ces opérations,
onze appareils du service de bombardement
sont manquants.

Une des plt'B grandes offensives aériennes
de toute la guerre

LONDRES, 14. — Reuter. — Les plus gros
bombardiers britanni ques les quadrimoteurs
«Short Stirling» ont participé la nuit dernière ,
aux attaques effectuées sur la Bavière , la Rhé-
nanie et le nord-ouest de l'Allemagne. Ces opé-
rations sont décrites comme l'une des plus gran-
des opérations aériennes de toute la guerre.
SELON BERLIN, VINGT-HUIT AVIONS AN-

GLAIS ONT ETE ABATTUS
BERLIN , 14. — D. N. B. — Plusieurs f orma-

lions d' avions de combat britanniques escortées
de chasseurs , ont survolé , lundi ap rès-midi, la
côte du Pas-de-Calais. La puissante déf ense al-
lemande emp êcha toute attaque systématique
et inf lig ea à la R. A. F. de graves p ertes. Outre
un bombardier «Bristol Blenheim *. 18 chasseurs
britanniques *Sp it!ire» ont été détruits.

La D. C. A. allemande a détruit durant le
même ap rès-midi .neuf autres app areils de sorte
que les p ertes britanniques au cours de l 'atta-
que diurne du littoral de la Manche , le 13 octo-
bre, se sont élevées à 28 avions.

LA R. A. F. DANS L'OUEST DE
L'ALLEMAGNE

BERLIN, 14. — D. N. B. — Des bombardiers
britanniques ont survolé la nuit dernière l'ouest
de l'Allemagne , lançant en p lusieurs endroits
des bombes explosives et incendiaires. Aucun
dégât d' ordre militaire ou économique n'a été
causé. On dép lore quelques pertes en morts et
blessés parmi la p op ulation. D'ap rès les nouvel-
les reçues j usqu'à présent un bombardier bri-
tannique a été abattu p ar la D. C. A. et un second
p ar des chasseurs nocturnes.

L'actualité suisse
Le bombardement de

Thurgovie
Trois bombes explosives et de nombreuses

bombes incendiaires furent lancées

On mande de Frauenfeld à l'A. T. S. :
C'est sur la ferme de M. Emile Boetchi, cul-

tivateur à Llndenbohwii, commune de Neukirch,
qu 'une bombe est tombée, au centre de l'immeu-
ble. La grange attenante fut complètement dé-
molie. La maison d'habitation est encore en
partie debout, bien que le centre ait été com-
plètement détruit. L'effet de la bombe fut ter-
rible. Des poutres et autres débris furent pro-
jetés à plus de 100 mètres.

Une deuxième bombe tomba à peu près 200
mètres plus loin et une troisième à 20 mètres
environ de la maison d'école, dont de nombreu-
ses vitres furent brisées et le téléphone démo-
li Le cratère creusé par la bombe est large de
trois mètres et profond de cinq.

Outre ces trois bombes explosives, un grand
nombre de bombes incendiaires furent lancées,
mais elles ne firent pas de grands dégâts.

A Metzgerbohwil une partie d'un bois a brûlé.
Les points de chute des bombes sont sévè-

rement gardés par la troupe.
Les trois victimes de ce bombardement sont

la mère du propriétaire, M. Boetchi, âgée d'en-
viron 70 ans, sa soeur divorcée, Mme Fraefel,
et le fils de cette dernière, âgé de 12 ans.

Pas de rationnement en vue
Pain et pommes de terre

BERNE, 14. — P. S. M. — Certains faux-
bruits ont la vie dure. C'est notamment le cas
pour celui qui annonce le rationnement pro-
chain du pain et des pommes de terre. Las of-
fices renseignés comme la commission de l'ali-
mentation de guerre ne peuvent que répéter
qu 'il n'en est rien et que ces deux denrées de
première nécessité ne seront pas rationnées
tant que cela sara possible.

Notre approvisionnement n'est certes pas bril-
lant, d'autant plus qu 'on ne sait pas ce que
nous réserve l'avenir en ce qui concerne nos
importations de céréales et que la récolte de
pommes de terre est plutôt décevante ; il n'en
reste pas moins que le bruit qui court est faux
3t qu 'il ne doit surtout pas engager les gens à
accaparer des pommes de terre. La culture des
pommes de terre sera encore augmentée l'an
prochain.

Hautes études.
Trois Chaux-de-Fonniers viennent de termi-

ner leurs études à l'Université de Neuchâtel.
Mlle Oilgen et M. Lévy, déj à licencié en droit ,
ont obtenu la licence es-lettres et Mlle Valen-
tine Baillod, la licence pour l'enseignement lit-
téraire. Nous félicitons vivement les trois lau-
réats.
Sous les auspices du Lycéum. — Un beau con-

cert
Mercredi passé, un nombreux public se pres-

sait dans la grande salle de l'Hôtel de la Fleur de
Lys, élégamment restaurée, pour entendre le
concert donné par Mme G. Pantillon-Brehm,
cantatrice, et Mlle Mariette Farny, pianiste, de
Genève.

Un artiste célèbre a dit: «C'est sur les méchants
pianos que les bons pianistes se révèlent». Mlle
Farny sait maîtriser un clavier aux sons irrégu-
liers: Mozart , Chopin, qui demandent une main
sachant communiquer à un instrument docile tes
nuances de sons les plus complexes ne furent
pas trahis par l'instrument rétif que Mlle Far-
ny avait sous les doigts , et l'auditoire attentif ,
puis charmé découvrait qu 'il avait été convié à
entendre une pianiste de mérite.

Mme G. Pantillon chante avec une simplicité
si sereine qu'on l'écoute avec le sentiment d'être
en présence d'une artiste dont la valeur égale
l'intelligente bonté. La voix est belle, l'interpré-
tation est nuancée de gravité et de douceur. Le
lyri sme de Schumann, dans le cycle si célèbre
«Frauenl 'ebe und leben» touchait d'autant plus
l'auditoire que la cantatrice chante une telle
oeuvre avec une émotion contenue empreinte de
vraie distinction. En entendant Mme Pantillon
dans des mélodies de Gabriel Fauré, nous avons
adnrré l'art avec lequel était recréée cette mu-
sique descriptive et parnassienne, cette musique
difficile et délectable qui exige autant de sensi-
bilité poétique que d'mtelligence musicale.

Le Lycéum mérite d'être félicité pour avoi r
demandé à deux artistes de chez nous de ré-
péter en notre ville un concert qui avait été
donné et apprécié dans d'autres villes de Suisse.

Pr.
A propos d'un Jubilé.

Nous avons mentionné hier dans notre comote-
rendu du 20me anniversaire de Sportlng-Etoile
que la mise en scène du très j oli sketch-revue
de MM. Gosteli et Jacot , « l'Astre Nouveau » .
était due à M. A. Landry . C'était une erreur.

M. A. Landry s'étant occupé de la régie, la
mise en scène si réussie, si pittoresque , est due
à M. Marius Manghera , qui se dévoua sans
compter pour assurer le succès du sketch. Notre
ami, M. Manghera , ne nous en voudra pas de
cette petite omission bien involontaire.

Précisons enfin qu'à l'issue de son <* speach »,
M. Maeder , président du F. C. Cantonal , remit
au président du Sporting-Etoile une fort j olie
assiette d'étain gravée aux armes de Neuchâtel.
Nos photos.

Le premier clich é de notre reportage sur la
Journée sportive du régiment est de Photo-
Marché, Jenny, les deux autres sont signées
Berg, en ville. 

COMMENTAIRES DU MATCH
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

On nous écrit:
La rencontre qui eut lieu dimanche dernier à

Lausanne vient de donner passablement de fil
à retordre aux chroniqueurs sportifs vaudois.
On sent chez eux l'amertume profonde devant
une nouvelle défaite de leur équipe favorite
de ligue national e.. Tous rappellent dans leur
chronique la « supériorité » incontestable du
Lausanne-Sports sur le club Montagnard et dé-
clarent que notre team fut d'une faiblesse ex-
trême. Ce raisonnement n'est absolument pas
obj ectif , cependant tous les arguments sont bons
pour excuser une défaite que le Lausanne lui-
même ne veut pas reconnaître franchement Si
ce dernier club pratique un j eu plus ««fignolé»
au centre du terrain , sa ligne offensive est, dans
sa composition actuelle , incapable d'aucune réa-
lisation. Les Chaux-de-Fonniers. plus décidés,
surent exploiter tout d'abord l'état des éléments
naturels (bise très forte) et ensuite non pas la
faiblesse de la défense vaudoise, mais le man-
que d'entente entre le gardien et les j oueurs
Stalder et Spagnoli. Leur exploit s'explique aus-
si par la cohésion morale des j oueurs, par le
cran et la volonté qu'ils mirent à obtenir puis
à conserver leur avantage à la marque. Nous
regrettons sincèrement que les comptes rendus
de la capitale vaudoise aient tous minimisé
(Réd. — Sauf celui de la «Feuille d'Avis») cette
victoire normalement obtenue. Pour nous, elle
est d'autant plus méritoire qu 'elle fut obtenue
sur un adversaire sérieux, qui j ouait devant son
public et sur son terrain. M. Jaggi , de Berne,
critiqué lui aussi , fut à la hauteu r de sa tâche
et sut faire respecter son autorité. Nous le féli-
citons très chaleureusement.

Nos j oueurs doivent être remerciés. Ils mirent
tant d'ardeur qu 'ils firent plaisir à voir Béguin
retint de nombreuses balles insidieuses. Roulet
et Stelzer avec Défago furent tous trois les hé-
ros de la rencontre et les maîtres du terrain.
Vuilleumler et Volentik annihilèrent sérieuse-
ment deux ailiers. Hasler et Spengler , de toute
première valeur. Quant à notre ligne d'attaque,
elle sut exploiter toutes les occasions. Buser et
Gyger furent brillants, mais il faut savoir ex-
ploiter leur talent. Burnet , bien que trop per-

sonnel, est un tireur aux buts décidé. Sydler
travailla avec acharnement mais serait d'un bien
meilleur rendement dans la ligne des demis.
Madoerin a enfin trouvé sa meilleure place. Il
est fin , racé, sachant à l'occasion devenir un
bon réalisateur .

Nous restons persuadés que cette équipe est
capable de vaincre les meilleures formations.
Elle le prouvera d'ailleurs , dimanche , en face des
Bianconeri.

Nous signalons encore que lors de la chro-
nique sportive radiophonique du dimanche soir
tous les matches furen t commentés à l'excep-
tion de celui qui fait l'obj et de la présente. Est-
ce un oubli ! Nous devons le supposer. Toute-
fois , l'amertume profonde du chroniqueur a-t-
elle vaincu sa mémoire ? Nous ne désirons au-
cun traitement préférentiel mais simplement que
j ustice soit rendu e au F. C. Chaux-de-Fonds.

N. D.

Avant la Semaine suisse. — Une séance d'o-
rientation à La Chaux-de-Fonds.

Hier, au Buffet de la Gare, M. J.-J. Comte,
secrétaire général du Comité de la Semaine
suisse, a fai t devant M. le Dr H. Perret, du Lo-
cle, conseiller national, M. le préfet Romang et
les représentants de la presse, une déclaration
sur le sens de la Semaine suisse, semaine de la
Solidarité , semaine du travail national , qui va
s'ouvrir le 18 octobre. Nous reviendrons jeudi
sur cette intéressante question.
75me anniversaire de la Société de secours mu-

tuels «La Frlbourgeoise».
Samedi soir, les Fribourgeois de La Chaux-

de-Fonds se réunissaient pour fêter le 75me an-
niversaire de leur société de secours mutuels et
c'est à plus de deux cents participant s que le
banquet fut servi dans les locaux du Cercle de
l'Union magnifiquement fleuris par la maison
Boisseanot.

Au cours du banquet, le président M. Thérau-
laz, retraça brièvement l'activité de la société
au cours de ces 75 ans d'existence et remercia
tous les participants de l'intérêt qu 'ils portent
à leur groupement. M. Chaney, qui fonction-
nait comme maj or de table donne ensuite la pa-
role au représentant de la préfecture des Mon-
tagnes, Me Sclnipbach, qui apporte les voeux
des autorités. Ce sera ensuite le tour de M.
Spycher de dire, au nom de la société soeur de
Fribourg, combien il était heureux de sentir l'a-
mitié fribourgeoise de ses concitoyens en exil
en terre neuchâteloise. Après avoir dit encore
rimportance que nous devons attacher à vivre
suisse d'abord, il remit un souvenir à la Fribour-
geoise jubila're. Le délégué de la société fri-
bourg'eoise de Neuchâtel apporta ses félicita-
tions et ses voeux, ainsi qu'un souvenir qui res-
tera comme un trait d'union entre les différen-
tes soc'étés.

On applaudit encore à deux ballets très réus-
sis qui eurent les honneurs du bis et une pièce
de théâtre donnée nar queloues jeunes membres
de la société. La Chorale de police prêtait son
concours et Ses chants en patois fribourgeois
furent très goûtés. Puis ce fut au tou r de l'or-
chestre de conduire le bal ju squ'aux premières
heures du j our.

(H&CMQUè,

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»
•'angAge pas le Journal.)

Cours public du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Pour rappel , le cours préparatoire de ski . an

Manège Gnaegi , Fritz-Courvoisier 48, ce soir , à
20 h. 15 précises. Tenue sportive, skis, bâtons.
Conférences d'actualité.

Ce soir, mardi 14 octobre, à 20 heures , en la
salle rue Léopold-Robert 11, conférence par M.
le pasteur Bernard de Perro t , sur l'y Apoca-
lypse et l'actualité ». Entrée libre. Invitation
cordiale à tous.
Cercles d'études coopératives.

Les Cercles d'études coopératives repren-
nent leur activité. Les trois nouveaux plans
proposés cette année sont également intéres-
sants.

« Hygiène alimentaire et budget familial »,
voici une étude rédigée en commun par le Dr
H. Millier , directeur de La Lignière ,à Gland,
et par le service de presse et propagande de
l'U. S. C. de Bâle. Elle interassera vivement
chacun et rendra service à des centaines de
ménages.

« La coopération une et diverse ». Ce plan
de travail rédigé par le Dr Q. Fauquet , ancien
chef du service de la coopération au Bureau
international du travail , présente un aspect
d'ensemble du mouvement coopératif .

«Les actualités économiques », sur la base
du j ournal « La Coopération » et du « Coopé-
rateur suisse» seront traitées spécialement dans
un cercle d'études.

Ch.-A. Babièr , rédacteur de «La Coopéra-
t ion , présentera ces plans d'études à la suite
de son exposé « De la non coopération à la
coopération ». Venez l'entendre ce soir , mardi
U octobre , à 14 h. 15, à la salle de la F. O.
M. H., Maison du Peuple.
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Bftl*
Schappe Baie «338 828 d
«Chimique Baie 6050 d 6000 d
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

Exécutions à Prague
PRAGUE, 14. — D. N. B. — La cour mar-

tiale de Prague a condamné à mort p ar p en-
daison trois p ersonnes accusées de sabotage.
Cinq autres personnes accusées de p rép aration
à la haute trahison et de détention illicite d'ar-
mes ont été condamnées à être f usillées.

Les p eines ont été exécutées immédiatement.
UN FRANÇAIS FUSILLE

PARIS. 14. — Havas-Ofi. — Les autorités
militaires allemandes communiquent :

< Jean Lebreire, d'Angoulême (Charente) ,
condamné à mort le 7 octobre, p our détention
illégale d'armes et tentative criminelle, a été
f usillé lundi.

Dans la nuit da 21 septembre, Il avait tenté
de mettre le f eu à un tas de paille entreposé
dans la gare d'Angoulême. Surp ris dans sa ten-
tative par une p atrouille allemande, il sortit un
p istolet chargé. 11 avait aussi dissimulé un se-
cond revolver et plus de 100 cartouches.

On incendie la synagogue de Zagreb
AGRAM , 14. — U. — Le bourgmestre de Zr#

greb a donné l'ordre d'incendier la synagogue
de la ville , ce bâtiment n'ayant plus sa place
dans l'architecture de la capitale croate.

Onze communistes jugés à Sofia
SOFIA, 14. — DNB. — Onze communistes

qui avaient constitué une organisation de sabo-
tage ont comparu devant le tribunal militaire.
L'accusateur a requis la peine de mort contre
les 11 accusés.
Une proclamation du général

Neditch
La lutte contre les récalcitrants

BELGRADE, 14. — U. — Le Président du
conseil, le général Neditch a adressé dimanche
une proclamation à la population serbe. Il fait
part de la volonté de mener la lutte contre les
assassins et les pillards et d'agir avec la der-
nière énergie contre les récalcitrants. Si la ré-

sistance continue, des expéditions définitives
seront organisées. Les innocents souffriront
avec les coupables. M. Neditch invita les pay-
sans à participer à la lutte contre les ennemis
da pays.

L'effervescence en Europe



Résultats eu 27 août 1941, à La Chaux-de-Fonds
et Grand Sommartel

(Suite et fin)
1. Juments inscrites au registre généalogique
Rubine , Georges Huguenin , Brévine 70
Biche, Armand Maire , Petit-Martel 69
Coquette , Albert Cattin , Bas-Monsij ur 69
Frida , Charles Wyss, Bas-Monsieur 70
Nelly, Virgile Chapatte , Cerneux-Péquignot 69
Lina , Louis Dubois , Planchettes 68
Poulette, Jean Hirschy , Crêt-du-Locle 69
Flora , Edouard Barben , Joux-Perret 71
Kora, Abraham Amstutz , La Perrière 69
Dorette , Paul Stauffer , Plamboz 69
Lisette, Albert Matthey, Miéville 69
Charlotte , Tell Sandoz, Marmoud 70
Minette, Ernest Gnaegi, La Chaux-de-Fonds 69
Minette , Arnold Schindelholz , Le Locle 71
Diane, Marc Gygi, Eplatures 69
Gamine, Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 68
Bichette, Edouard Meyer, Convers 70
Huguette , Jean Barben, Eplatures 70
Nadya, Paul Steudler , Brenets 69
Tabil. Christian Gerber , Eplatures 70
Isabelle, John Dubois , Voisinage 69
Noisette , Henri Oppliger , Crosettes 69
Etoile, Salzmann frères , Plâture 70
Mignonne, Hermann von Bergen, La Sagne 69
Lolotte , Henri Perrin , Martel-Dernier 71
Fleurette , Auguste Matthey, La Sagne 68
Bichette , au même 6S
Fanchette, Albert Geissler, Crosettes 7C
Flora , Paul Aellen , Joux-Perret 71
Mésange, Gottlieb Sommer, Les Bulle$ 72
Mignonne, Paul Boillat, Cibourg 69
Lolotte .Charles Perrin , La Sagne 59
Miss, Albert Mairet , Martel-Dernier 69
Fleurette, Paul Huguenin , Les Bulles 69
Brunette , André Duvanel , La Brévine 6S
Ivette, Fritz Ummel , Les Frètes 70
Médaille , Robert Matthey, Maise-Baillod 69
Miquette , Eugène Rohrbach , Valanvron 68
Mirette . Lucien Matthey, Combe Jeanneret 7A
Flora, Emile Oppliger, Crosettes " 70
Dora , Louis Amstutz , Les Bulles 69
Blondine , Henri Sandoz , Plambo z 70
Muguette, André Jaccard , Crêt-du-Locle 6v
Mady, Louis Tissot, Les Coeudres 70
Nadine , Borel frères , Le Locle 70
Gamine, Jules Robert , Martel Dernier 70
Coquette , Georges Benoit , Martel Dernier 69
Lubine. Ulysse Malcotti , La Sagne 72
Minette, Charles Pochon , Cerneux-Péquignot 69
Dora, Charles Boss, La Sagne 71
Musette , Jean-J. Matile , Sagne-Egiise 70
Lisette, Ali Sandoz. Sagne-Eglise 68
Mireille, Dodanim Jacot, La Ferrière 72
Poulette, Edouard Barben , Joux-Perret 68
Miquette, Charles Hirschy, Crêt du Locle 68

Comtesse, Charles Joss, La Ferrière 69
Fauvette . Robert Sandoz , Marmoud 68
Cora , Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 70
Surprise, Daniel Perret , Marmoud 68
Marquise , John Robert , Les Ponts 71
Pervenche , Gottlieb Sommer, Les Bulles 71
Couronne, Frédéric Hirschy, Convers 70
Lisette, Paul Boillat , La Cibourg 69
Micheline , Emile Rufner , Cernayes 69
Addi , Léon Beuret , Crosettes 69
Margotte , Fritz Isely, Le Locle 69
Cocotte, François Simon-Vermot , Cerneux-

Péquignot 69
Mignonne, Pau" Huguenin, Les Bulles 69
Colinette, Luc Perrenoud, Les Coeudres 69
Dorette Alexis Sandoz, La Brévine 70
Lise, Tanner frères, Joux-du-Plâne 69
Dora, Vve Georges Calame, Les Bulles 68
Bichette , Virgile Jacot, Joux-du-Plâne 68
Girette , G. Simon-Vermot, Cent.- Péquignot 68
Lisette, Christian Fuhrimann, Les Frètes 68
Lisy, Adolphe Tsohâppàt, Les Convers 68
Fleurette, Albert Fauser, Eplatures 68
Brunette, Albert Nicolet, La Corbatière 68

Juments nouvelles
Fifiue, Gilbert Monnet, Les Coeudres 6g
Coquette , Louis Jeannet, Sombaille 69
Li i, Vve Henri Robert, Brot-Dessus 69
Frida , Erneist Buirri , Les Crosettes 69
Minette, Gott, Kohler, La Ch.-de-Fonds 69
Jeannette, Louis Bieri, Les Roulets 69
Gamine, Alfred Choffet, Le Locle 69
Jeannette, Hermann Grether, La Brévine 69
Fanny, Robert Jeamnenet, Châtagne 69
Lydia, Adolphe Tschâppât, Les Convers 69
Coquette, Gilbert Robert , Brot-Dessus 69
Bichette , Charles Hehlen, Le Locle 69
Minette , Ernest Ritter. La Chaux-de-Fonds 72
Gritli , Aurèl e Robert, Martel-Dernier 69
Mira , Abel Matthey, Les Foulets 69
Gaby, U'ysse Benoit, Petit-Martel 69
Valdine, Jeam Béguin, La Sagne 68
Lily, Georges Pittet, Chaux-du-Milieu 70
Mira, Charles Maire, Brot-Dessus 68
Lisette. Georges Cunit , Brot-Dessus 68
Minette , Rod. Stauffer , Pouillerel 68
Gazelle, Henri Kaufmann , Joux-Perret 69
Marquise , Louis Tneuthard , La Cibourg 70
Fanny, Albert Kaufmann, Les Reprises 69
Etoile. Alber t Matile , Pré-Sec 70
Marquise, Marcel Monnet , Plamboz 73
Fanny, Justin Jacot, Les Planchettes 70
Régina , Albert Robert , Brot-Dessus 71
Colette, Fritz Zurbuchen, Le Locle 72
Miggi, Abraham Amtsutz , La Ferrière 69
Jeannette , Fernand Ischer , Les Coeudres 70
Pony, Ulysse Aellen, Le Locle 70
Flora , Ed. Huguenin , Chaux-du-Milieu 71
Lisette, Henri Kaenel , Les Roths 68
Draga , Perret frères La Corbatière 69
Fanny, Emile Leuba, Les Crosettes 69

Poulette, Georges Marret , Plamboz 70
Marquise, Aurèle Reymond, La Brévine 69
Fauvette , Louis Tschanz, Mont-Soleil 69
Dorette, James Thiébaud, Les Coeudres 70
Poulette, Pierre Matthey, Le Locle 69
Cora, Fritz Christen , Joux-du-Plâne 68
Bichette, G. Stôckli, Les Brenets 70
Lisette, Gilbert Aellen, Crozot 70

Pouliches 2 ans et demi
Lisette, Armand Maire , Petit-Martel 70
Dora , Ernest Perret , Convers 70
Lydia, Daniel Benoit , Petit-Martel 72
Gritli , Maurice Matthey, Le Locle 70
Lolotte, Etienne Matile , Crêt du Locle 69
Jeannette , Fritz Schneiter . Pouillerel 70
Lidia, Herma.in von Bergen, Marmoud 68
Lisette , Vve Numa Hirschy, Crozot 69
Dohly, Louis Tissot, Les Coeudres 68
Leica, Georges Sandoz, Les Reprises 69
Mira, Aimable Vermot, Prévoux 69
Marquise, Emile Matthey, Les Brenets 69
Câline, Marc Montandon , Le Cachot 69
Flori, Marcel Monnet . Plamboz 69
Coquine, Samuel Perret, La Sagne 69
Olga, Louis Amstutz , La Chaux-de-Fonds 69
Silvione. Jules Mairet , Petit-Martel 68
Jeannette , Robert Jeanneret , Châtagne 68
Coquette , Charles Joss, La Ferrière 69
Sirène, Walther Christen , La Ferrière 69
Sonia, André Jaccard , La Barrique 69
Mâdy, Emile Schwab, La Chaux-de-Fonds 69
Marquise , Frédéric Oppliger, Grand-Combe 69

Pouliches 1 an et demi
Donata , Fritz Finger, Favarges 70
Tosca, au même 72
Blondine , Robert Matthey, Maise-Baillod 71
Colette, Auguste Wasser, Sombaille 71
Lise, Samuel Ummel , Crêt-du-Locle 6?
Diane, Louis Schlunegger , Les Bulles 69
Stella. John Huguenin , Brouillet 69
Mirette, Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 70
Lotta, Auguste Matthey, La Sagn e 69
Lisette, Albert Mairet , Martel-Dernier 69
Flora, Alexis Sandoz, Brévine 70
Nadia , Marcel Aellen , Crozot 70
Minette , Marcel Simon-Vermot, Le Cachot 70
Fuchsia , Roger Matthey, Maise-Baillod 68
Grivette , Lucien Matthey, Combe-Jeanneret 68
Gamine. Eugène Robert, Petits-Ponts 68
Pâquerette , Albert Cattin , Bas-Monsieur 68
Miss, Virgile Jacot , Joux-du-Plâne 68
Lily, Charles Meyer, Le Locle 68
Flora , Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 69
Lisette, Emile Schwab, La Chaux-de-Fonds 68
fanny, Jean Jiitzi , Valanvron 68
Colette, Adolphe Tschâppât , Convers 69
Violette , Emile Wasser , Valanvron 69
Colette , Alfre d Rais , Foulets 68
Jeannette , Christ Geiser , Sombaille 69
Fleurette, Chs Maire, La Chaux-du-Milieu 69
Rita, au même 69

Coquette, Robert Matthey, Maise-Baillod 68
Zita, Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 69
Coquette, Ed. Huguenin , La Chx-du-Milieu 68
Charlotte, Georges Benoit, Martel-Dernier 69
Lisette, Charles Hirschy, Crêt-du-Locle 69
Surprise, Justin Jacot. Les Planchettes 68

Pouliches 6 mois
Bichette, Maurice Burkhalter , Crêt-du-Locle 69
Maïti, William Botteron , La Corbatière 69
Vaillante, Werner Parel , Joux-Perret 70
Fauvette, Charles Nicolet , Entre-deux-Mts «68
Ritta, Henri Hirschy, Les Convers 69
Kinette , Charles Sauser, Les Frètes 70
Colette, Albert Haberbusch, Molta 69
Prunelle, Henri Benoit . Les Ponts 69
Dora , John Huguenin, Brouillet 70
Lancia, Georges Huguenin , La Brévine 69
Flora, Armand Maire, Petit-Martel 69
Pervenche, Albert Cattin , Bas-Monsieur 69
Lisette, Jean Hirschy, Crêt-du-Locle 70
Séni, Paul Stauffer , Plamboz , 69
Lisy, Tell Sandoz, Marmoud 69
Cora. Henri Oppliger , Crosettes 68
Nadia, Auguste Matthey, La Sagne 69
Offa , Gottlieb Sommer, Les Bulles 69
Lydia, Albert Mairet , Martel-Dernier 69
Floquette, Eugène Rohrbach , Valanvron 68
Lydia, André Duvanel , La Brévine 68
Mina, Lucien Matthey, Combe-Jeanneret 69
Mira , Louis Amstutz , Les Bulles 68
Flora, André Jaccard , Crêt-du-Locle 69
Lolotte , Ulysse Malcotti , La Sagne 69
Lili , Charles Pochon , Cerneux-Péquignot 68
Stella, AH Sandoz, Sagne-Eglise 69
Surprise , Robert Sandoz, Marmoud 69
Fanny, Ernest Ritter , La Chaux-de-Fonds 69
Diana, Daniel Perret , Marmoud 69
Dolly, John Robert, Les Ponts 69
Suzi, Paul Boillat , Cibourg 68
Linette , Emile Rufner , Cernayes 69
Valdine , Fritz Isely, Le Locle 69
Colette, Franc. Simon-Vermot,

Cerneux-Péquignot 69
Jeannette , Tanner frères. Joux-du-Plâne 69
Minette , Adolf Tschâppât , Convers 68
Lisette , Albert Fauser , Les Eplatures 69
Noska, Gilbert Robert , Brot-Dessus 68
Storia, Auguste Maire , Petits Ponts 69
Netti , Victor Billot , Cerneux-Péquignot 68
Fauvette , Willy Nicolet , Cernayes 68
Frivole , Georges Ducommun , Ravières 70
Norma . Gustave Pittet , Les Ponts 69
Minette , Jules Gerber , Crosettes 68
Minette , Samuel Perret , La Sagne 69
Wanda , Heni Wyss, Bas-Monsieur 68
Mira , John Matthey, Les Taillères 69
Lolotte Paul Matthey, Entre-deux-Monts 70
Minette , Louis Dubois , Les Eplatures 68
Diane , Robert Jeanneret , La Châtagne 68
Gazelle, Albert Hirschy, Les Roulets 68
Bichette , Charles Jacot , Le Locle 68
Fanny, Syd. Mùhleberg, Tête de Ran 68

Concours chevalin

I

Pour vos ROBES
et MANTEAUX H

Nous vous offrons
encore un riche B
assortiment en

lainages de Qualité 1
dans les teintes mode.

j

___J_^É___ 1
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage ltm

_̂**G_C_y „a f&Ùb peau hatiue"

_4ÇuvEAuré
LÉOPOLD ROBERT 20

Cet uniforme à votre porte sera toujours, pour
vous , annonciateur d'une livraison parfaite.

HBiBiiS-gHBM
DE BONNES LUNETTES

portées à temps

MÉNAGENT VOS YEUX
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

Vop ticien J V Paix 45 J
La Chaux-de- -fonds.

Exécution da toutes les ordonnance» d*
MM. las occullstes 12223

¦¦—¦¦—¦P
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

PNEUS VÉLOS
Prolongez la vie de vos
pneus détériorés ou écla-
tés par la 12285

VULCANISATION
E. KUHFUSS

Collège S
\iiyiiuiiiiiHiii nii wmtmP

I chars à ridelles I
I Chars à pont
I Roue»de rechange fl

1 Au Berceau d'Or i
Ronde 11

Vous qui appréciez le confort

venez vous rendre «compte à
quel point je puis vous aider
h embellir votre Intérieur.

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

^—J_§

f Jtf l_ w_S^/  AhAktbïï̂ kf Êmj
MmWm\--U____W t_ B̂^ -̂aMm-amwBS9-': .

B_* rWe 1«> 3 1A CHAUX-DE-FONDS T4l 9.tt.70

I

/r*X BK.'- *C-' . 'JByj'JM fl__H t_fin

BEAUCOU P DE " '  ' — ""

CHALEUR POUR Prospectus et
PEU D'ARGEHT renseignements:

Donzé Frères I
INDUSTRIE 27 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.28.70 11<844 Téléphone 2.28.70

ARTICLES DE VOYAGE

SACS A FERMOIR
SACS DE TOURISTES - MUSETTES - SERVIETTES D'AFFAIRES
Beau choix Prix modérés

au magasin de sellerie

RUE FRITZ COURVOISIER 12
Téléphone 2.30.79 Se recommande CH. WEBER.

- R É P A R A T I O N S  — 11493

Iïf llfnrnn Cûrsets mesure I
ffi lftf fl Iflr Nouveau soutien gorge
IE- VV VI NV Anatoform, Scandale,
13,D.-J.Rich. Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.S0 et 5.50. Imprimés en tous genres

Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonda



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

12667

A LOUER
pour le 31 octobre

Qnnnnnfl 0 un atelier avec dé-
Ul dliyco 0, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Eluda Lœwor, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

A LOUER
pour le 30 avril 1942

MntiH 1fiR Rez-de-chaussée,
ilUl u lOU. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcOve
éclairé et dépendances.
Mnnrl 1Rfl 3me *,aee. 3 cham-I1UI U 100 bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances. —
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 12108

A lire
potager de pension, brûlant tout
combustible, avec service d'eau
chaude continu. Grandeur 100x70
à Fr. 150.—. S'adresser à M. R.
Farner, 82, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds, 12609

Immeubles
â vendre

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

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

Pelil char Peugeot
a été oublié devant la grande
Soste, vendredi 10 courant. Prière

la personne qui en a pris soin
de bien vouloir en aviser Brigos
S. A., rue du Parc 110 ou tél.
2.14.58, contre récompense. 12749

Je olierche d'occasion un

Iram «ttp
Faire oflres sous chiffre D. H.
12764, au bureau de L'Impartial.

12754

HfiBRÊS"
iUflU i

I m -m BAIwj
Imprimerie Courvoisier

Mue du Marché 1
¦_e-_M_a_e_M_M_a_M_M_a_M

A unnflnn une pouliche de
VUIIUI C 0 mois, — S'a-

dresser au bureau de l'Impartial.
12747

H;.-, brun, en état, est
HiSlil I demande'- à acheter ,

' Sflltr l à Prix intéressant.I IUIIV _ otfes à Case
postale 13948, Le Locle. 12759
EAiisinoaii A ve,,dre ioli
rilUI llCalla petit fourneau
presque neuf, pour chambre ou
corridor. — S adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

12755
f>tl9lOtC A vendre 2 cha-
UllfllGlWa lets aux abords de
la ville. Prix intéressant. — S'a-
dresser de 18 à 20 h. rue du Pro-
grès 83, au 2me étage. 12691

M pnnriP avec en'ani1 cherchemolmyt/ pour de su|te ou époque
à convenir , jeune fille au courant
des travaux. Bons gages. Réfé-
rences exigées. — Offres sous
chiffre B. M. 12757, au bureau
de l'Impartial. 12757
aasÊKtaasemssxamacmm_——__ w—mat
Pour cause décès à dreem8uÏÏé!
appartement. Prix intéressant
Jusqu 'à fin avril. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée ,
à gauche, après 19 h. 12753

Bel appartement Sfifîfi
chambres, cuisine, corridor, w.-c.
intérieurs, à louer pour fin octo -
bre. — S'adresser rue Numa Droz
9, au 1er étage. 12741
fin Iniifii 'ait l°s emet^ d'uneUll IUUBI dit chambre et cuisine
contre service de chauffage cen-
tra l et enlèvement de la neige. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 12740

A lnilPP pour le 3° avr" Prochain ,IUUCI un rez-de-chaussée de
3 chambres, alcôve éclairée , tou-
tes dépendances, Jardin , petit pou-
lailler et remise. — S'adresser rue
des Frênes 6, au pignon. (Pré-
voyance). 12721
lin i n iiiaw—¦T—¦maarrrrrrru
fiha mhtio A louer chambre meu-UlldlHUI U. blée, tout confort, rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à droite, chez Mme Plattl . 12761

rhamhna A l°uer a personneUlldlllUI 0. de toute moralité , très
Jolie chambre au soleil , avec tout
confort. Quartier centré. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

12728

On demande à louer, ^l,
solvable , cherche appartement de
2 pièces, w.-c. Intérieurs, pour le
30 avril 1942. — Ecrire sous chll-
fre V. T. 12626, au bureau de
L'Impartial. 12626

La personne _U â\t gte
un parapluie dans le hall de la
Gare est priée de le rapporter au
bureau de « L'Impartial ., sinon
plainte sera déposée. 12715
iMMM-iimsÊÊKmÊËËÈ—mBawmm—mmmm——B
Enrinnooil brûlant tous combus-
rUUI IIBdU tibles, en bon état , à
vendre. — S'adressera Mme Mêler,
rue du Progrès 19. 12(584

Cuisinière à gaz ^17̂dèle, table de cuisine, chaises,
sont à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, chez M. Kull-
mann. 12752
Pnnee offû d'occasion, en bonrUUdoUllU état, est demandée
à acheter, — Offres sous chiffre
G. L. 12736, au bureau de L'Im-
partial. 12736

Chambre â coucher S™!en beau noyer, est à vendre, lits
Jumeaux, grande armoire 3 portes,
coiffeuse 3 glaces, table de nuit,
ainsi qu'une petite table de salon,
— S'adresser au bureau de L'irh-
partial. 12702

l/ plf. d'homme, solide, est deman-¦ ulu dé à acheter ou à échanger
contre meubles. — S'adresser au
magasin rue Léopold Robert 9.

12739

Echange
dimanche soir, au buHet de la
gare de Neuchâtel , manteau de
gabardine gris-brun, contre man-
teau de pluie gris-vert contenant
un trousseau de clés. — Prière à
la personne que cet échange
concerne de se mettre Immédia-
tement en rapport avec le buffet ,
tél. 5 10 59. 12720

Mariage
Dame dans la cinquantaine ,

présentant bien , avec bel In-
térieur, désire laire la con
naissance d'un Monsieur de
Si) à t>S ans — hcr irn sous
chiffre A. B. 12688, au
bureau de l'Impartial 12688

OiiGiierciie
jeune nomme

pour faire les commissions
et divers petits travaux
d'atelier, — S'adresser à
M. Schneider-Emery, radio,
rue des Tourelles 19. 12710

OÈÉ
On demande pour les

Fêtes de l'An, orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12729

iii ii
Atelier bien outillé cherche à

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

Fuj^eiscfifose
Tage kauf e irh mir „mo«\lj-
gfret"-Streichkasll (drki-
vfcrtelfett), da bekomrle
idh ftir elnen Kase-Coupdn
gfVich zwel Kasli. So ka/in
icri\die Kâsernarken stjrek-
ken\md erst noch lîutter
spa ren è^̂  ŝ
In guten Kasegeschâften u.
beim Chas-Bachme, Luzern

Se vendent en Suisse romande
sous le nom «Bigrement bon»

Ouvrières
d'ébauches

ayant déjà pratiqué sont de-
mandées par Fabrique
Marvin, rue Numa Dru/.
144. — Se présenter de H à
li heures. 12738

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

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir.
Potin Q9 ,er ,1(aKe de 3 cham-
rai u où , bres, cuisine, balcon.

12723
Patin Q9 ler ét"ff e 4 chambres,rai u Ou, bains, cuisine, balcon.

12724
S'adresser à M .P. Felssly, gé-
rant, nie de la Pnlx 39.

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

î\ louer
de suite ou époque à convenir

xete de Ran 21, àf,tffig
chambre de bains intallée, chauf-
fage central, dépendances. 10964

S adresser Etude Franco*»
Riva , notaire. Léop. Rob. 66.

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

Etat civil du 13 octobre 1941
Naissances

.Schneider, Fréd y-Hermann , fils
de Hermann-Emlle, boucher et
de Martha née Strahm , Bernois.
— Borloz , Marguerite-Ghislaine ,
fille de Henri-Louls-Fe rdinand ,
commis et de Ghislaine-Jeanne
née Boillat , Vaudoise.

Promesse de mariage
Ledermann , René-Henri , car-

rossier, Bernois et Lehet , Cécile-
Yvonne, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Rohr née FlOckl-

ger, Marthe-Emma , épouse de
Gottlieb - Rodolphe , argovienne ,
née le 11 août 1880.- — 9677.
Kubler née Scherz, Emélie-LIna ,
veuve de Jules-Arsène, Bernoise,
née le 20 août 1855.
i iliaaiin Mima-il ni iiTnaTr-wiirnraTTTimi

CCA P Jeunes époux,
sÊ jeunes pères,
i- {\ |l assurez-vous

sLJv' sur la vie à la
CAISSE CANlO flALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La'Cheux-Ue-FondS Tél. 2.29.79

La Beauté parfaite
en utilisant les produits de

haute qualité de

Corp S-lomé
vendus sans présentation

coûteuse.
Préparation de poudre

d!après le teint.

Parfumerie Beiancs B
Je cherche une

jeune fille
pour un petit travail d'atelier (ai-
guilles). — S'adresser à Mme
vve Rose Soguel , lava Hauts-
Geneveys. 12725

LES BORNES
CHAUSSURES

CHAUDES
commencent à arriver

MESDAME/
n'allende/. pas au dernier
moment pour fane voire
choix parmi nos articles de

QUALITÉ
A

«CHAUSSURES

i/^H-
PLACE NEU VE 2

«__«_¦¦¦ &-_¦¦-¦

vUHRf VHNAl SSwff __ _̂__r k̂^^ t̂èk^^^^—^ ŜKr I
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H Tous prix € f̂  M

SiltÉ-Éll!
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, Salnt-lm er.
Intermédiaires s'abstenir. p 4730 j  12407

Dans centre horloger important,

Hôtel-Restaurant
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté , à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
ChiHre d'affaires prouvé. - Faire offres sous chiffre P. 322»
N., à Publicitas, Neuchâtel. P 3228 N 12406

¦

BEI H
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 accessolrs 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 décolleteuses Lambert, Aclera, etc, 3 burins, perceur,
5 laminoirs plats et à coches, de 200 à 1000 kg. pièce, 1 dégraisseuse
électrique Zucher, avec accessolrs, 3 perceuses à colonne, d'établi
et sur pied, 2 machines à lapider avec chariot et meule étaln, 1 frai-
seuse d'établi , 1 horloge de contrôle 50 ouvriers, 3 coiimaçonneuses ,
1 scie à métaux, 1 larraudeuse horizontale , 5 aspirateurs , 2 machines
a pointer, lapidaires, machines à sertir, moteurs, renvois, poulies,
paliers , étaux, quills, huile, tabourets , quinquets , potences, etc.
s'adresser à M. Roger Ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

i _

V.
MESDA MES,
Pour économiser vos COUPens dO I6X«II8S. faites un
achat judicieux en vous procurant la lucilieUrO QUSIllë

COrtfï-Q' vous conseillera

Voyez notre immense choix et nos qualités pure laine

Manteaux - Robes
Manteaux de fillettes

Rayon spécial pour dames fortes 12742
^M-_M-H-H_-Mm-ff--S__H-M^

jmmm înVMEuanuna-i_an

iMsG&atH
ûbideii

Produits de beauté
Nous enverra bientôt

son assistante.
Démonstrations

et explications du
moyen de rester jeune

O ÂRFUMERiE
È TùUMON TJ

— 
\

Une maison tncotinue

LA SANTE D'UNE AFFAIR E se mesure I l'âge
de set clients. Ne vous oonientei pas de vos
« vieux » clients j sinon vous deviendrez
rapidement « une maison inconnue ». les
vieux clients constituent un excellent ionds
de roulement ; ce sont eux qui paient vos
frais généraux. Mais ce sont les nouveaux
clients qui vous font gagner de l'argent.
Si vous savez attirer la clientèle jeune, vous
resterez < jeune s, votre affaire aussi. Le seul
moyen d'attirer la clientèle jeune est de
faire de la publicité. Mais il faut la faire'
aujourd'hui, car votre clientèle doit se
renouveler sans cesse.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

>k Fédération romande de publicité f̂

Madame Oacar FA H R E R et aea enfanta, ainsi
US que les familles parentes et alliées, Infiniment touchés _ \des marques d'affection et d'estime témoignées à leur cher

disparu, remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours de pénible sépa-
ration et les prient de croire & leur profonde reconnais-
sance. 12730

En cas die décès»^
E. GUNTERT, rne Nama Dros 6

Corbillard automobile ¦ Cercueils - Tout-» tormallMk»
Prix modérés SS00

La Société da Secours
Mutuel* en cas de maladie et
décès LE LAURIER, a le regret
d'Informer ses membres du décès
de

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

L'enterrement a eu lieu le
mardi 14 octobre 1941. 12712



R EVU E PU IOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.
— Les Allemands se rapp rochent .toujo urs

p lus de Moscou en d épi t de la résistance achar-
née des Russes et de p ertes sévères. Selon les
nouvelles de Berlin, c'est à l'encerclement
même de la capit ale soviétique que tendeni les
f orces des généraux allemands. Ce gigantesque
coup de f ilet réussira-t-il ? Ou Timochenko esl-
il encore capable de résistance ?

— Touj ours selon Berlin, il f audrait pr endre
en cause trois éléments : 1. Le temp s qu'il f ait
ne changera rien à l'évolution des choses ; 2.
II n'y a p lus de f ormations russes dignes de ce
nom / 3. Les troupe s soviétiques actuellement
en ligne sont beaucoup moins bonnes et beau-
coup moins bien équip ées que les divisons rus-
ses des premières batailles .

— Cepe ndant à Londres on observe que la
marche sur Moscou s'est ralentie et Von estime
que trois semaines p ourraient être nécessaires
af in de regroup er les ef f e c t i f s  p our un nouveau
bond en avant.

— On aj oute que même si Moscou était occu-
p ée les Soviets continueront la résistance. La
p reuve en est que Staline aurait carrément re-
p oussé des of f res  de p aix qu'il savait p eu sin-
cères et qui avaient p our but d'eff riter le moral
russe.

— Les journaux anglais relèvent en outre
que l'appu i britannique se f ait  sentir chaque j our
davantage. Des ef f ec t i f s  canadiens et ceux de
la métropole auraient débarqué à Arkhangelsk.

— Quant à la situation militaire dans le sud du
f ront , elle est touj ours critique. L 'off ensive al-
lemande en Crimée est arrêtée, mais p as celle
d' Ukraine. D'autre part on a l'imp ression que les
Allemands ne veulent p lus prendre Leningrad ,
mais l'af f amer .  Ap rès le cap oral Boue et le gé-
néral Hiver, le maréchal Faim...
— Les All emands se pr éoccup ent visiblement de
la réintégration de la Russie* dans l'économie
europ éenne. Et ils vont sans doute tenter un gros
ef f or t pour la réaliser dans le minimum de temp s.
Da moins des déclarations du ministre Dr Funk
le laissent supp oser. Mais même en comp tant
l'atout de la sup erorganisation Todt ne seront-
ils p as «f reinés * p ar l'amp leur du p roblème ? Et
ne devront-ils pas tenir comp te de certains im-
p ondérables ? Selon la «Stamp a» les ouvriers
qui travaillent à la remise en état des voies doi-
vent souvent quitter la p elle et la p ioche p our le
f usil et la mitrailleuse...

— Une courte déclaration Churchill est p ro-
bable à la p rochaine session des Communes. Le
Premier s'exp liquerait sur les raisons qui ont
entraîné la carence britannique dans une diver-
sion sur le Continent. Les Anglais p ressentent
évidemment que lorsaue l'Allemagne aura à
nouveau les mains libres, c'est contre eux
qu'elle se retournera. A Berlin non p lus du reste
on n'en f ait nul mystère .

— Les bombardements à grande distance sur
Nuremberg et la Bavière sont sans doute des-
tinés à compenser moralement l'absence d'un
app ui stratégique p lus direct aux Russes. Exp loit
sportif p eu ordinaire p uisque les app areils et
leurs équipages ont accompli p rès de 2000 km.
de vol.

— Néanmoins si l'on en j ug e d'apr ès le bom-
bardement de l'innocent hameau thurgovien de
Buhwil . on ne saurait p rétendre que les obj ec-
tif s militaires j ouent m rôle p articulièrement
éminent dans certains raids de la R. A. F. La
mort de deux f emmes et d'un enf ant a causé
une douloureuse et très vive sensation dans
notre pays . P. B.

Â l'Extérieur
Un navire portugais torpillé
LISBONNE, 14. — Reuter. — Le navire por-

tugais « Corte Real », qui avait appareillé de
Lisbonne j eudi dernier à destination de New-
York aurait été torp illé dans l'Atlantique. On
croit savoir que l'équipage fut averti de son
sort par les Allemands et qu 'il put prendre pla-
ce à bord des embarcations de sauvetage. Tout
l'équipage a été sauvé et ramené à Lisbonne.

Le général Berenshot
commandant en chef de l'armée des Indes

néerlandaises
tut dans un accident d'avion

BATAVIA, 14. — Reuter — Le général Be-
renshot, commandant en chef de l'armée des
Indes orientales néerlandaises, a été tué, dans
un accident d'aviation.

Il revenait de la conférence avec AL Brooko
Popham, commandant en chef britannique en
Extrême-Orient, et se rendait à Bandoeng, quar-
tier général des Indes orientales néerlandaises,
lorsque se produisit l'accident L'avion s'écrasa
au sol en décollant du nouvel aérodrome de
Batavia.

TROIS AUTRES VICTIJVIES
Le général Beretiishot s'était rendu à Batavia

pour souhaiter la bienvenue au général comman-
dant en chef des forces britanniques en Extrê-
me-Orient. L'avion prit feu alors que le général
néerlandais retournait à Bandoeng. Il ne fut pas
possible de sauver les occupants de l'appareil,
à savoir le général Berenshot , le pilote et deux
«sous- officiers des Indes néerlandaises qui furent
tous tués.

Le général Berenshot avait organisé les for-
ces armées des Indes néerlandaises. Quant au
général Brooke Popham, il a quitté Batavia peu
après l'accident pour Sourabaya.

Vlasma a 6fê évacuée
Violente attaque de ta fi. A. F. sur Nuremberg

En suisse: Des détails sur le bombardement de Thurgovie

La campagne de Russie
Viasma a été évacuée

MOSCOU, 14. — Reuter. — Communiqu é de
minuit :

Durant la journée du 13 octobre, nos troupes
ont combattu l'ennemi sur tout le front. Les
combats furent particulièrement opiniâtres dans
les directions de Viasma et de Briansk. Après
un combat violent qui dura plusieurs jours,
l'ennemi subit d'énormes pertes en hommes et
en matériel. Nos troupes évacuèrent Viasma.

Cent-vingt-deux avions allemands furent dé-
truits le 11 octobre, dont seize en combats aé-
riens et cent six sur des aérodromes. Nos per-
tes furent de vingt-sept appareils .

La bataille de Briansk
BERLIN, 14. — D. N. B. — Les troupes so-

viétiques encerclées dans le secteur de Briansk
ont tenté , le 12 octobre , de rompre le cercle
en attaquant les positions allemandes par
vagues larges et profondes de quinze rangs.
Toutes ces tentatives ont été brisées par le feu
des troupes allemandes . Des forces blindées et
l'infanterie allemande ont pénétré profondé-
ment dans les masses russes, leur infligeant
des pertes exfraordinairement lourdes. Le nom-
bre des prisonnniers et le butin capturés dans
la poche de Briansk s'accroît sans cesse.

350.000 Rosses prisonniers
BERLIN, 14. — D. N .B. — Du haut comman-

dement de l'armée allemande:
LE NOMBRE DES PRISONNIERS,, FAITS

DANS LA DOUBLE BATAILLE DE BRIANSK
ET DE VIASMA A DEPASSE JUSQU'ICI
350,000. CE NOMBRE CROIT SANS CESSE.

la bataille de Moscou
L'avance allemande s'est ralentie

MOSCOU. 14. — Extel. — Les nouvelles re-
çues à minuit annoncent que les attaques f ron-
tales s'étaient ralenties devant Moscou. On ne
sait p as encore si ce f ait est dû aux f ortes p ertes
ép rouvées p ar l'ennemi au cours des j ournées
p récédentes ou s'il ne s'agi! que d'une p ause qui
doit permettre au haut commandement allemand
de laire avancer ses réserves et de concentrer
ses moyens matériels pour une nouvelle phase
de la bataille.

Dans le secteur de Viasma de grosses unités
de parachutistes allemands ont été déposées
derrière les lignes soviétiques. Elles ont p u être
maîtrisées par les troupes russes.

Timochenko a f ait entrer en ligne de f ortes
unités blindées qui avaient été j usqu'ici tenues
en réserve. La f orce p rincip ale des déf enseurs
réside toujours dans l'artillerie tractée et dans
les interventions massives des bombardiers con-
tre les tanks et les colonnes blindées alleman-
des.

Au nord d'Orel la situation est grave. On es-
p ère que le f roid et la neige qui tombe dans cet-
te région ralentiront dans une certaine mesure
l'off ensive allemande.

Les Allemands sur le Don
On lutte dans la région de Rostov

MOSCOU. 14. — Extel. — Sur le front du sud ,
la bataille se déroul e maintenant dans la région
de Rostov sur le Don ,où de fortes positions de
repli avaient été préparées depuis un certain
temps déj à.

Dans l'isthme de Crimée, les troupes germa-
no-roumaines ont subi au cours de ces trois der-
nières j ournées, un échec très net et des pertes
importantes en tanks et en matériel. Dans le
secteur de Leningrad Vorochilov conserve l'ini-
tiative des opérations militaires.

La guerre s'approche du Caucase
Les Allemands auraient atteint

Taganrog
LONDRES, 14. — United Press — La dépê-

che de Berlin , annonçant que les forces alle-
mandes auraient atteint Taganrog, à l'extrémité
nord-ouest de la mer d'Azov, ne peut pas en-
cors être confirmée par les autorités compéten-
tes de Londres qui commentent les nouvelles
de Berlin de la manière suivante: Il se peut
que des forces motorisées aient réussi à attein-
dre cette ville ; mais il est peu probable qu 'il
s'agisse d'unités de quelque importance. »

Débarquement anglais
à itrhhangelsk

Les Canadiens y participent
OTTAWA, 14. — United Press — Le ministè-

re de la guerre a refusé de répondre aux ques-
tions des journalistes concernant la présence
de troupes canadiennes parmi les forces britan-
niques qui seraient arrivées à Arkhangelsk.

L'arrivée à Londres de M. Ralston, ministre
canadien de la défense, accompagné d'officiers
supérieurs donnent lieu à toutes sortes d'hypo-
thèses. Le ministre doit avoir à Londres une
«conférence importante» avec le haut comman-
dement britannique.

Nouvelles de derniers heure
La situation en Russie

La poussée allemande continue à Wiasma

MOSCOU, 14. — Reuter. — La situation au-
tour de Wiasma est très grave. Les Allemands
ont percé les défenses soviétiques à certains
points isolés et ont établi des têtes de pont
dans des positions prises aux forces soviéti-
ques. De nouveaux renforts soviétiques sont ar-
rivés et les Allemands essayent de poursuivre
leur avance. Le combat se continue jour et nuit
et la canonnade est entendue continuellement.
L'ennemi a subi d'énormes pertes en hommes et
en matériel. Nos troupes en contenant un vio-
lent assaut se replient sur de nouvelles posi-
tions. Une unité après s'être repliée lança une
contre-attaque et a délogé l'ennemi de « K » . et
y renforça sa position.

Von ' de presse allemandes
«Le sort militaire de l'U. R. S. S. est décidé»

BERLIN, 14. — D. N. B. — Commentant les
p remiers résultats des batailles de Viasma et
de Briansk , le «Voelkischer Beobachter» dit que
le chif f re de 350,000 p risonniers montre l'am-
p leur de la déf aite soviétique dont Londres ne
voudrait p as se rendre comp te. A Londres on
continue à dire que les «Russes sont maîtres de
la situation» et qu'il ne s'agit que d'un simp le
déplacement de f ront. Mais on oublie que les
Russes ont déj à p erdu 1,800,000 prisonniers
avant la bataille de Kiew et que dans le sud Bud-
j enny a p erdu en quelques semaines près de
800,000 autres p risonniers, ll ne restait donc
p lus que le group e des armées Timochenko qui
maintenant est en voie d 'être exterminé. D'au-
tres armées sont enf ermées à Leningrad et le
sort de la campag ne ne f a i t  ainsi p lus aucun
doute.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung * dit que le
sort militaire de l'U. R. S. S. est décidé et que
toutes les tentatives de dissimulation de l'ad-
versaire n'y changeront rien.

La « Berliner Bôsenzeitung » constate que
les partisans de l'Angleterre et de Roosevelt
sont devenus bien modestes. Ils ne parlent plus
de faire le bonheur du monde par la démocra-
tie on le bobhéviame, ils ne parlent plus de dé-
sarmement, de destruction , de morcellement de
l'Allemagne ni de l'établissement d'une police

anglo-américain e sur tous les peuples de la terre
ou d'une extension de la doctrine de Monroë à
la terre entière. Ils s'occupent simplement de
leurs propres affaires et préparent leur règle-
ment de comptes. 

Mystérieuses attaques contre
Churchill à la B. B.C.

Quels en sont les auteurs
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 14. — Les émissions de la B. B.
C. furent interrompues hier par une voix mys-
térieuse qui proféra des attaques contre M.
Churchill , M Eden ,1e gouvernement britanni-
que et même l'Amérique. Au cours d'une émis-
sion musicale, les auditeurs entendirent subite-
ment des cris hostiles au gouvernement. Par
exemple. Combien Churchill a-t-il touché des
Allemands ? Churchill nous a-t-il traité correc-
tement ?, Nous ne voulons pas de gouvernement
américain. Nous voulons un gouvernement du
peuple. Le peuple anglais a été trompé. Les
experts de la B. B. C. ont déclaré qu 'il s'agit
certainement d'une émission allemande. On pen-
se toutefois dans certains milieux que cette voix
pourrait être d'origine anglaise. Plus tard dans
la soirée on entendit encore : N'oubliez pas que
Churchill a perdu l'empire , c'est votre devoir
de chasser Churchill.

Apres l'attaque d'un avion
italien à Djibouti

VICHY, 14. — Havas-Ofi. — Une inf ormation
de source étrangère a annoncé la destruction
d'un avion italien p ar un chasseur britannique
sur Vaêrodrome de Dj ibouti. On p récise de sour-
ce autorisée que le 5 octobre, à 7 heures 40. un
app areil a attaqu é au sol un avion sanitaire ita-
lien qui arrivait de Gondar et qui p ortait de f a-
çon apparente la croix-rouge réglementaire
p einte sur ses ailes. Tous les p assagers, 3 f em-
mes et un 'enf ant , avaient quitté le terrain d'a-
viation avant l'attaque et il n'y a eu aucun bles-
sé, mais l'app areil f ut complètement détruit,
ainsi que le courrier qu'il transportait. Une pr o-
testation off iciell e a été adressée p ar  le gou-
verneur de la Côte des Somalies aa général

Cunningham, commandant les f orces britanni-
ques en Af rique orientale.

LA R. A. F. ATTAQUE AU DANEMARK

COPENHAGUE , 14. — DNB. — Des avions
anglais ont lancé des bombes lundi sur le sud-
ouest du Jutland. Il n'y a que des dégâts Insi-
gnifiants. 

La Finlande a faim
DU BLE POUR LES TROUPES D'ABORD

HELSINKI, 14. — Afin d'assurer le ravitaille-
ment des troupes l'administration des céréales
n'a donné que un million de kgs de céréales
pour la population civile.

l i t a

Une lionne en liberté
CORRIDA D'UN NOUVEAU GENRE

EN ESPAGNE

MORIDA (Espagne). 14. — Havas-Ofi. — Une
lionne s'est échappée hier soir au cours de la
représ îiitation d'un cirque ambulant et a semé
la panique dans la ville. Peu avant d'entrer dans
l'arène avec son dompteur , le fauve a profité
d'une grille malencontreusement ouverte pour
gagner la rue. Afin d'éviter des accidents , la
police a interdit pendant une heure au public des
cafés et des spectacles de sortir dans la rue.
La lionne a pu être finalement approchée et
capturée par son dompteur , mais non sans ma] .
La poursuite l'ayant rendue furieuse , elle a bles-
sé un des gardiens lancé sur ses traces. Rentré e
dans sa cage, elle a aussitôt exécuté son numéro
que le public , doublement intéressé , réclamait à
grands cris. 

L'échange des prisonniers de guerre
Londres est prêt à reprendre

les pourparlers
LONDRES, 14. — Reuter. —« Le gouverne-

ment britanni que est prêt à n'importe quel mo-
ment à reprendre les négociations , par l'inter-
médiaire d'une puissance protectrive , pour le ra-
patriement des prisonniers de guerre malades et
blessés. 

Plusieurs dizaines de milliers
de Britanniques ont débarqué

à Arfthangelsh
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 14. — Le correspondant à
Helsinki de l'Aftonbladet. annonce qu'il a appris
dans les milieux bien informés qu'un corps ex-
péditionnaire britannique serait arrivé à Arkhan-
gelsk il y a quelque temps déjà. Pour l'instant
il serait fort de plusieurs dizaines de milliers
d'hommes. Ces forces britanniques n'auraient
pas encore quitté Arkhangelsk et n'auraient
pris part à aucune opération militaire.

Après le torpillage d'un vapeur portugais
L'EQUIPAGE, SAUF, REGAGNE LISBONNE

(Télép hone p articulier d'United Press)
LISBONNE, 14. — L'équipage du vapeur por-

tugais Cortereal torpillé entre les Etats-Unis et
le Portugal est arrivé hier à Lisbonne.

Les pertes aériennes anglaises selon Berlin
BERLIN, 14. — D. N. B. — On apprend que

les pertes britanni ques le 13 octobre qui , comme
on l'a déj à annoncé s'élevaient à 28 appareils,
se sont encore augmentées de 5 avions, ce qui
porte un total de 33 avions pendant un seul j our.

En Suisse
Après l'échec des négociations anglo-

allemandes
RETOUR DU TRAIN SANITAIRE SUISSE
BALE, 14. — Ag. Le train sanitaire suisse,

mis à disposition des autorités allemandes, dans
la nuit du 28 au 29 septembre pour le rapatrie-
ment d'Anglais grièvement blessés a fait retour
en gare de Aie sans que la mission ait pu être
accomplie, avec le personnel suisse qui l'accom-
pagnait et qui était composé d'un officier et de
vingt-six hommes du service de santé. Il est re-
parti peu après pour sa gare d'attache.

UN DERAILLEMENT DU LAUSANNE-
ECHALLENS

LAUSANNE, 14. — Dimanche, en f in d'ap rès-
midi, un déraillement s'est p roduit sur la ligne
électrique du Lausanne-Echallens, à la bif urca-
tion des voies Jouxtens-Fleur-de-Ly s, à un vi-
rage. Un essieu s'étant rompu, deux wagons ont
déraillé. Les voyageurs en f urent quittes p our
la p eur.

Hier matin, la circulation normale était ré-
tablie. II y a quelques dégâts app réciables.

C'est la R. A. F. qui a bombardé
Buhwil

Les bombes furent lancées par un avion Isolé

BERNE, 14. — Trois personnes ont été tuées
et 4 blessées par les bombes lancées sur le
village de Buhwil. Une maison a été entière-
ment détruite. L'enquête a établi que les bom-
bes étaient de provenance anglaise. Il a été lan-
cé 3 bombes brisantes dont deux ne provoquè-
rent aucun dégât. D'autres bombes incendiaires
n'ont pas causé d'Importants dégâts. Un seul
avion survola la région et laissa tomber des
bombes.


