
La victoire allemande
En Russie

Genève, le 14 octobre.
On a souvent qualif ié cette guerre de « drô-

le », entendant p ar là non qu'elle lût . hélas ! la-
lote, mais qu'elle est en marge, p resque cons-
tamment, de la logique commune à la p lup art
des guerres.

Nous avons auj ourd'hui un nouveau témoigna-
ge de cette « drôlerie », ou p lutôt de cette ori-
ginalité, dans l'annonce qui vient d 'être f aite, en
Allemagne, p ar le chancelier et ceux de ses col-
laborateurs (f ui , po ur les corresp ondants de
j ournaux, commentent les événements du iront,
Que la déf aite de la Russie soviétique serait
consommée.

Remarquez Que cette aff irmation n'est p as
corrigée par l'adverbe en usage lorsque Tapp rê-
dation est devenue le f ait acquis ; on ne nous
a pas dit me la victoire allemande soit virtuel-
lement acquise ; on l'a proclamée. — et la voix
la plus autorisée qui le p ût f aire —, remp ortée
d'ores et déj à, sans autre. Or. les combats con-
tinuent, avec une violence extrême, et le com-
mandement soviétique ne f a i t  p as l'aveu de sa
déf aite. Ou'est-ce donc à dire ?

A la guerre, communément, la victoire se dé-
montre comme ce p hilosop he de bon sens dé-
montrait le mouvement : en marchant. Il est in-
contestable que les Allemands ont remp orté , de
manière ininterromp ue et p rogressive, des vic-
toires impressionnantes. Mais des victoires ne
constituent p as encore la victoire. — celle qui
p ermet la décision f inale. Et, jusqu'à p résent,
tout en insistant, naturellement, sur retendue
des avantages rapp ortés p ar ses armées ; tout
en exprimant , p arallèlement, la conviction qu'il
a de leur triomp he, M. Hitler s'était abstenu de
p arler avec la certitude comp lète , absolue, qu'on
Va vu marquer dans son dernier app el aux com-
battants.

Pour qu'U l'ait f ait alors que les op érations
sont encore en cours, c'est évidemment p arce
qu'il j ug e que ce qui se p asse maintenant n'est
p lus rien d'autre qu'une suite des corollaires à
nn théorème mathématiquement démontré.

Nous n'entendons nullement disputer de cette
app réciation. Tous les éléments nous f eraient
déf aut si nous nous y laissions aller. Nous n'a-
vons pas davantage à nous y rendre aveuglé-
ment, p arce que la guerre est p artie chanceuse
j usqu'à ce que se soit écoulé le dernier quart
d'heure où l'un des adversaires bat en retraite
de telle sorte que le désastre de ses armes de-
vient évident.

Ce qif on peu t dire, à la lecture des dernières
inf ormations de pa rt et d'autre, c'est que les
Russes j ugent que la situation est devenue pour
eux d'une extrême gravité, que le p éril grandit
de j our en j our p our leurs armées , et qu'ainsi
H semble que seul quelque chose comme un nou-
veau - miracle » de la Marne pourrait les sau-
ver de l'anéantissement. Sans doute est-ce à
cette interp rétation des p aroles off icielles alle-
mandes qu'il f aut s'arrêter.
(Voir suite en 2me feuille ) Tony ROCHE.

Une heureuse initiative des femmes abstinentes de Genève

Au centre de la ville une station uvale est installée. Pendant un mois , chacun pourra , pour un prix
modique, faire une cure de jui de raisin.

Avions-torpilleurs

Souvent les communiqués maritimes mentionnent
des attaques et parfois de gros succès d'avions-

au départ.

torpilleurs. — Voici l'un de ces avions avec ua
couple de torpilles fixées sous le fuselage, prêt

<Dans l'atmosphère nord des Covirons
L'eau revient pour alimenter nos sources. — Notre petit plan «Wahlen ».

Un immense effort dans nos tourbières. — Gare au danger
de la belladone !¦ 

i :

Les Ponts-de-Martel, le 11 octobre.
Voilà que l'alternance du temps nous ramène

la pluie et nous en sommes bien aise. L'eau com-
mençait à nous manquer sérieusement; elle ne
nous était plus départie que deux heures par
j our ces derniers temps et l'on pressentait un
régime pire encore si cette brave pluie ne s'é-
tait mise à tomber..̂

Pour le quart d'heure , elle ruisselle avec con-
viction pour la joie des ménagères, lesquelles
pourront maintenant se dispenser d'accumuler
des réserves dans des seilles. qui «s'égrélissemt»;
l'on pourra s'accorder les soins de propreté avec
moins de parcimonie...

Il n 'empêche que cette série de jours clairs a
été la bienvenue ! Bon s.o.leil d'arrière-été , com-
me il nous a réconforté le corps et l'âme ! À
certaines heures , le rayonnement dardait enco-
re tout son éclat.

Mais à la montagne , les changements de tem-
pérature sont parfois brusques; il est possible
que d'ici peu mon appellation d'arrière-été soit
un t parfaH euphémisme ; c'est d'arrière-automne
qu 'il conviendra de parler; peut-être même,
brrr... de temps de premiers névas !

Pour l'instant , la pluie fait min e de noyer les
magnifiques feuillages dont les vives colorations
étaient un enchantement pour les yeux: le rou-

geoiement des érables , le j aune des bouleaux,
auxquels s'aj outait le rouge sang des grappes,
de sorbe si chargées cette année.

* * *
Cette période toute baignée de belle lumière

qui nous apparaissait encore si près de l'été,
chacun en a fait son profit

(Voir suite en 2m f euille.)

Reconstruction

Le chancelier Hitler a indiqué dans son discours
la somme des km. de routes , de rails et le nombre
des ponts reconstruits par les troupes du Reich en
Russie. — On voit ici les pionniers dans la con-

fection d'un pont.

Qui a besoin de 10.000 éléphants ?
10,000 éléphants sont à vendre en Birmanie,

tous bien dressés et très maniables, mais aussi
très voraces. D'où vient cette surabondance d'é-
léphants ?

Les batteries de montagne de l'armée britan-
nique en Birmanie avaient été j usqu'ici trans-
portées ou tirées par des éléphants. Mais la
troupe s'est modernisée et l'artillerie à été mo-
torisée. Les moteurs sont meilleur marché,
prennent moins de place et n'offrent pas un' bat
aussi visible à l'ennemi que les éléphants. C'est
ainsi que 10,000 éléphants indiens sont devenus
chômeurs et cherchent un employeur.

¦Y m) -"è'mm
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Je contemplais l'autre jour en montant du lac
un bel espalier appuyé au mur d'une maison, tout
chargé de poires et que dorait le soleil...

— Une belle image de la politique ou de la
fiscalité, hein ! fit un ami qui m'accompa-
gnait et qui cultive volontiers une point? cynique.
Que de poires molles et juteuses seront encore
cueillies à l'arbre de l'humanité par toutes espèces
de jardiniers adroits, et qui savent le moment où
la récolte est mûre, jusqu 'à ce que les poires ces-
sent d'être poires et beurrées à point !

J'ai trouvé que ce gaillard-là manquait singu-
lièrement de sentiments bucoliques et je me suis
bien promis que la prochaine fois j 'irais seul hu-
mer le parfum subtil des Louises-bonnes qui re-
gardent la rive opposée . Mais je me demande aussi ,
à l'instar de mon confrère Jag pourquoi la poire
est toujours traitée de la façon méprisante, sauf
lorsqu'on la mange ? Comment se fait-il que le
fruit succulent qu'est la poire — qu'on tient pour
la reine des fruits de table — soit pour ainsi dire
ignorée de la littérature , alors que la pomme a fait
parler d'elle dès la création du monde ou, du
moins du premier couple humain... et pour notre
malheur à tous ? La mythologie nous parle de la
pomme de Discorde et des trois pommes d'or du
jardin des Hespérides — qui étaient sans doute
des oranges — le Cantique des Cantiques célèbre
aussi le « parfum suave » de la pomme... Quant à
la poire, on en a fait le symbole de la sottise et
c'est à peine si on la fait figurer dans quelques
proverbes, dont le moins méchant est celui qu ai-
ment à répéter les gens prévoyants, surtout en ces
temps où les denrées sont de plus en plus rares :
« 11 faut garder une poire pour la soif » .

Evidemment le citron lui aussi n a guère
meilleure... presse. Et j 'ai souvent entendu dire
d'un brave type qui se laissait pressurer comme un
zeste, « qu'il n 'était qu'une vulgaire poire »... ou ,
à la rigueur « une bonne poire »...

Comme je me disais tout cela , en contemplant
l'espalier avec un respect attendri, une dame sor-
tit brusquement de la maison, l'air inquiet et très
peu rassuré...

Sans doute nous prenait-elle pour des amateurs
de bien d'autrui venus repérer le théâtre de leurs
futurs exploits !

— Ainsi tu vois, fit mon ami, alors que nous
nous en allions, le plus poire des deux n'est pas
celui qu'on pense. Aujourd'hui le monde est si
mal fait et les prix ont tellement monté qu'on n'ose
même plus laisser une poire sans surveillance. C'est
triste ! Tiens l je comprends qu'Eve ait plutôt
croqué la pomme et que certain Premier ministre
bouillant, courageux et humoriste à ses heures re-
fuse de partager la poit* «n deux 1

Le Phe Pi<7wer««.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr AO. —
Sli moli . »• • • • • • • • •  • IO.—
Trois molt • • • • • • • • • •  » &• —
Un mol» » *•*?»

Pour l'Etranger»
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. M.—
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.&0
Pris réduits pour certains pays, se rensal.
anar a nw bureaux. Téléphone 113 US

Compta de chèauas postaux IV-B 825
Lt\ Cbaux-de-Fouda

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

(minimum 25 mrrh
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . .. . . . . . .  î S et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

f.§7\ Reglf extra-régionale Annonces-
f flfa J Suisses SA , Lausanne et suceur-
V5y sales dans toute la Suisse.

— L'industrie gantière était dé id assez déve-
loppée au XVIe siècle pour produire des gants
si fins qu'une paire pouvait tenir dans une co-
quille de noix.

Secrets et bizarreries du monde

Il y a quinze ans, l'instituteur Willey Hitch-
cock, de Chicago, avait épousé l'institutrice
YVinifred.

Peu à peu, cette union s'était gâtée. Elle
semble devenue absolument intenable auj our-
d'hui , puisque Willey réclame le divorce, en
fondant sa demanda sur les faits suivants qui
lui ont empoisonné l'existence :

Sa femme a introduit du sable dans sa crème
à raser ; elle détrui t les notes dont il a besoin
pour ses leçons, elle a profité de la nuit pour
plonger ses vêtements dans l'eau, elle s'est ar-
rangée pour qu'une chaleur sèche règne dans
sa chambre à coucher, elle a mis en pièces ses
draps de lit , elle l'a brûlé avec une chandelle
une nuit ; elle l'a battu avec une canne.

Il y a tout lieu de croire que le tribunal libé-
rera ce pauvre martyr de sa « panthère ».

Les motifs d'une demande de divorce

ÉOWOS
Un T. S. F. de poche pour gendarmes ?

Il est question, en Angleterre , à titre d'essai,
de pourvoir tous les agents de police de Brigh-
ton d'un petit appareil récepteur de T. S. F.
qu 'ils pourront mettre dans leur poche. Grâce
à cet appareil , ces agents seront immédiatement
informés de tous les événements et délits exi-
geant leur intervention immédiate , et recevront,
en cas de besoins, des instruction s rapides.

On attend , paraît-il , des résultats excellents
de ce petit appare il. Il est évident que s'il de-
vien t d'un usage courant — après tout, pour-
quoi pas ? — il est appelé à rendre de multiples
services.
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par
GEORGE GOODCHILD

Appelée du dehors, la Jeune fille quitta la
pièce, abandonnant Mac Lean à ses déductions.

C'était dans cette auberge, à n'en pas douter,
qu 'Ainsworth venait retrouver son mystérieux
Dimmer. Qu'était donc ce chauffeur et qu'est-ce
que la victime du guet-apens de Perranportin
pouvait avoir à débattre avec lui ?

A son retour à Newquay, Mac Lean apprit à
Brook le résultat de sa promenade.

— J'ai trouvé la lampe rouge, Brook, dit-il.
— Admirable !... De quoi s'agissait-il ?
— D'une attrayante auberge située à moins

de deux milles d'ici et que l'on imagine guère
fréquentée par des escrocs.

« C'est là qu 'Ainsworth retrouvait un certain
Dimmer, lequel sert, en qualité de chauffeur ,
chez des gens assez mystérieux du nom de Ro-
berick. Il s'agit d'un frère et d'une soeur. J'ai
comme une idée qu 'une enquête menée dans ce
singulier ménage n 'aurait rien de désagréable.

— Irons-nous leur rendre visite ?
— Je crois qu 'il le faudra, mais avec certai-

nes précautions. Le temps presse, mais pas tel-
lement qu 'il nous faille brusquer les choses et
figurer le légendaire rhinocéros dains Un maga-
sin de porcelaine. Je voudrais, au préalable, -don-
ner un coup d'oeil à ce Dimmer.

Ce « coup d'oeil », Mac Lean le donna deux
j ours après , quand 11 eût vu une étincelante
Rolls Royce quitter la ville , pour emprunter la

grand* route de Truro. Au volant était un hom-
me en uniforme qui devait être Dimmer.

C'était un gros garçon au teint bistré, aux
traits accentués, qui pilotait la voiture d'un geste
presque dédaigneux, eût-on dit. S'il prenait la
route de Truro c'était vraisemblablement pour
aller chercher quelqu 'un au train. Il n 'y avait
donc qu'à attendre sur place son retour. C'est
ce que fit Mac Lean.

Une heure après, en effet , la voiture était en
vue de nouveau et quand elle passa devant lui,
l'inspecteur, dissimulé derrière une haie, eut un
haut-le-corps: la personne qu'il venait de re>-
connaître aux côtés de Dimmer n'était autre que
M. Alfred Kyles I

CHAPITRE VII
La voix mystérieuse

La visite de Mr. Alfred Kyles, à Pentannick
était rien moins que volontaire. L'existence rela-
tivement béat d'Alf avait été sérieusement trou-
vée par la réception d'une lettre lui enj oignant
d 'avoi r à prendre un certain train à destination
de la côte Ouest , pour se rendre chez un cer-
tain James Roberick.

Cette surprenante requête se terminait par une
insinuation fâcheuse: Si Mr. Kyles ne se confor-
mait pas exactement aux instructions reçues, il
pourrait lui arriver des choses très désagréa-
bles.

Ce n 'était pas tant le contenu de cette lettre
qui causait à Alf une sensation cuisante à son
plexus solaire, que le net petit croquis illustrant
un coin de la lettre et en lequel il n 'avait eu
aucun mal à reconnaître un scorpion.

La première impulsion d'Alf fut de prendre
un -taxi, de se rendrre à Scotland Yard et de
requérir la protection de la- police. Mais, après
quelques instants de réflexion , il estima qu 'agi r
ainsi serait pure folie.
; Deux whiskies et uit gin absorbés coup sur

coup, appuyèrent cette sage conclusion. Si le di-
lemne avait des cornes et que celles-ci fussent
symboliques l 'une de la police, l'autre du scor-
pion , cette dernière devai t être évidemment la
plus pointue.

A l'heure désignée, Alf prit donc le train.
A son arrivée à Pentannick , dans l'auto somp-

tueuse que conduisait un imposant chaufieur ,
Alf fut accueilli au seuil de la grande villa par
un vieux maître d'hôtel à barbe et cheveux gris,
louchant et boiteux par surcroît , aux allures mé-
phistophéliques. Il dévisagea le visiteur, puis
l'inspecta des épaules aux semelles avec une
telle insistance qu'Alf sentit tout son sang-froid
l'abandonner.

— Que diable regardez-vous avec ces yeux
ronds , fit-il. Y a-t-il dans ma tenue quelque cho-
se qui cloche ?

— Excusez-moi, monsieur, répondit le maî-
tre d'hôtel d'une étonnante voix de tête. M. Ro-
berick vous attend. Par ici Je vous prie.

Alf était rien moins que courageux. En temps
ordinaire il dissimulait sa pusillanimité derrière
m abondant verbiage et de vertes répliques.
Mais, cette fois, il sentait fondre son assurance
d'étrange façon , tandis qu'il suivait pas à pas à
travers la villa ce peu sympathi que vieil lard.

Du hall partait un majestueux escalier de mar-
bre , le Ions: duquel s'espaçaient des portraits
d' ancêtres aux visages hautains et franchement
antipathiques. Quand Alf eut accédé au premier
palier , son guide frappa à une porte d'acaj ou.

— Entrez I dit une voix autoritaire.
— Mr. Kyles, dit le maître d'hôtel , en s'ef-

façant pour laisser passer le visiteur.
Alf se redressa de toute sa taille, en péné-

trant dans la pièce haute et vaste qui lui parut
meublée principalement d'un piano à queue et
d'une bibliothèque de Chippendale.

Le parquet disparaissait sous des tapis d'O-
rient aux fantasques dessins. Mais le plus étran-
ge était un squelette humain suspendu au pla-

fond par une chaîne ,les deux bras levés, dans
un geste de supplication.

Devant ce lugubre motif décoratif , était assis
un homme de haute taille, fort occupé à dessi-
ner un croquas sur un album posé à même
ses genoux. Alf put risquer un regard par dessus
son épaule sans qu 'il interrompit son travail.

— A-hem ! fit le visiteur en toussant discrè-
tement.

Guidée par des doigts prestes, la pointe acé-
rée du crayon n 'abandonna point sa tâche.

Une réponse, pourtant , finit par venir :
— Comment va ?
Et, sur ces mots, Roberick tourna vers Alf un

sévère profil aquilin. Ses yeux noirs inventoriè-
rent , durant une seconde, le nouveau venu , puis
il posa sur une table proche album et crayon, et
désigna à son visiteur une chaise près du sque-
lette.

— Heureux de faire votre connaissance, Mr.
Kyles, fit-il , veuillez vous asseoir.

— Hein ? A côté de ce satané paquet d'os ?
— Pourquoi pas ? Les morts ne nous peu-

vent faire aucun mal. Ce sont les vivants qui
sont dangereux.

Alf saisit la chaise, et, tout en s'asseyant , l'é-
loigna légèrement du squelette.

— Eh ! bien ,dit-il, me voici. Mais du diable
si j e sais p ourquoi ?

— Si ,si , vous le savez fort bien.
— Que j e sois damné si j e m'en doute 1
— Je vous ai fait venir pour vous proposer

une situation.
— Une situation ?... A moi ? Allons donc ! j e

ne suis pas un chômeur...
— Je vous offre de vous installer Ici comme

Jardinier.
— Ecoutez, dit Alf , les plaisanteries les meil-

leures sont les plus courtes, à ce qu 'on dit. Jardi-
nier, moi ?... Je ne suis pas fichu de distinguer
une pensée d'une violette. Quî plus est, j 'ai une
affaire qui marche... (A suivre) .

A upnrlnn • tabI's * eux» • rau"H VUIIU P B teull, 1 glace, 1 petite
I pendule , 1 machine à râper. —
S'adresser me du Parc 18, au ler
élage, à droite. 126J2

A uonr lnn un """"eau loutre, 2VCIIUI O manteaux de pluie,
tailles 44 et 46, un grand châle
crêpe de Chine noir pour dessus
de piano à queue , une paire de
chaussures noires No 38. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12659
Gss*s-a*sBââ^ m̂âwms *̂ SËm™âmwa*iammam

Neige
On entreprendrait encore quel-

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

12669

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

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

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

Jeune fille
est demandée comme aide de
bulfe t et sommelière tournante.
— Paire offres à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 12714

On cherche une bonne

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

Jeune hue
de toute confiance, fort et robus-
te, connaissant très bien les che-
vaux, cherche n'importe quel em-
ploi, si possible place stable. —
Ecrire sous chiffre J. D. 12683,
au bureau de L'Impartial. 12885

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

Etude J. Girard,
notaire

rue Léopold-Robert 49

A iouer de suite:
J.-Brandt 59, TSÏ
bres.bains.dépendances, chauf-
fage central. Pour visiter s'adr.
à M. A. Fontana, J.-Brant 55.

12238
Nnnri B7 4me étase* appar-
IIUI U Ul , tentent de 3 cham-
bres, bains, dépendances,
chauffage central général , ser-
vice de concierge. 12239
Pfitfl 19 rez-de-chaussée,
UUUi 16, appartement de 3
chambres et dépendances.

12540
1 pn Mflpq IR 3me étage,ICI Iflttl J) ld, appartements
de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. 12241
Ion Mono IR magasins
ICI mdl d IJ , avec vitrines
et dépendances. 12242

Numa-Droz 161, l5_£Bée
atelier et appartement de 6
chambres, bains, dépendances,
chauffage central 12243

A foyer
rue des Granges 9, apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
remis complètement a neuf.
- S'adresser Etude Jacot
Guillarmod, notaires, rue
LOopold Bobert 38. 12379
A louer de suite ou à convenir,

beau looement
de 2 pièces et cuisine, W. C In-
térieurs, eau courante, avec jar-
din , à la Sombaille 18. Vue su-
perbe. Fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12444

A louer
pour cis imprévu , rne du
Nord 208, bel appaile-
raent de 4 chambres , vestibu-
le, chambre de bains , chauliage
cenlra l , dépendances Prix très
avantageux. Pour visiter , s'a-
dresser rue du Succès 1, à la
Boucherie. 126^5

Impôt

chiffre d'affaire
conseils et renseignements

gratuits
Fernand Prêtre - tél. 2 24 67

*»;_„_ brun, en état, est
s» 5 39111 demande à acheter ,

Iflll I * Pri* intéressant.
I IUBIU — OBres à Case
postale 13948, Le Locle. 12759 On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

P8i8-MSies.a.stssi:
antiquaire, rue Numa Droi
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, moublos, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

Potager à bois ^à acheter , même vieux , mais sur
pieds. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 12616, au bu-
reau de L'Impartial. 12616
I sninC à vendre , argentés,
LdRIOld de toutes tailles , fe-
melles portantes , gras pour la
boucherie , Fr. 3.70 le kg vif. —
S'adresser rue du ler Mars 8, au
sous-sol. 12601
ppnciffin est offerte à per_
rwIlHlUII sonnes sérieuses.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, au 3me étage. 12649

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

A lffllfiP pour le 31 octobre
lUUOI ou époque à con-

venir , le rez-de-chaussée de Parc
10. Conviendrait pour coiffeur
(Dames et Messieurs) ou d'autres
magasins ou bureaux avec appar-
tement. Prix exceptionnel. — Of-
fres à M. Muller, photographe.

10537

Bonne à tout faire meXéri'
ayant bons certificats , est deman-
dée, bon gage. — S'adresser au
bureau de L Impartial. 12705
Iniino filla est demandée cotn-

UCUIIG llllc me aide-vendeuse
par magasin d'alimentation. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12683
I/PIIUP avant travaillé plusieurs
iCUVu années sur l'horlogerie ,
capable, demande travail à domi-
cile ou éventuellement travaille-
rait les matinées. — Ecrire sous
chiffre M. V. 12608 au bureau
de L Impartial. 12608

Apprenti menuisier '̂. -"s'a:
dresser à l'atelier Georges Giu-
liano, Bel-Air 14, entrée rue des
Moulins , de 18 à 19 h. 12681

A lnilPP aPPar'enient4chambres ,
IUUCI cuisine , plein soleil. —

S'adresser à Mme Hofer , rue Léo-
pold-Robert 41. 12558

3 nioPOG et cuisine sont à louerUIUUDÛ à la rue du Manège 17.
Prix fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 12460

lâS impréVU. chambres , au so-
leil, 2me étage, à louer de suite.
Prix bas. — S'adresser rue du
Pont 32a. 12591

A lnilPP pour le 31 oct°bre , Io-IUUC1 gement de 1 chambre ,
cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

Phfllîl Ill'P ^ louer chambre nonUlldlllMI C. meublée chez person-
ne seule. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au rez-de-chaussée. 12706
Phamhn o A louer grande cham-
UlldlllUI C. bre, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 2me étage. 12689

A uonHna un bon régulateur, deVCIIUI O la vaisselle et du lin-
ge, bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 12450

Cuisinière à gaz ^7™:
dèle, table de cuisine, chaises,
sont à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, chez M. Kull-
mann. 12752

Concours
L'Ecole de Mécanique et d'Electricité de

Neuchâtel mot au concours un poste de

Maître de
Mécanique pratique

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

Eulrée en fonctions : 1er janvier 1942 ou date à convenir.
Obligati ons et traitement légaux.
Un examen de concours sera Qxô ultérieurement s'il y a lieu
Adresser les offres , avec piè :es à l'appuis , jusqu'au 31

octobre 1941 au Directeur de l'Ecole el aviser le Dépar-
tement de l'Instruction Publ ujue La direction enverr a le
cahier des charges à chaque candidat.

Neuchâtel , le 13 oclobre I9H .
12674 P. 3288 N. La Commission de l'Ecole.

petites pièces extra soignées. Horloger complet ayant
fait apprentissage dans une école d'horlogerie et
quelques années de pratique serait engagé par
F A B RIQU E S  M O V A D O . — Se présenter entre
11 et 12 heures. moi

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

ALOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue Léopold
Robert 64, Sme étage de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée et dépendances. S'adresser
ëtude A. Bianc, notaire, rue Léopold Robert 66.

A IOUER
pour date à convenir

PAIX l¥
beau deuxième étage de six chambres, tout confort.
— S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 12760

OccasioiisUfleiiMes
A vendre pour cause de départ : Divan turc, literie,
armoires, pupitre plat , radio-grainophone ei 1U0 disques, biblio
llièque , armuire de bureau , tables , chaises , fauteuils cuir.
plusieurs pelits meubles , lustres , lampes , tapis , rideaux , verres
a liqueur et a vin , service à café et à thé, différents pelits
tableaux , ainsi que HO livres , etc., etc.

Exposition à Mlnerva, ler élage, bureau No 5, chaque
j our de 14 à 16 h. el de M à 21 h. En cas d'absence, s'adres
ser au concierge. 12756
NOUS Cherchons WRamm*1 /a\ltimAmSPM\*SL»\P1amà acheter au comptant des m K ral9LoJ«9K9
neuves ou d'occaslou. pour atelier de mécanique de précision , tous
les modèles : Schaublln , Aclero. Mlkron et marques et qualités simi-
laires nous intéressent. — Offres sous chiffre O. P. 10481 au bureau
de L'Impartial 10481

S ^«iVill Wm\aat>\a*tla W âf -H. M.

Henco empêche que le

HF 244 b HENKEl. BAIE

S. A. 3877 X. 11564 

roUIIH u Ghau* ** fims

Encavage
de pommes de terre

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

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

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

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

Tous renseignements seront donnés par le Secré-
tariat susmentionné. 12722
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TOUT R E T A R D  DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER 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"



La victopjItaMe
En Russie

(Suite et fin)

Afrris encore le sens de la victoire allemande
étant ainsi déf ini , demewe-t-il une inconnue f or-
midable, qui est la p ossibilité ou non d'une ré-
sistance russe cap able d'inquiéter assez sérieu-
sement le vainqueur, même rep ortée au delà des
objectif s qu'il avait f ixés â son entrepr ise (et
qu'on supp ose pl einement atteints p ar lui) p our
qu'il ne p uisse se retourner rapid ement contre
son adversaire p rincip al, — qui est touj ours
l'Angleterre.

Voilà le p oint d'interrogation qui demeure
p osé.

Partant de la victoire allemande adores et dé-
j à acquise, on ne saurait en méconnaître l 'im-
p ortance extrême, p uisqu'elle aurait p our résul-
tat de mettre à la disp osition de l'Allemagne
réconomie considérable de l'Europ e orientale,
lui permettan t de la sorte, quelles que f ussent
les traverses de la guerre à l'ouest, de soutenir
la lutte presque indéf iniment.

Mais on ressent bien que tel n'est p as  ravenir
qu'envisage l 'Axe.

On veut en f inir. Et , p our en Unir, il f au t
avoir raison de l'Angleterre. Et , p our avoir rai-
son de l'Angleterre, il f aut vraisemblablement
p ouvoir disp oser d'un maximum de moyens di-
vers d'action contre elle.

Leningrad et Odessa tombées, Moscou p rise,
la marche aux pétroles du Caucase devenue ir-
résistible, tout cela serait considérable , énorme,
mais n'app araîtrait suscep tible de décider de la
p artie générale qu'autant que la Russie se serait
résignée à la délaite, qu'elle cesserait toute ré-
sistance, ou qu'elle se trouverait aff aiblie à ce
p oint que cette résistance ne p ourrait p lus in-
quiéter sérieusement le vainqueur dans l'exp loi-
tation de sa victoire.

Nous ne saurions rien p réj uger à cet égard et
là encore il f aut attendre la lumière des f aits.

Tony ROCHE.

La fanfare sans instrument
Quand en pote des barbelé»

Il était une fols une fanfare, ou plutôt des fan-
faristes qui, las d'être l'admiration des foules
de la ville, voulurent eux aussi goûter à la vie
fruste des postes frontières.

Avec de hautes protections , spécialement cel-
les d'un colonel, ils réussirent à se faire agréer
par un capitaine-magistrat qui les recommanda
à un j eune lieutenan t, ami de la montagne, de
la solitude et licencié ès-barbelés.

Mais que faire de musiciens à un poste fron-
tière ? Nos braves lascars, mettant bas tout or-
gueil , s'offrirent à tendre des barbelés , travail
pénible voire dangereux s'il en fut . Leur désir
fut exaucé et, munis de cotes bleues, de gants
de cuir épais, ils s'attaquèrent aux pentes
abruptes j alonnées de pieux en fer.

Alors que chacun au poste croyait à un dé-
couragement rapide de l'équipe, à une mauvaise
humeur collective, nous vîmes les fanfaristes
heureux de cette vie difficile à laquelle plu-
sieurs mois de mob ne les avaient pas habitués,
se félicitant de leur expérience et du travail
utile que pour une fois ils accomplissaient

Le soir, ils rentraient au poste, ayant fait
ample moisson d'égratignures, heureux et con-
tents, satisfaits de leur besogne. Il vous eût fal-
lu les entendre , Le Muet, surtout , discuter avec
l'officier, surnommé pour la circonstance l'Angî
gardien, du nombre de km. de fil posés ; il ne
s'agissait pas d'en omettre 100 m.

Le samedi vint où, avec l'autorisation du co-
lonel s'occupant spécialement d'eux, ils bénéfi-
cièrent des 24 h. de permission réglementaire et
même quelque peu prolongée, ceci en récom-
pense de leurs bons et loyaux services. En cette
fin de semaine resplendissante de soleil, dans
une nature rougeoyante de teintes automnales ,
nos musiciens vainquirent ceux qui les avaient
soumis à cette dure épreuve et ceux qui avaient
quelques préj ugés contre la musique en général
et contre les musiciens en particulier .

Sans forfanterie , mais l'oeil pétillant de ma-
lice, coquets , ils entreprirent la descente sur
la ville. Tello polissant encore ses chaussures
dans l'herbe , le caporal-chef lissant ses che-
veux, Poldi de quelques élégantes chiquenau-
des faisant choir de sa tuni que des brins de pail-
le rebelles, Fernandel souriant à bouche que
veux-tu. Et eux de nous crier de gracieux et
sonores au revoir.

Que le soleil chaud et haut les arrose... de ses
rayons et leur pardonne de le vouloir parfois
mettre en bouteille .

E. Geai.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons
L'eau revient pour alimenter nos sources. — Notre petit plan «Wahlen».

Un immense effort dans nos tourbières. — Gare au danger
de la belladone !

(Suite et fin)

Au-dessus des Ponts, un immense effort de
culture .s'est déploy é au cours de l'année ; ce
terrain comprenant surtout des plantations de
pommes de terre, mais aussi des j ardins, trouva
vite son nom; on 1 appelle le «Plan Wahlen»; là
c'est le village ent'er qui a participé au labeur
commun ; l'activité s'y est intensifiée ces se-
maines de bon soleil; les conversations s'échan-
geaient d'une parcelle à l'autre concernan t la ré-
colte. La même question se posait inlassable-
ment: «Alors, vous êtes content ?» C'est in-
croyable ce que les gens sont aimables quand
ils metten t la main sur le produit de leur sueur;
chacun prend pour l'ocasion un petit air de
propriétaire infiniment sympathique. Ce retour
à la terre anoestrale comme aussi à plus de
simplicité n'aura pas été un des moindres, côtés
des temps difficiles actuels.

? ¥ ?
D n'y a pas que la cave à approvisionner !

Le bûcher à remplir sera pour beaucoup un
grave problème. Non pas chez nous qui voisi-
nons la forêt et la tourbièr e et qui avons au
regard des villes un sort enviable...

Dans la plus large mesure, notre contrée s'est
efforcée de pourvoir au manque de combusti-
ble des citadins. Jamais autant nos tourbiers
n'ont extrait le nombre de bauches de cette an-
née. L'animation a régné au marais comme dans
une vaste usine de plein air.

L'on sait en outre qu 'une Société s'est consti-
tuée pour l'exploitation de la tourbe en pays
neuchâtelois comprenant M. l'Ingénieur Hans
Marti comme administrateur , John Perret fils,
directeur général et Georges Ducommun fils,
directeur de l'extraction à la machine.

Le travail à la main s'est fait sur deux chan-
tiers : à la Chatagne, territoire de la Brévine

pour la petite part ; par ailleurs, aux Emposieux
sur l'emplacement même qu 'occupaient les ins-
tallations de 1914-18, l'on put profiter de ce fait
pour reprendre en bonne partie les dispositions
précédentes ; l'agencement des bâtiments, ca-
ves, hangars, adduction d'eau ,etc, fut la répéti-
tion de ce qu 'il était lors de la première guerre
mondiale.

L'on se proposa un chiffre hors de propor-
tion avec les possibilités : dans l'ensemble, on
parlait d'un résultat atteignant 3,000 tonnes de
combustible, soit 300 vagons.

L'affaire semblait surtout déraisonnable le
23 avril , premier j our de l'exploitation où la
pluie tombait et où l'entreprise pataugeait er
bonne partie dans l'eau ; du reste, le personnel
du début formait un effectif modeste : 7 à 8
hommes, plus 1 cheval ; tout était à constmire
et le temps semblait mal venu.

Auj ourd'hui , l'on se rend compte de la supé-
riorité de l'initiative privée, ce qui est le fait de
l'expérience de cette année, sur l'étatisation qui
fut l'expérience de 1914-18. Cette fois-ci , la vail-
lance des équipes comme de leurs chefs, le
temps aussi qui tut des plus favorables pendant
quelques mois, ont fai t merveille : l'on n'est pas
loin d'avoir réalisé les grands proj ets qu 'on
s'était fixés pour tâche.

Pendant des semaines, nos routes voient pas-
ser à destination des villes les chargements de
tourbe ; des successions de bauches, et des ca-
mionnages occupent la chaussée.

* * *
Les petits fruits ont été plus appréciés que

j amais en un temps de renchérissement et d'in-
certitude de la vie ; framboises, et fraises, myr-
tilles et airelles , même les mûres ont fait courir
les clairières, les bois et le marais ; et souvent,
les amateurs de baies ne sont pas rentrés bre-
douilles !

A propos de baies, il en etst une qu'il faudrait
montrer à tous les enfants dès leurs j eunes an-
nées. C'est la belladone dont l'apparence de
belle cerise continue à faire des victimes.

Qu'on ne s'y trompe pas ; tous les cas d'empoi-
sonnement par cet attirant fmit noir , très com-
muns dans nos montagnes , ne sont pas livrés à la
publicité ; combien demeurent ignorés parce
qu 'ils ne sont pas mortels; j e 'Crois ne pas exa-
gérer en disant qu 'il s'en trouve dans chaque
village un cas ou même plusieurs.

Quant à moi , j e ne peux pas voir une plante de
belladone sans me ressouvenir: C'était un beau
dimanche de fin septembre 1917; j 'avais la mis-
sion de promener au-dessus de Boudry une clas-
se de petits élèves. Parmi tous les petits minois
dont j 'avais la garde , l'un était particulièrement
amateur de bonnes choses: William Bolle (une
dizaine d'années, teint bistré) avait des yeux
noirs brillants comme deux belladones et tou-
j ours en quête de bonnes choses; fatalité ! notre
gourmand en rencontra et en avala trois à qua-
tre haies...

Que faire du gamin ? Dans la ferme la plus
proche, j e pus me procurer un dem '-litre de
lait que j e lui ingurgitai comme contre-poison. Au
plus leste, je regagnai le domicile. Les médecins
de Boudry et d'Areuse étaient absents; ce fut le
Dr Borel, de Perreux , qui traita l'enfaint. Après
une dose de tanin , l'on fit avaler au petit alité ,
dont les pupilles se dilataient et brillaien t d'ef-
frayante façon, de grandes lampées de camomil-
les coup sur coup; chaqiue fois, grâce à des
chatouillements opérés dan s le fond de la gor-
ge avec une plume de poule, l'on faisait rendre
le liquide. Plusieurs ba'es purent être ainsi ra-
menées dehors ; mais celles-ci, écrasées, avaien t
livré partiel lement leur poison qui agissait dé-
jà dans le sang. L'enfant entra rapidement dans
le délire et l'on se demanda durant d'anxieuses
heures de la nuit et du jour si l'on parviendrait
à lui sauver la vie. Le pauvre hurlait , criait à
l'incendie à travers sa fièvre brûlante...

Je compris alor s le terrible danger que font
courir à tous les jeunes gourmands l'attrait de
la belladone. Ce fut une des grosses peurs de ma
vie...

— Certaines tribus d'indiens de l'Amazone
savent lancer contre leurs ennemis des serpents
venimeux «t même les catapulter comnw un
pra]ectll&

Secrets et bizarreries du monde

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

( LE COIN DU SOLDAT

Torpille laisse tomber son soulier, ses clous
et son marteau , remet précipitamment dans son
pantalon sa chemise qui flottait , et, debout sur
un pied (pour ne pas salir sa chaussette) consi-
dère la belle dame d'un oeil fixe.

— Je désire voir le carabinier Robert de
Bonton. Veuillez , je vous prie, le faire avertir,
promulgent les lèvres peintes.

Torpille grimpe sur le banc et crie par la fe-
nêtre du poste :

— Bobby, grouille-toi ! Y a une dame qui
voudrait te parler , puis pensant qu 'il n'a peut-
être pas été très poli, il se tourne vers la visi-
teuse :

— Vous me pardonnerez , Madame, si j e suis
dans une tenue un peu dégueulasse , mais mes
croquenots n'ont plus de clous et le sergent-
maj or qui m'a à l'oeil depuis une combine de
la semaine passée, m'a dit qu'il voulait me
flanquer trois jou rs de taule. Alors, vous com-
prenez, j e me gaffe et j e tape mes clous.

La dame, suffoquée, répond d'une voix grat-
te-ciel :

— Ne vous excusez pas, ce n'est point la
peine.

— Et puis, continue Torpille en reniflant son
soulier , il vaut mieux avoir des clous que des
vices. Et par chance, ça, on peut dire que c'est
du bol , j e me suis rincé les panards ce matin.

Madame de Bouton en a assez entendu. Elle
pousse la porte et entre dans le poste.

D'abord , elle ne voit rien. Un nuage de fu-
mée bleue l'assaille et la suffoque. Puis, elle
distingue vaguement quatre hommes, dont un
sergent, qui jouent aux cartes. C'est au galon-
né qu 'elle s'adresse.

— Monsieur , supplie-t-elle , j'aimerais voir
mon enfant.

— Robert ? Je crains qu 'il ne soit guère en
état de vous accueillir , Madame.

— Ciel , il est blessé
— Ouâ non, fait Torpille qui immisce sa tê-

te dans la fenêtre. II a la gueule de bois.
Madame de Bonton se précipite sur les dor-

meurs. Elle arrache les couvertures , réveille
tout le monde , découvre le chérubin , l'emmène,
le porte au-dehors , l'embrasse, le gifle , le con-
duit loin, loin de ces turpitudes , de ces hor-
reurs, de ces... ah ! et elle se met à pleurer.

— Mais, maman, qu 'est-ce qui te prend ? Tu
n 'es pas raisonnable. C'est le service tout ça.
Ce sont mes camarades. Je vis depuis trois
semaines avec eux. Ce sont de chics types et
qui me valent bien. Je suis sûr que si tu les
connaissais mieux...

— Dieu m'en garde 1
— Je t'assure, maman, que la vie militaire

me fait du bien.
C'est vrai. Robert est devenu plus gros, plus

solide, plus nomme. Madame de Bonton aimerait
bien pouvoir se sentir fière de lui sans arrière-
pensée. Il lui faut agir.

— Ecoute, Robert ! Ecoute la voix de ta mè-
re ! Tu vas quitter ce poste iméd'atement. Je
veillerai à ce que tu sois employé au bureau.
Je te recommanderai au capitaine. Je...

— Vous permettez , Madame. C'est le sergent
cjui arrive, casqu e en tête et fusil à l'épaule:

— Ton tour de pose, Bobby. Va t'équiper !
— Monsieur, s'insurge la mère offensée, on

me fait violence, on débauche mon fils, on m'in-
sulte. Je me plaindrai en haut lieu.

— Madame, répond le sergent , l'accès des
cantonnements est interdit aux civils. Mais
comme l'orage n'est pas loin , j e crois que le
mieux est que vous attendiez au , corps de
garde le retour de Bobby. Il en a pour deux

heures. Je dirai au cuistot de vous préparer une
tasse de thé.

* » *
A neuf heures. Monsieur de Bonton n'y tint

plus. II appela le chauffeur , fit préparer la voi-
ture et se fit conduire à toute vitesse vers la
frontière. Pour une fois que son fils était en ser-
vice auprès d'eux, il fallait qu 'il soit arrivé un
accident. Car, il était arrivé qiueJqiue chose,
c'était sûr.

Le cantonnement était occupé par le seul chef
de poste, qui fumait sa pipe en lisant.

— Où est ma femme ? Où est mon enfant ?
s'écria Monsieur de Bonton , sur le seuil.

Des cris j oyeux, des rires, des bravos, écla-
taient dans la nuit.

— Je crois que Madame de Bonton est à la
cuisine, émit le chef de poste, prudent.

Le visiteur n 'en est ja mais revenu. Quand il
a ouvert la porte de la cuisine, il y avait là Ma-
dame de Bonton sans chapeau , sans manteau ,
affublée d'un tablier en to'le de sac, qui versait
le thé dans des bols , au milieu d'une dizaine de
soldat et qui criait à un gaillard débraillé :

— Non d'une pipe. Torpille. Remuez donc le
riz ! Faites pas l'andoville ! Vous allez flaiw-nrer
notre poucegnon en cupesse, ma parole !

Jean BUHLER.

£a visite de Jtladame de 'Bonton

Encore un aperçu tfe cette manifestation réussie : La commandant <ru f-ef-iment félicite le* mitrail-
leurs victorieux.

La j ournée sportive dn Régiment des Montagnes neuchâteloises



HERNIE
Bandages Ira qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. — Rt. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS-380-L 12486

Ebéniste
22 ans, cherche place, dans
bonne maison. Références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre E. B. 12762, au bureau
de l'Impartial. 12762

jeune homme
ou

Jeune fille
15 à 18 ans, débrouillard , de-
mandé par ' entrepris e de la
ville , pour travaux de bureau
el de magasin , évenluellemenl
comme apprenti. — Kcrire
sous chiflï t* Z. O. 12763,
au bureau du L'Imparti» 1.12783

Horloger
complet

cherche place de retoucheur ,
acheveur ou dôcoltuur; entre-
prendrait lei minages ou tra-
vail h domicile — Ecrire sous
chiffre A. B. 12764, an
bureau de L'Impartial. 1 2764

Sa lover E Courvoisier

CMfettëTN
Maman revient maintenant fou-
ioprs avec du • bigrement

i«jn • — fromage pour tartines
(tlois-quarti gras), car elle la
découvert qu'elle peut obtenir
deux boites avec un «cul coupon
de futmage. En plus, ave/ces
exquises tartines , elle/" al-
longeraîSê beurre

^̂
 ̂ r

En vente chez les bons laitiers.

Occasions ooj iiuliB
da lingerie, habile, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines A écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
tree avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre
Bureau 3 corps, neuchâtelois,

coiffeuses modernes avec glace
et sans glace, armoire à 1 porte,
table à rallonge, table de cham-
bre, machine à coudre en bon
état, canapé moquette, jardinière,
régulateur, chaises-longues de jar-
din, table de cuisine, étagère pou
livres, tabourets. — S'adresser nu
Numa-Droz 17, au ler étage, i
gauche. Tél. 2.24.00. 12707

A court
de fr^mà ê?
Po>tr un coupon de f romage,
OIT obtient deux « bi g te.
nient bon > — fromage puar
tartines (trots -quarts grai».
Cvst ainsi qu'on tire le pliîs
de\ profit des cartes /le
fronuge tout en écon/mi-
sant ntuartes dei taim.
En venu chei ï« bons
laitier*.

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

/  
>
,Pommes de terre

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

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

ou à nos Entrepôts, Huma Droz 135, à fr. 20.25 les 100 kg.
¦ Les bons ae ristourne sont aciep tés en paiement. ¦—-

Hp ' POUR LE TERME 12100

MEUBLES

RIDEAUX

TAPIS
Réparations - Transformations

JL $JOJUhJCpLW,
TAPISSIER-DÉCORATEUR

D. Jeanrichard 21 - Tél. 2.38.16

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Tltunes réservoir

VV E C. LUTHY
Jj eopoioL - Tloàj erU: 48

' •» -¦ ¦¦ «maa ¦—¦!

de vj oJthiz moKiagA
restera un beau souvenir si elle est
signée

Sitco. «e J

Le seul spécialiste pour grand groupe
SAW Prière de prendre rendez-vous. Parc 10

Téléphone 2.20.59. 10675
m. ;_; 'à

Hi ai (Uni
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

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

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces
da machines usées ou cassées

Installation complète 12028

AUX ATELIERS

M. BOLLIGER
Rue du Progrès I Tél. 2.30.08

I&SSSVTSII „cn,u.l..OI«-«IO" rtJJJ* ¦
¦ Service P««***t"« •» **«*"*¦ I

llNLAN DB AN K1
¦ AGENCE DE LAUSANNE !
i n.i. AI.¦ 11 • f «*"*P°'° I

L I G N E

C O N F O R T

E L é G A N C E
MESDAMES,
3 points sur lesquels
vous ne tolérez point
de restrictions.
ALORS...
pour vos vêtements
AUTOMNE -HIVER
ROBES - COSTUMES

MANTEAUX
voyez 12566

t&zjS/ nu» u yShS*-» S
lÉOP ROBER! 17 IA CHAUX -DE-FONDS

/lr ~ \Une maison tnconnue

LA SANTE D'UNE AFFAIRE se mesure a rage
de ses clients. Ne vous conlenies pas de vos
« vieux » clients ; sinon vous deviendrez
rapidement « une maison inconnue ». Les
vieux clients constituent un excellent tonds
de roulement ; ce sont eux qui paient vos
Irais généraux. Mais ce sont les nouveaux
clients qui vous font gagner de l'argent.
Si vous savez attirer la clientèle jeune, vous
resterez « jeune », 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 ?

*̂v Fédération romande de publicité p̂
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TAgoBlE»*

J 

M A R C E L »  am
AiTitubloment & décoration *aV

ACOI S A

D ' INTÉRIEURS | H NEUVE 1

W comment chauffer §1
avec 50 % de comhustihie ?

Adaptez votre chaudière de chauffage central au
nombre de locaux qu'il vous est permis de chauf-

f̂fl ter en réduisant le foyer au moyen du

J /Q^^  ̂Réducteur de foyer Ë

1 rcHK^™!1 1(îQ ŷË f̂l83I déplacé à volon té. Approuvé
^̂ J CBL ĴT ^

ar 
'e Laboratoire fédéral

! U^S ÎI ^̂ ^^SB' d essa's (le matériaux à Zu-

n Y~*ïl '̂IWMIF  ̂existe un modèfe pourplu s BR
aqtijf  ̂ jHr de 70 types de chaudières.

Bft!*ssfc \\\V PluS da 10'000 CARBO
"̂̂ ^̂pj  ̂ MENO en usage en Suisse.

Consultez votre installateur ou demandez prospeo- ¦
tus No 13 à
PROCALOR S. A., LAUSANNE

¦S Avenue des Alpes 34 M**
tlM  ̂ A3 "-'9-t 1. r .JH âAamW

Prix des
pommes de terre

Nous portons à la connaissance du public , que conformé-
ment à l'ordonnance de l'olfke fédéral de guérie pour l'ali-
mentalion , du 16 septembre 19ÏI , les prix, des pommes de
terre pour encavage ont été fixés comme suit par le servief
fédéral compétent :
Par 100 kg., marchandise prise chez le producteur,
sans sacs :
Eerstelinge , Idéal , Bintje et variétés analogues Fr. 20.—
Jaune précoce de Boelim Bleue de l'Odenwald ,

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

to date , Ontifolia Fr. 18.—
Ackersegen , Voi an, Ostbole, Jubel , Wohltmann

el variétés analogues Fr. 17.—
A ces prix s'ajoute une marge de vente maximum de fr

S.— par 100 kg. comprenant tous les frais du heu de prn
duction jusqu'au domicile de l'acheteur.

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

Office cantonal de ravitaillement
12773 p33O0n Sarvlee du contrôle dea prix. 

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BERSOT L., négociante , 23, Vallon, Salnt-lmler 4 56
CARTEL SUISSE SECOURS ENFANTS VICTIMES

DE LA GUERRE, sect, Neuchâtel, 33, fbg. Lac, .
Neuchâtel 5 42 10

CHAIQNAT Bernard, entrepr. de nettoyage «La
Mob », 25, Rocher, Neuchâtel S 42 04

CHOPARD V„ Mme, négociante , la Russie, Landerou 8 74 16
DELAY Armand, fab. de calottes, Cormoret 4 33 32
DENNER Robert, poliss.-lapid. de bottes, 26, Vallon

Saint-Imier 4 53
FROCHAUX Pierre, inspect, de «Wlnterthur»

assur.. Le Landeron 8 74 17
LAMBELET 4 PAYOT, Mmes, couture, 4 quai

Godet, Neuchâtel 5 41 97
LEUBA Armand (-Schenk) Industriel , Saint-Aubin 6 72 05
LEUTHOLD André, 13, Nicole, Corcelles 6 16 37
OVERNEY L., Mme, coiffeuse , 47, Concorde, Le Locle 3 18 08
PEÇON Chs, les fils de, art. dentaires, 46, Terreaux

La Chaux-de-Fonds 2 34 68
PORCHET Mce, inspect. Sté suisse d'ass. gén. sur

la vie humaine Zurich, 13, St-Maurlce , Neuchâtel 5 42 08
SCHOLL (-Grandjean), Mme, 1, Pourtalès,

Neuchâtel 5 42 14
SCHWOB Jean, 110, Parc, La Chaux-de-Fonds 2 34 67
SUNIER N., Mme, cycles. 50, Parcs, Neuchâtel 5 41 94
WEBER A. (-Grandjean), laitier , 72, Draizes. Neu-

châtel 5 40 80
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. 1 Une conversaUon coûte moins cher
qu'une course. P 152-10 N 12775

SJPH!Sa^ B̂^ ĤnaaMHM B̂ ĤMK1 ĤHMMaflSK9KamMMMMaHmHHSKMIS B̂^^

Adoucisseur
qualifié cherche place stable. Libre début novembre
ou à convenir. — Faire offres sous chiffre A. B.
12776 au bureau de L'Impartial. 12776

l Mécanïcien |
I faiseur d'étampes I

Fabiique d'ébauches de la place engagerait jeune
homme ayant faii le technicum ou bon apprentis-

; sage sur étampes d'ébauches. Place stable et occa-
sion de se perleili onner. — Oflres , Case pos-
tale 10563, Ville. -12774

Ponr enfants !
Richelieux solides

pour l'école
35 points

4980
depuis f (*>§¦

Impôt non compris

en noir ou brun

Gronda Cordonnerie

I x l C u h i A ,
Neuve 4 12135

La ChauiMl*-Fande



L'actualité suisse
Nos rations de denrées

alimentaires en novembre
BERNE . 15. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Alors que pendant les mois d'été et d'autom-

ne les rations de denrées alimentaires avaient
été un peu diminuées en raison de la températu-
re plus élevée et des récoltes , celles de novem-
bre marquent une légère augmentation. Ainsi , la
carte d'adulte donne de nouveau droit à une ra-
tion de 250 grammes de légumineuses, la carte
d'enfant donnant droit à la moitié de cette quan-
tité. De plus, la ration de graisse est augmentée
de 50 grammes pour les adultes et cela par suite
de l'augmentation de 100 grammes de l'attribu-
tion huile-graisse et de la diminution de 50 gr.
des coupons beurre. La ration de fromage reste
inchangée. Cependant , pour un coupon de fro-
mage de 100 grammes on peut obtenir mainte-
nant 150 gr . de fromage tout gras à pâte molle,
au lieu de 125, ce qui était le cas j usqu 'à présent.
Jusqu 'au moment où le fromage mi-gras , le fro-
mage quart-gras et le fromage maigre pourront
être apportés en plus grandes quantités sur le
marché , il est recommandé d'acheter du fro-
mage tout gras à pâte molle.

Café , thé, groupe de marchandises 20, ration
en points adultes 150, Vi ration 75, enfants —,
coupons en points adultes 1 à 100, *A ration 1 à
25, enfants —.

Cacao, coupons en points adultes 1 à 50, ^ration Sa 10.
Succédanés du cafe, the groupe de marchan-

dises 21, ration en points adultes 50, Y* ration
25, enfant s 100, coupons en points adultes 5 à
10. H ration 1 à 25, enfants 1 à 50.

Cacao, coupons en points enfants 5 à 10.
Valeur des points

100 gr. café rôti , correspondent à 100 points du
groupe 20;

100 gr. extraits de café correspondent à 150
points du groupe 20;

100 gr. produits complémentaires du café cor-
responden t à 50 points des groupes 20 ou 21 ;

100 gr. succédanés de café correspondent à
50 points des groupes 20 ou 21;

100 gr. cacao correspondent à 60 points des
groupes 20 ou 21;

100 gr. thé correspondent à 150 points des
groupes 20 ou 21.

Les coupons 20 donnent droit à l'acquisition
de café , d'extraits de café , de produits complé-
mentaires du café, dj  succédanés de café, de
cacao ou de thé; les coupons 21 donnent droit
seulement à l'acquisition de produits

^ 
complé-

mentaires du café, de cacao et de thé.
Dans le cadre des dispositions ci-dessus, on

peut combiner ses achats selon les marchandi-
ses que l'on préfère. Cependant , ces coupons 20
et 21, comme l'es autres coupons à option, ne
donnent pas le droit d'exiger la livraison d'une
denrée déterminée. Si l'on combinî ses achats
de certaine façon , si, par exemple, l'on achète
avec une carte entière 300 gr. de cacao, pour
lesquels on ne donne que 180 points , il reste des
points disponibles. Ils peuvent être groupés avec
les points disponibles des autres membres ds la
famille ou avec ceux du mois suivant , puisque
les coupons 20 et 21 sont, dès maintenant , va-
lables j usqu'au 5 du mois suivant. Pour les per-
sonnes qui retirent toute la valeur de leurs cou-
pons en cacao, la ration se trouve augmentée et
passe de 200 à 300 grammes.

MORT D'UN CHASSEUR DANS LES MON-
TAGNES JESSINOISES

AIROLO ,15. — M. Guido Fry, de Altanca ,
parti à la chasse dans la région du lac Piora a
été trouvé mort au pied d'une paroi de rochers
haute de 80 mètres. C'est son chien qui con-
duisit sur les lieux de l'accident quelques habi-
tants d'Al tança, lesquels ne purent que consta-
ter le décès.

Après le bombardement de Buhwil
LA SUISSE PROTESTE A LONDRES

BERNE, 15. — Le ministre de Suisse à Lon-
dres a été chargé de protester auprès du gou-
vernement britannique contre le bombardement
de Buhwi l et de demander réparation des dom-
mages causés, ainsi qu 'indemnité pour la famil-
le des victimes.

LA VILLE DE LAUSANNE DEMANDE AU
CONSEIL FEDERAL D'AJOURNER L'IMPOT

SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

LAUSANNE, 15. — Le Conseil communal de
la capitale vaudoise a voté hier à l'unanimité
l'ordre du j our suivant présenté par M. Graber
(soc.) : « Le Conseil communal de Lausanne.

se f aisant l'interprète de la p op ulation lau-
sannoise tout entière,

f ait conf iance à la Municipalité p our interve-
nir sans délai aup rès des autorités f édérales
comp étentes en f aveur de la susp ension immé-
diate et de l'ajo urnement sine die de l'imp ôt sur
le chif f re  d' aff aires ,

cet imp ôt étant à la f ois :
socialement inj uste , puisqu'il atteint le p lus

durement les citoy ens les moins f ortunés et sur-
tout les f amilles nombreuses,

regrettable du p oint de vue économique, d
l'heure où les autorités déclarent elles-mêmes
qu'il f aut absolument enray er la hausse cons-
tante du coût de la vie,

et, de surcroît, quasi-impraticable tant son
prélèvement entraîne de comp lications Inf inies
nom tout le monde. »

Il faudra réduire la consommmation
du courant électrique

Pénurie de houille blanche
Berne, le 15 octobre.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
A la f in de l'été déjà , on a .constaté que les

conditions météorologiques avaient été très dé-
f avorables à la production d'énergie électrique.
Il n'a p as été p ossible d'alimenter les bassins
d'accumulation comme on l'aurait désiré, non
seulement pour assurer les besoins de la con-
sommation normale, mais encore p our supp léer ,
dans une certaine mesure, à la p énurie de char-
bon. Aussi, les autorités de l'économie de guerre
avaient-elle laissé entrevoir déj à des mesures
p rop res à réduire la consommation dn courant
électrique. Déj à les chemins de f er  f édéraux ont
dû prendre diverses disp ositions. Les p articu-
liers devront , eux aussi, accep ter certaines res-
trictions.

On annonce, en ef f e t , qu'un pr oj et d'ordon-
nance est à l'étude. Il réglera sans doute l'usa-
ge de certains app areils électriques. Il est ques-
tion aussi de f ixer un contingent , sur la base
de la consommation normale et qui serait f our-
ni aux prix habituels. En revanche, le courant
consommé en p lus se pai erait sensiblement p lus
cher, ce qui inciterait certainement de nombreux
abonnés à f aire des économies d'électricité.
Nous serons bientôt f ixés sur les intentions et
les décisions des autorités à ce suj et.

Cette situation remettra p eut-être au p remier
p lan de l'actualité quelques grands p roj ets de
construction d'usines électriques qu'une commis-
sion sp éciale avait étudiés naguère et qui f ig u-
rent dans un vaste p rogramme de travaux p u-
blics dont on ne p arle plus guère auj ourd'hui.

O. P.
"Hpp"~ Une passerelle s'effondre dans la Sarine

FRIBOURG, 15. — Dans la soirée de lundi,
une p asserelle qui relie p ar-dessus la Sarine la
f erme du couvent d'Hauterive près de Fribourg
à la maison d'habitation du f ermier. M. Emme-
negger, et au village d 'Ependes. s'est eff ondrée
dans la Sarine. Elle mesurait 40 m. de longueur
et se trouvait à 7 à 8 m. au-dessus des eaux.

C'est au moment où le f ermier se trouvait au
milieu du p ont, avec un char de p ommes de
terre attelé de deux chevaux, que l'accident se
p rodmsit. Les câbles qui rep osent de chaque cô-
té de la rivière sur un bloc dé béton, lâchèrent
du côté gauche du f leuve et la p asserelle s'af -
f aissa dans le lit de la rivière, prof onde de quel-
ques mètres.

Le f ermier et sa f illette p urent se sauver. On
dégagea cCàbord un cheval qui p artit à la nage.
L'autre resta une heure dans l'eau. Il avait les
j ambes p rises dans les câbles. Quant au char,
on l'a ressorti le matin suivant.

Les dégâts sont imp ortants.
Un soldat tombe d'un train

ROMONT, 15. — Un artilleur , Pierre R.. Fri-
bourgeois , marié, 21 ans, monté dans le train di-
rect quittant Berne à 17 L 38. a ouvert la por-
tière de son wagon, en tête du train , dimanche
à 18 h. 30, près de Neyruz , on ne sait à la suite
de quelle inadvertance. Ses camarades action-
nèrent aussitôt le signal d'alarme et le train re-
cula sur une longueur de 300 mètres pour per-
mettre aux agents du train de relever le mal-
heureux soldat, qui paraissait gravement blessé.
On le mit dans le fourgon où il reçut les soins
d'un maj or médecin qui était dans le train. A
Lausanne, on le fit transporter à l'hôpital can-
tonal. Son état est inquiétant; le blessé souffre
de plusieurs fractures.

Chronique Jurassienne
Première neige à Chasserai.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la neige
est tombée de telle façon que durant toute la
j ournée on a pu remarquer des, taches grises et
blanches sur le sommet de Chasserai. C'est la
première offensive du général Hiver.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Le huitième candidat a été dési-

gné»
(Corr.) — Nous disions hier que le huitième

candidat de la liste du Parti progressiste natio-
nal, pour les prochaines élections au Grand
Conseil, était encore à désigner. C'est chose
faite auj ourd'hui puisque M. Georges Chabloz ,
industriel, a accepté de prendre la succession de
M. Jacques Nardin qui a décliné une réélection.

-J&Côaf er-Z
Délicate attention.

La maison Junod et Co, fabrique de boîtes or,
Numa-Droz 159, vient de remettre à deux ou-
vriers, à l'occasion du 20me anniversaire de
travail dans leur atelier, un superb e don en es-
pèces, accompagné d'une touchante dédicace.

Cet acte de reconnaisssance, dans les circons-
tances actuelles, mérite d'être signalé.

Une meule de foin en feu.
Hier, à 16 h. 15, les premiers secours ont été

alertés pour un commencement d'incendie aux
Eplatures Jaunss 22. Une meule de foin appar-
tenan t à M. Ls Fauser, entreposée Eplatures
Jaunes 19, était en feu ; un gosse n'ayant pu
être identifié est l'auteur de cet incendie.

A l'arrivée des premiers secours, des civils
tentaient d'éteindre le sinistre au moyen de pel-
les, mais il fallut tou t de même mettre en action
un2 course d'hydrant. La moitié de la meule de
foin est perdue ; après deux heures de surveil-
lance, tout danger était écarté .
Une bonne nouvelle pour les chômeurs âgés.

L'augmentation du coût de la vie et la situa-
tion critique dans laquelle se trouvent les chô-
meurs versés à l'Aide aux chômeurs âgés, ont
contraint ceux-ci à sa grouper pour adresser
une requête au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat vient d'examiner cette ques-
tion et a décidé que la demande des chômeurs,
âgés recevra une solution dans le cadre de l'ac-
tion prévue en faveur des classes modestes de
la population et que nous avons, signalée il y a
quelques j ours.

Cette nouvelle tranquillisera nos chômeur*-.
&.gés, dont l'inquiétude est grande et dont les
difficultés croissantes méritent d'attirer l'atten-
tion du public. 

Concours de bétail en 1941
Les concours régionaux de bétail se sont te-

nus régulièrement cette année, du 8 au 25 sep-
tembre, dans 18 localités du canton .

Les résultats globaux sont les suivants :
301 (326 en 1940) taureaux et taurillons ont

été présentés , et
1645 (1443 en 1940) vachîs et génisses des 14

Syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge.

1946 (1769) animaux au total .
Voici le classement des taureaux :

11 (9) taureaux ont mérité 90 points et plus,
sur un maximum de 100 ;

88 (91) taureaux ont mérité de 85 à 89 points ;
111 (110) taureaux ont mérité 83 et 84 points ;
49 (79) taureaux ont mérité 81 et 82 points

(primés sans espèces) ;
21 (20) taureaux ont mérité de 78 à 80 points

(admis) ;
6 (2) taureaux ont été refusés pour les ser-

vices de l'élevage.
286 (311) taureaux de la race tachetée rougî.

8 (6) taureaux de la race tachetée noire fu-
rent acceptés , comme

4 (6) taureaux de la race brune (schwytzoise)
et

3 (3) taureaux de la race d'Hérens.
301 (326) taureaux au total.

Les taureaux de la race tachetée rouge.
L'origine de chaque taureau de la race tache-

tés rouge est prouvée par un certificat d'ascen-
dance et une marque métallique à l'oreille droite
de l'animal.

Les reproducteurs don t les services peuvent
être utilisés pou r l'élevage sont marqués , soit
par un écusson cantonal à la corne droite pour
les animaux primés , soit par un P. ou un A. à
la corne gauche, pour ceux de 82 points et au-
dessous.

Les taureaux refusés par le jury ne peuvïTi t
être utilisés que pour le bétail de leurs proprié-
taires.

(Voir suite en p age 6) .

Q&  ̂ CHRONI QUE
S *7 RADIOPHONI QUE

Mercredi 15 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 1100

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18.05
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 radioplionique .
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 Signa] horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 1955 Concert. 21,50 In-
formations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19.20
Théâtre. Emetteurs allemands: 19,15 Mélodies de
films. Rome: 21,10 Concert symphonique .

Télédiff usion: Deutschlandsend er: 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.

Jeudi 16 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Les propos du Père Philémon. 18,10 Disques. 18,20
Causerie. 18.30 Disques. 18,35 Labeurs d'artistes. 18,45
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,20 Chansons .
19,45 Radio-écran. 20,15 Mario Melfi et son orchestre.
20,40 Les tréteaux des amateurs- 21.20 Le globe sous
le bras. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor -
mation. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17;00
Concert. 18,30 Violoncelle et piano. 19,30 Informa-
tions. 20,05 Fortunat, opéra. 21,50 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Concert . Emetteurs allemands: 20,10 Musique vien-
noise. Naples: 21,50 Musique de genre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chatix-de-Fond*

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elto

»'ai*B«S*> pas le JournaL)

Conférences d'actualité.
Ce soir mercredi 15 octobre, à 20 heures, en la

salle, rue Léopold Robert 11, le pasteur de Per-
rot parlera de l'Avenir des nations et du monde
à la lumière de la prophétie biblique.

Demain jeudi : le Bonheur des familles chré-
tiennes et vendredi , pour la clôture, conférences
illustrées de très belles proj ections sur les Mys-
tères de la vie arabe.

Tous sont cordial ement invités à ces confé-
rences qui sont gratuites et dont l 'actualité et
l'intérêt ne sauraient nous échapper.
Récital Marie Panthês.

Rétablissons une phrase rendue difficilemen t
intelligibl e par une transposition de mots,:

«... car Marie Panthès n'est pats seulement la
pianiste née, puissant onshestrateur , elle re-
prend les timbres les plus opposés de l'instru-
ment avec une recherche, dont seuls les vérita-
bles créateurs ont l'intuition; c'est cette révéla-
tion des ressources illimitées, de l'instrument , qui
j ointe à l'ardente richesse de son tempéramen t ,
nous vaut ces hautes émotions musicales.

2urlCh Cour» Coun
Obligations : du 14 oet. du 15 oct.

3 i/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.— 102.85
30/o Défense nationale.. 102.50 102*/4
40/0 Fédéral 1930 105.50 d 105.65
30/0 C. F. F. 1938 97.20 97.05

Actions :
Banque Fédérale 403 d 405
Crédit Suisse 523 530
Société Banque Suisse.. 457 457
Union Banques Suisses 562 d 565
Bque Commerciale Baie 350 357
Electrobank 450 460
Conti Lino 100 d 101
Motor-Colombus 308 319
Saeg «A» 71 73
S»g priv 355 d 357
Electricité et Traction 79 79
Indelec 379 380
Italo-Suisse priv. 120 d 122
Italo-Suisse ord 15 ¦ 15
Ad.Saure r 865 878
Aluminium 3205 3300
Ballv 940 d 940
Brown Boveri 279 283
Aciéries Fischer 1020 1050
Glubiasco Lino .., 85 880
Lonza 800 805
Nestlé 907 907
Entreprises Sulzer...... 1225 1240
Baltimore 23.3/4 23»/4
Pennsylvanie 99 98ty2
Hispano A. C 990 998
Hispano D. 182 183
Hispano E. 182 184
ttalo-Argentina 141 142'/*
Royal Dutch 365 355
Stand. OU New-Jersey.. 180 180 d
Union Carbide — —
Oeneral F.lectrlc 144 147
General Motors.. . . . . . . .  203 200 d
International Nickel .... 138 140
Kennecott Copper îeo 158
Montgomery Ward 155 d 155 d
Allumettes B 12 d 12 d

dt-nèV*
Am. Sec. ord.. 28*lt 283/«
Am. Sec. priv 375 d 373
Aramayo 35 35
Separator 78 76
Caoutchoucs fins ,. i6>/2 16
Slpel 4 d  4 d

BSI*
Schappe Baie 828 d 850
Chimique Baie 6000 d 6050 d
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

Le bateau portugais qui vient d'être coulé par
les Allemands dans l'Atlantique ,1 se rendait de
Lisbonne à New-York. Il avait à son bord la
cargaison du « Padua », l'un des bateaux suis-
ses qui fait la vedette entre l'Europe et l'Amé-
rique.

Dans cette cargaison se trouvaient notam-
ment un envoi d'horlogerie d'une valeur très
considérabl e, paraît-il , qui , j usqu'à plus am-
ple information doit être considéré comme très
probablement perdu. ;

La «Sentinelle» donne encore à ce "suj et les
détails suivants :

Selon des renseignements dignes de foi , le
navire portugais «Corti Real» , coulé par un sous-
marin dans l'Atlantique , transportait des mar-
chandises suisses pour plusieurs millions. En
effet , les cargaisons du «Maloj a» et du «Pa-
doua» avaient été transbordées sur le «Corti
Real». On signale que l'industrie horlogère sera
durement touchée, quoique les marchandises fu-
rent généralement assurées contre les risques
de guerre.

En plus des envois horlogers , il y avait d'au-
tres produits suisses sur le bateau coulé. Rappe-
lons que c'est la Confédération qui couvre les
risques de guerre. Cependant , pour certaines
firmes , il résultera des pertes importantes , sur-
tout lorsque les marchandises étaient destinées
à leur propre bureau de vente à l'étranger.

Oe l'horlogerie suisse sur un
paquebot coulé



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Produisons de l'huile. — Les anciennes cultures se retrouvent.

Deux plantes oléagineuses à cultiver.

(Correspo ndance p articulière de L 'Imp artial)

Les difficultés de se procurer de l'huile et des
matières grasses» leurJS prix d'achat presque
inabordables, obligent les pouvoirs publics à
favoriser tous les moyens de production capa-
bles de remédier à une situation qui devient
toujours plus dangereuse pour l'économie na-
tionale et l'alimentation du peuple.

Aussi l'Office fédéral de guerre vient de pren-
dre des mesures pour encourager la culture et
la prise en charge de graines oléagineuses. Une
ordonnance du dit office prescrit que les culti-
vateurs de ces graines peuvent garder seule-
ment 6 kilos par an et par personne pour couvrir
les besoins de leur ménage, tandis que les ex-
cédents doivent être livrés aux huilerias pour
le compte de la Confédération. La quantité de
6 kilos permettant d'obtenir environ 2 litres
d'huile, les cultivateurs ont ainsi la possibilité
de doubler la ration d'huile prévue par les cartes
de denrées alimentaires. L'excédent de leur pro-
duction sera payé 190 francs le quintal de pa-
vot pet 130 francs le quintal de colza. Cets prix
s'entendent pour la marchandise sèche, prise au
lieu de production. Les frais de transport jus-
qu'au centre de ramassage sont remboursée.
D'autre part, les graines qui pourront être em-
ployées comme semences donneront droit à des
suppléments de prix.

Jusqu'à présent, les huiles indigènes n'étaient
pas soumises au rationnement; actuellement, les
huiles alimentaires produites dans le pays sont
aussi rationnées. De ce fait , les producteurs ne
pourront plus en vendre directement au consom-
mateur.

Les offices centraux des blés indigènes sont
chargés des fonctions d'offices centraux pour
lejs graines oléagineuses.

Les graines seront payées immédiatement et
livrées aux huileries pour le pressurage.

D'autres détails pour la culture et la livrai-
son des plantes oléaidneuises peuvent être obte-
nus dans les offices fédéraux ef cantonaux pour
l'extension des cultures.

Par ces mesures, on veut encourager Te plu»
possible la culture des plantes oléagineuses qu'
revêt, à l'heure actuelle, une importance d'au-
tant plus considérable que l'importation est loin
de suffire â nos besoins. En 1034. on ne comptait
plus, en Suasse, que 45 agriculteurs cultivant des
plantes oléastfneu&es. En 1940, 5111 agriculteurs
cultivaient du pavot et 549 du colza. Les surfa-
ces atteignaient, en 1934, S ha. et, en 1940, 1K1

lia. Les résultats définitifs du recensement des
cultures, effectué le 18 juin de cette année, ne
sont pas encore connus, mais on évalue le nom-
bre des cultivateurs de plantes okagineuses à
25 à 30,000 et les surfaces ainsi cultivces à en-
viron 700 ha. Il y a là un résultat magnifique qui
dépasse tout ce qu 'on espérait, d'autant plus
que, malgré les prescriptions édictées en appli-
cation du plan Wahlen, les agriculteurs peuvent
choisir les cultures qui leur conviennent le
mieux. Ce développement est une nouvelle preiir
ve de l'esprit de compréhension dont l'agricul-
ture suisse a fait preuve et, en particulier, l'a-
griculture romande. En effet , le canton de Vaud,
à lui seul, a cultivé en 1941 292 ha. de graines
oléagmeuses, suivi par le canton de Fribourg,
avec 91 ha.

Sans doute cette cul ture est-elle destinée en
premier lieu à couvrir les besoins de la ferme,
de sorte que l'on ne s'attend pas à de grosses
livraisons. Mais tout sera mis en oeuvre pour
que les premiers essais soient poursuivis sur
une plus grande échelle, car nous devons nous
apprêter à faire fond peu à peu sur nos seules
ressources pour couvrir les besoins du pays en
matières grasses. Or, nous sommes encore loin
des 10 776 ha. de colza et de pavot prévus par le
plan Wahlen.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des ef-
forts ont été entrepris dans d'autres direct'ons
pour récupérer toutes les graines oléagineuses
non cultivées comme telles. Nous voulons parler
de la récupération des glands, faînes, marrons,
châtaignes, ainsi que de l'huile tabac et l'huile
de pépins de rais.'n. Les faînes, notamment don-
nent une huile excellente oui peut être utilisée
telle ouelle nour l'alimentation. Elles seront ra-
chetées à raison de 75 francs de quintal si elles
sont décortîciuées et de 45 francs si el'es ne 1e
sont oas. Quant à l'bivle de tabac, elle a fait
l'objet d'une ordonnance particul'ère. aux ter-
mes de laquelle les rd-nductpurs de tabac — on
en compte environ 4000 en Suisse — sont tenus
de laisser m^rir au moins le quart de leur nlan-
tatîon de tafec. Lorsrwe la tra îne Darvip*"*1 h
maturité, ell e donne environ -'¦O nrwjr cent d'h'ù-
!fi de bo"ie otial ité ittrH<wMe telle ouelle. On
neuf en récolter hisou'n 1000 kg.,nar ha. L'essai
tenté cette année pt rinrit on crwmte une pro-
duction d'environ 25 ^^0 litres dlut'le . permettra
de fixer , en ternos utiles le* surfaoes des cul-
tures de tabac oui devront ë+ne réservées, l'an
prochain, nour la nror*f'*ctfou de erabies.

Ainsi cette plante, dont plusieurs milieux bien

intentionés demandaient la suppression et le
remplacement par des cultures de produits, ali-
mentairets, contribuera à améliorer nos menus.
La graine de tabac sera achetée 150 francs le
quintal.

La récupération des pépins de raisin intéresse
particulièrement les régions du vignoble. Cette
récupération, qui eut pratiquée depuis quelques
année* déjà , en Italie notamment, permettra
d'après des estimations dignes de foi, de livrer à
ia consommation environ 50,000 litres d'huile
d'excellente qualité. Les pépins seront récupérés
après distillation des marcs. Ceux-ci devront
être livrés par les distillateurs à des stations
d'épépinage qui , après le traitement des marcs,
expédieront les pépins aux huileries désignées
à cet effet. Les prix qui seront fixés incessam-
ment par les autorités compétentes tiendront
compte des frais de production. Les machines
nécessaires sont actuellement en construction
et seront prêtes en temps opportun.

Il va de soi que les huiles ainsi produites coû-
teront plus cher que celles qu'on importait avant
la guerre. En effet, tandis que le kilo d'arachi-
des coûtait aux Indes 10 à 15 centimes, la quan-
tité correspondante de plantes oléagineuses in-
digènes coûtait , au paysan suisse, dix fois plus.
C'est précisément la raison pour laquelle la cul-
ture de ces plantes avait complètement disparu
de chez nous. Signalons à ce propos que l'on
peut récolter de 1200 à 1500 kg. de pavot par
ha., 100 kg. de grains donnant 35 à 40 kg. d'hui-
le. Le pavot est l'une des plus anciennes plantes
cultivées dans notre pays puisqu 'elle était déjà
connue des Lacustres.

Le rendement des cultures de colza est sen-
siblement plus élevé : un ha. permet d'obtenir
de 2000 à 3000 kg., soit le double. En revan-
che, l'huile de colza doit être raffinée , tandis
(lue l'huile de pavot peut être employée telle
quelle. Les graines sont écrasées, puis chauf-
fées à 60-70°, tandis qu'un appareil les remue
constamment. Le pressurage s'effectue à l'aide
de charges de 5 à 12 kg. En général , on emploie
des presses exerçant une pression de 200 at-
mosphères. On compte, à l'heure actuelle, en
Suisse, environ 60 huileries, dont la plupart
sont vieilles de plusieurs siècles.

Dans nos régions, les meilleurs résultats se-
ront certainement obtenus en cultivant le colza
et le pavot. Ces deux plantes se développent
très bien, pourvu qu'on les conditionne en ob-
servant les règles qui leur conviennent.

On sait que le colza particulièrement, était
cultivé chez nous, avec succès, il y a quelques
années ; sa culture fut abandonnée ensuite de
l'importation, à prix plus avantageux, des huiles
étrangères.

Le colza d'hiver est le plus connu et donne
une récolte plus abondante ; mais on obtient
aussi des récoltes satisfaisantes avec le colv-a
du printemps.

Sa graine, séchée et nettoyée, doit être livrée
sans retard aux huileries car elle s'échauffe vite
et perd rapidement de son poids.

Le rendement moyen à l'hectare , est de 25 à
30 hectolitres de graines pesant 65 kg. chacun.
Avec la prise en charge et les prix prélevés
par la Confédération, la culture du colza assure
un bon rapport.

On compte plusieurs espèces de pavots dans
la famille des cPapavéracées». La plus cultivée
pour ses graines oléagineuses, est le « pavot-
oeillette ordinaire » qui donne 15 à 20 hectoli-
tres à l'hectare avec 30 à 40 pour cent d'une
huile comestible très agréable ; dans certains
pays du centre et du nord de l'Europe, on la
préfère à l'huile d'olive.

Comme on le voit, la culture de ces deux
plantes oléagineuses assure un bon rapport à
nos paysans tout en favorisant l'économie du
pays. Les agriculteurs jurassien s et neuchâte-
lois doivent aussi faire un effort pour assurer
notre alimentation et nous savons qu'ils le fe-
ront dans la mesure du possible. Al. O.

-m-^^mm *. i i ¦¦ —^——^™«—a—¦««-»

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.45.21 RUE LÉOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVES: Fr. 60,000,000.-

Les difficultés rencontrées dans l'encais-
sement des coupons (affidavils , claering,
etc.), nécessitent maintenant plus que
ja mais les soins d' un organisme spécialisé

CONFIEZ-NOUS LA GÉRANCE DE VOS TITRES
SÉCURITÉ DISCRÉTION

v
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vous aurez ces
machines a coudre

Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.
Toules fournitures

U*aF~ Réparations de tous les systèmes ""OsS

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 3.21.44

MAISON FONDÉE EN 1885 11543

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

foin 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.

Concours de bétail en 1941
(Suite et fin)

206 taureaux de la race tachetée rouge et S
de la race tachetée noire et blanche ayant obte-
nu 83 points et plus ont été jugé s dignes de re-
cevoir un cahier fédéral de certificats d'aseïn-
dance ; 4 de la race tachetée rouge n'ont pas
obtenu le dit cahier, malgré leur résultat de
83 points , le manteau ne répondant pas aux exi-
gences de l'élevage.

Sur 210 taureaux primés avec espèces, 73
proviennent de l'élevage neuchâtelois, avec une
moyenne d; 84,33 points et 137 sont importés
des cantons voisins avec une moyenne de 85.08
points. D'autre part, 57 reproducteurs mâles fu-
rent achetés aux différents marchés-concours,
en septembre 1941.

Les vaches et génisses.
1639 femelles bovines ont été expertisées et

inscrites dans les registres généalogiques des
14 Syndicats d'élevage dî la race tachetée
rouge.

114 (123) vaches et génisses ont obtenu de 90
à 96 points (max. 100).

978 (821) vaches et génisses ont obtenu de 85
à 89 points.

547 (499) vaches et génisses ont obtenu de 80
à 84 points.

1639 (1443) vaches et génisses au total.
6 vaches et génisses ont été refusées.

On remarque une sensible augmentation des
vaches et génisses présentées cette annéj com-
parativement à 1940.

La moyenne du pointage pour les femelles ex-
pertisées est de 85,72 points (85,5 en 1940).
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COURS DE CUISINE
ET GRILLADE

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

de 20 à 22 heures, au

FOYER DU THEATRE
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

excellent
yoghourt

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

A. & W. K A U F M A N N , Marché 8-10
Téléphone 2.10.56 et 2.1057

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

Attention! Du mardi au samedi 25 octobre,
démonstration-t dans nos magasins 12746

Les nouveaux modales

Radio 1942
sont arrivés

Catalogues et démonstrations
sans engagement

CONTINENTAL-RADIO
Marché 6

(atelier de réparations)

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semeuse

En vente chez votre épicier. 1140

Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais.....
vous pouvez avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons

DHAPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

fliaps de lit molletonné
à FP. 0.95, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

Rue Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.



Etat civil du 14 octobre 1941
Naissance

Kohli , Frédy-Jean, Bis de René-
Edouard , manœuvre et de Neliy-
Yvonne née Bergère, Bernois.

impôt

chiffre d'affaire
conseils et renseignements

gratuits
Fernand Prêtre - tél. 2 24 67

L Vooiaf
Médecin-Dentiste

de retour

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

ouvrières
d'ébauches

ayant déjà pratiqué sont de
mandées par Fabrique
Marvin, rue Nuuw Urux
lii. — Se présenter de ii à
12 heures. 12738

appartement iiiï
On demande pour le 10 novem-

bre logement meublé pour deux
personnes. — Offres sous chiffre

• A. P. 12765 au bureau de l'Im-
partial. 12765

OËNDRÊ
cause de déménagement,
salon Louis XV, canapé, 2
régulateurs, armoires et
banque vitrées, machine à
coudre, tables dont une
ronde à 3 rallonges, chai-
se percée, table de nuit ,
etc. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au 1er étage.

12-83

Bernascom. sst
rie, Charrière 19. Pose de doubles
fenêtres. Le verre augmente, rem-
placez la casse. Prix modérés. Une
carte suffit. 12404

fc pièces &"
ment 3) à louer pour le 30 avril 1942,
Joli pignon très ensoleillé dans
maison d'ordre. Dépendances. —
Pour visiter s'adresser entre 18 et
20 heures, me du Temple Alle-
mand 87, au ler étage. 1276fi

flll 9lf*hâln ,ous genres de
Ull HblIClO meubles , aussi
ménages complets , paiement
comptant .— Adressez-vous rue
de 1 Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 12553
4HM39K4VSfflbCHESSBMS3S*SBUMBR9aSB
M piiG fip avec enfant ' cherchelllollayc pour de suite 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

A IflllPP pour le 30 avril prochain.H 10(101 un rez-de-chaussée de
3 chambres , alcôve éclairée , tou-
tes dépendances , jardin , petit pou-
lailler et remise. — S'adresser rue
des Prônes 6, au pignon. (Pré-
voyance). 12721

A Infini * pour fin octobre ou épo-IUUD1 que à convenir , appa r-
tement de 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieurs , cour , jar-
din. — S'adresser rue du No rd 9.
au 2me étage. 12787

A lnilPP me Numa Droz 16,IUUCI , 1)our ,0ut de suite ou
époque a convenir, ler étage de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jean Gia-
nola, assurances , rue Léopold
Robert 35, tél. 2.32.80. 1279S

flnnSffpmpnt 2 chambres, au so-
HUJJdl IGIIIUIII j eu, toutes dépen-
dances , à louer de suite ou à con-
venir. Bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32a. 12781
I l l l  111111 1 i l l l i i lll IIIIIIM^^mi^^MllHIIHI

Phamlmn Monsieur chercheUIIttl MUl B. chambre indépen-
dante , bien meublée , bien chauf-
fée, située aux alentours de la Place
du Marché. — Faire offres sous
chiffre R. N. 12772 au bureau de
l'Impartial. 12772

PhamhfrP •* 'ouer grande cham-UllalllUI C. brenonmeublée .éven-
tuellement , comme garde-meu-
bles. — S'adresser rue Jaquet
Droz 41, au 4me étage. 12794

A uonrina !r^s beau pardessusIBIIUI O homme, drap noir.taille
moyenne. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 12750

Fnnnnû 'j ' i  brûlant tous combus-rUUI IIBrill tibies, en bon état, à
vend re. — S'adressera Mme Meier,
rue du Progrès 19. 12684

Chambre à coucher ZZe™îen beau noyer, est ù vendre, lits
jumeaux , grande armoire 3 portes,
coiffeuse 3 glaces, table de nuit ,
ainsi qu 'une petite table de salon ,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12702

U npncnnnp qui a été vue sa"[ICI aUHIIC niedi soir prenant
un parapluie dans le hall de la
Gare est priée de le rapporter au
bureau de « L'Impartial », sinon
plainte sera déposée. 12715

Ppnrlll "ne barrette en or. ( Sou-
rcl UU venir) — La rapporter
contre récompense chez Mme
Schwaar, nie des Tourelles 19.

12789

Echangé
dimanche soir , au bufiet de la
gare de Neuchâtel , manteau de
gabardine gria-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 ie buffet ,
tél. 5 10 59. 12720

A vendre de suite

Salon
de coiffure

mlxle 12801
bien situé. — Offres sous
chiffre L. D. 12801 au
bureau de L'Impartial.

On cherche bon

Coiffeur (se)
pour dames du il oclobie au
ai novembre. Se présenler au
salon André JŒHIN , Léopold-
Robert il. Tél. 2.29.28. I2793

Brio amplificateur
récent, a vendre, s'adaptant à
tous courants, ayant peu servi et
cédé au >/< de sa valeur d'achat ,
occasion intéressante. —¦ S'adres-
ser dès 18 h., rue Jacob Brandt 6,
au ler étage, à gauche. 12790

Potager a bois ffs
trous, sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser me Léo-
pold Robert 126, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12790

Biaiin droit, éventuellement
l lullU à queue , bonne occa-
sion, serait acheté au comptant.
— Offres sous chiffro R. B. 1873
poste restante. 12769

Je suis aclÉur
de montres et mouvements
avec et sans cadrans de 5 V4"
à 10 Vï" cylindre et ancre
Paiement comptant. - F;UM
utiles sous chiffre N. U.
11746, au bureau de L'I m
partial. 11746

Coiffeurs , ilnn!!S
A enlever de suite un agence-

ment de salon pour Messieurs.
Occasion unique. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage.

12785

Mini de ., L'impartial "
sasr IV b 325

A louer
1er Mars IS

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 Riat , rue Léopold
Robert 62. 12198

fil
Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

ô£a fno*4ue
DU BEL IMPRIME SUISSb

TYPO - HÉLIO
en loue genres

Imprimerie Courïoisler
j ournal L' impartial S.A.

Tél. 213 95
La Ohaux-de-Fonds

Fiancés
Occasion exceptionnelle
et à prix dérisoire d'un
couvert assorti 113 pièces
argenté 90 gr. de 1ère
qualité. — S'adresser J.
Bruggmann - Kirch-
rain, Thalwil, canton
Zurich. SA 16013 Z 12735

COOPERATIVES
REUNIES

PilSiell
pour encavage

Attention I Atten tion !
Désireuses de lutter contre le renchérisse-
ment dont sont frappés les coupéraleurs,
l'Union suisse des Coopératives de consom-
maiion (U. S C.) el les Coopératives Kéutnes
accordent des subventions spéciales en
faveur d'une aciion pour leurs sociétaires.

C'est pour cette raison que nous sommes en mesure
d'offrir ies pommes ee terre pour encavage

Biaotli t. pans a Fr. 19.- toi ta
Jaunes dy oays a fi. 20.- les I ta

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits el légumes

Les pommes de terre que nous fournirons proviennent
toules, c mme d 'h abitude , des terrains les plus favo-
rables des Canlons de Vaud el de Fribourg. Nous
avons eu la bonne chance de nous couvrir en mar-
chandise des meilleures qualités et en quantités suf-
flsanles pour tous nos sociétaires. Il sei a néanmoins
utile de passer les commandes aussi vite que possible,
car il esl exact que les bonnes vatiélés deviennent de
plus en plus rares.
Très prochainement , nous seront sans doute en me-
sure d'offrir la variété inférieure • Ackersegen » à un
prix plus réduit , soit à

Pr. 18.- IR 1 kilos
marchandise prise dans nos magasins de fruits et
légumes. Nous renseignerons encore à ce sujet.
Pour bénéficier des prix ci-dessus, nos coopérateurs
devront présenter leur carnet d 'achats qui nous ser-
vira de con'rôle. En outre, la rétrocession de Fr. 2.—
par 100 kilos sera consenlie aux personnes qui nous
onl passé précédemment leurs commandes de pommes
de terre pour encavage. 12786

Dans centre horloger important,

Hotei-Restauran!
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. - Faire offres sous chiffre P. 3228
N., i Publicitas, Neuchâtel. P 3228 N 12406

1 La blanchisserie Grâff i
avise la population qu'elle conti- ÏÏÊ

I nue son activité comme par le H
passé et se recommande toujours H
à son honorable clientèle.

H Blanchisserie Grâff M
12782 Rue des Hêtres 10.

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

i DE BONNES LUNETTEs i
I MÉNAGENT VOS YEUX I

Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

Ca Chaux-de-fonds. .
Exécution da toutes les ordonnances da

MM. lw oacullsto« 13223

Les abonnements de ̂ *a_ §

RadîO 
^

f ^Z ^
0" 

plus avantageux £
^^^ 

que 
jamais 

f I S
S T E I N E R  SA B E R N E  _J M

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i^

rForce et santé ^
par la culture physique

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

M"- S- GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

1 Studio : Serre 68 TéL 2.11.57 i

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

vos bijoux et vôtre
argenterie démodés!
Vieux et démodés, ces objets ne font plus
plaisir i personne. Fouillez donc dans vos
tiroirs, dans votre buffet , débarrassez-vous
de ces „raretés" d'autrefois en argent, or
•t platine et confiez-les à votre orfèvre.
Aujourd 'hui, il vous en offrira un bon prix
ou en créera à votre intention , pour Noël,
de nouveaux objets aux belles formes mo-
dernes et d'une valeur durable. |y_*#V <l
L'occasion d'utiliser ces vieux MtaBguilj
objets-et plus particulièrement uim^4jnâ
la vieille argenterie — est aujour- rj ffitT-^l ft
d'hui plus propice que jamais. $Kyr 3&ff

Section neuchâteloise
des bijoutiers-orf èvres

S A 3077 X 12472

I chars â ridelles]
I Chars à pont
S Rouet de rechange |

I Au Berceau d'Or i
Ronde 11

Sinxi i o v ei  imorlmerie Uour v oisier

Repose en paix, chère épouse at maman.
Tes souffrances sont paiteel.

Monsieur Eugène Jeanbourquln et ses enfants Simone,
B ! Willy et Rémy ;

Madame veuve Laure Chapatte-Willemln et ses
enfants. Le Noirmont, Peu-Claude, Les Breuleux ; jMonsieur Eugène Jeanbourquin et ses enfants, Le
Boëchet;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde i
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils iviennent d'éprouver en la personne de

Madame

I Germaine JEANBOORAUlll I
| née CHAPATTE

leur chère épouse, mère, fille, belle fille, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et nièce, que Dieu a reprise à Lui,

nS aujourd'hui , dans sa 46me année, après une très longue
] et douloureuse maladie chrétiennement supportée,

munie des Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1941.

B Priez pour elle I
La* familles affligée». H

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi
¦ j 17 courant, à 13 h. 15. ¦
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Frit* Courvoisier 21. 12795
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Itatti luttai
I a lils im» I
I Fr. 945.- I
I comprenant 3 beaux fl ,
fl lil s moderne en hêtre I
I poli avec sommier et fl
I matelas bon crin ani- fl
fl mal , 1 gt ande armoire fl
l i  séparation , 4 coin- 1
¦ mode-coi fieuse, 1 ta- fl
fl ble de nuit , le tout I
| fr. 945.-

; I 1 autre belle chambre fl
1 en noyer mat se com- I1 fl posant d'un grand lit g¦ de 130 de large avec g
I i giand matelas crin fl
fl ainmal , t armoire à fl
I glace à 2 portes avec I
fl penderie , tablard el ti- 1
I roirs, i coiffeuse 3 gla- g
1 ces, * table de nuit , le ¦
1 (oui Fr.850.-. 1 salle I
S a manger moderne fl
¦ complète ;ivec 6 chai- fl
I sesFr.465.-. I grand 1
¦ combiné, couche mo I
fl derne avec fau teuils I
« assortis. Lits jutn wnix 1
I avecraatelasFr.420- fl
¦ divan moquette Fr |
1 70.-. — S'adresser S1:
1 M.A.Leitenberg I
| Grenier 14,TéF. ¦
| 2.30.47. 12784 I



A rExférittiir
Un écroulement à Tours : trois ouvriers tués

TOURS, 15. — Alors que des ouvriers procé-
daient à des travaux de déblaiement à la suite
des bombardements qui ont eu lieu pendant la
campagne de France, le plafond d'un cinéma
s'est écroulé à Tours et 3 d'entre eux ont été
tués. 

L agitation en France
Découverte d'une organisation communiste
PARIS. 15. — La p olice a découvert une vas-

te organisation transmettant des mots d'ordre
communistes et servant d 'état-maj or d'une vaste
organisation communiste dont le siège était à
Chaville, p rès de Paris. Vingt-quatre p ersonnes
lurent arrêtées. Cette organisation s'occupait
aussi du ravitaillement de communistes recher-
chés et entretenait des centres de ravitaillement
et d' accueil p our communistes.

UNE EXECUTION A PARIS
PARIS, 15. — Havas-Ofi. — Jean Sinquin, de

Paris , condamné à mort le 10 octobre p our dé-
tention d'exp losif s , a été f usillé mardi , communi-
quent les autorités militaires allemandes.

Ijag> Arrestation de trafiquants
PARIS, 15. — La police a arrêté 44 trafiquants

de ravitaillement , spécialistes du marché noir , au
cours de la semaine dernière. 70 condamnations
ont été prononcées cette semaine pour délits de
ravitaillement.

Vol d'explosifs à Paris
PARIS, 15. — Quatre j eunes gens ont atta-

qué revolver au p oing un dép ô t d' exp losif s à
Chantilly , p rès de Paris. Ils y dérobèrent 50 ki-
los de dy namite et réussirent à p rendre la f uite.
UN DELAI POUR LA REMISE DES ARMES

PARIS, 15. — Les autorités françaises de
Paris rappellent à la population que les armes
de chasse ainsi que les pièces utilisables d'ar-
mes et les armes détériorées doivent être éga-
lement déposées. Cette remise pourra se faire
sans risque de sanction j usqu'au 25 octobre.
Toute personne qui ne profitera pas de cette
dernière occasion risque d'être frappée des
peines les plus sévères.

En France
MORT D'UN DES FILS DE PEGUY

VICHY, 15. — S. P. — On annonce d'Aix-en-
Provence la mort survenue , après une courte
maladie, d'un des fils de Pégruy.

Pierre Péguy, âgé de 38 ans, s'était consacré
à l'enseignement; mais en dehors du métier , il
s'était fait, en mémoire de son père, l'éditeur
diligent de ses oeuvres, s'efforçant , sous toutes
les formes, de le faire pénétrer touj ours plus
avant dans l'intelligence et la sensibilité fran-
çaises. 

La guerre aéro navale
Après la grosse attaque sur Nuremberg et

la Rhénanie

LONDRES, 15. — L'expert aéronauti que du
« Times » constate que l'attaque de la R. A. F.
effectuée dans la nuit de dimanch e à lundi , fut
l'une des plus violentes et des plus efficaces de-
puis le début de la guerre. Les opérations ont
été effectuées par 300 appareils environ , parmi
lesquels les types les plus récents, de sorte que
les avions furent à mêm e de j eter des quantités
considérables de bombes sur le Reich. A part
les attaques sur Nuremberg et Brème, d'autres
raids ont été effectués sur la Ruhr et la Rhé-
nanie, où une vingtaine de localités furen t bom-
bardées. Les Allemands reconnaissent eux-mê-
mes que l'attaque fut de grande envergure. Les
rapports des pilotes ont précisé que Nurember g
et Brème furent les villes les plus mises à mal.
Au-dessus de la Bavière , les pilotes ont cons-
taté que le temps était excellent et que la visi-
bilité était parfaite. Nurember g est un centre in-
dustriel très important. C'est en effe t là que se
trouvent les usines d'avions Siemens-Schuckert,
ainsi que d'autres entreprises travaillant pour
les armements. Certaines d'entre elles ont été
atteintes en plein.

Collision en mer
UN VAPEUR DANOIS COULE

STOCKHOLM, 15. — T. T. — Le vapeur
danois «Bonita» et le vapeur suédois «Boj an»
sont entrés en collision mardi matin de bonne
heure près de la côte de la province de Schonen.
Le vapeur danois coula en moins d'une minute
et 4 hommes seulement , dont le capitaine, sur
un équipage de 25 hommes, furent sauvés et
conduits à Trelleborg.
Attaque d'un convoi britannique

PORTO , 15. — Ofi . — On apprend qu'un
convoi de navires allant de Gibraltar vers l'An-
gleterre a été attaqué dans l'Atlantique. L'un
des navires au moins a été coulé. Plusieurs per-
sonnes de nationalité britanni que ont péri.
Le ravitaillement italien, obj ectif de la R. A. F.

Trois cargos coulés
en Méditerranée

LONDRES, 15. — Reuter. — L'amirauté com-
munique : Mardi matin , trois vaisseaux-ravi-
tailleurs ont été attaqués avec succès par des
sous-marins de la flotte de la Méditerranée . Un

- vapeur de tonnage moyen et un vaisseau à mo-
teur , j augeant 3,000 tonnes, ont été coulés. Le
troisième bateau d'environ 4,000 tonnes, a été
atteint de plusieurs torpilles et la dernière fois
qu'on le vit il était en train de couler.

les renforts russes monlsnt m ligne à Wlasma
Berlin annonce 500.000 prisonniers

En suisse: Le rationnement pour le mois de novembre

La campagne de Russie
500.000 prisonniers à Wiasma

BERLIN, 15. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Les forces ennemies encerclées dans le sec-
teur de Wiasma sont maintenant définitivement
hors de combat. La dissolution de l'adversaire
continue aussi sans répit dans les poches de
Briansk. Le nombre des prisonniers capturés
dans cette gigantesque double bataille dépasse
maintenant 500,000 hommes et ne cesse de s'ac-
croître. Le nombre total des prisonniers faits
depuis le début de la campagne de Russie dé-
passe largement déj à maintenant le chiffre de
trois millions.

Des colonnes d ouvriers
russes montent en ligne

BERLIN, 15. — DNB. — Dans tous les sec-
teurs du front entre le lac Ilmen et la mer d'A-
zov, les Soviets ont lancé contre les troupes al-
lemandes toutes les réserves encore disponi-
bles. Les soldats allemands se sont heurtés, en
de nombreux endroits du front , à des colonnes
d'ouvriers, gardes d'usines et troupes de gar-
nison mal instruites, amenées sur les secteurs
en toute hâte. Des formations , fortement mêlées
et constituées des restes d'unités d'infanterie,
d'artillerie et de blindés anéantis, ont été bat-
tues ou défaites à nouveau par les forces du
Reich.

Le ciel de Wiasma est une
arène énorme

où se déroulent des combats acharnés
MOSCOU, 15. — Reuter. — Le corresp ondant

de la "Pravda * écrit que l'off ensive allemande
sur le f ront de Viasma devant Moscou se ra-
lentit au f ur et à mesure que s'accroît la résis*
tance de l'armée soviétique. Les Allemands
transf èrent des chars et de l'inf anterie motori-
sée d'un secteur à un autre.

Sur un secteur, les Allemands qui avaient
commencé une manoeuvre débordante, ap rès
avoir rencontré une f orce de chars p uissante, se
mirent à masser de grandes f orces de tanks et
d'avions.

Le ciel autour de Viasma devint une arène
énorme et les combats devinrent de plus en p lus
acharnés de j our et de nuit . Les avions allemands
attaquent les grandes routes, les gares, les
trains et les colonnes.

Des combats à 100 km. de Moscou
Londres annonce: La ligne n'a

pas été rompue
LONDRES, 15. — Reuter. — Les dernières

nouvelles du front oriental ne donnent aucune
confirmation d'un ralentissement dans la vi-
gueur de l'offensive allemande, ralentissement
qui semblait indiqué hier. Au contraire , le haut-
commandement allemand j ette tout son poids
dans le secteur central et la bataille fait rage
aussi violemment que j amais dans une région
étendue à l'ouest de Moscou , de Rj iev à Orel.
Les Russes durent évacuer Wiasma et une co-
lonne allemande aurait atteint un point situé
presque à mi-chemin entre Wiasma et Moscou,
à Maj aisk , mais elle en fut rapidement chassée.
Tout ce que nous possédons est un tableau con-
fus de combats acharnés, les Russes cédant len-
tement sous le poids de l'attaque, mais infligeant
des pertes incalculables pour chaque pied de
terrain perdu. S'il y eut une légère recrudes-
cence de l'offensive allemande , il y eut une ré-
ponse égale de la résistance russe. La ligne n'a

été brisée nulle part et il n'y a eu nulle part d'af-
faiblissement quelconque du moral , ni aucune
hésitation à faire les sacrifices exigés par la né-
cessité désespérée de l'heure.

UNE NOUVELLE MENACE POUR
LA CAPITALE

MOSCOU, 15. — U. P. — Dans les milieux
militaires de la capitale , on reconnaît que la
bataille de Moscou est manif estement entrée
dans une phase décisive. On attache à Moscou
comme ailleurs une grande imp ortance à l 'éva-
cuation de Viasma, ville de 40,000 habitants , si-
tuée sur une route militaire et sur une ligne de
chemin de f er  qui se dirigent vers la cap itale.

Deux armées allemandes qui du nord (TOrel
et de Briansk se dirigent vers Moscou et qui
cherchent à op érer leur j onction, f ont p eser une
nouvelle menace sur la capitale. On est grave à
Moscou, mais plus que j amais résolu à déf endre
op iniâtrement la ville.

La réserve de M. Churchill
DEBAT SUR LA RUSSIE AUX COMMUNES

LONDRES, 15. — Reuter. — Aux Communes,
M. Churchill a refusé de faire une déclaration
concernant la situation de guerre sur le front
oriental. Lorsqu 'il fut interrogé par le travail -
liste Shinwell , M. Churchill a dit seulement :

« I l f aut évidemment laisser ceci au haut com-
mandement russe, qui conduit sa grande batail-
le. J e n'aurais pas la présomption d 'aj outer quoi
que ce soit à ses communiqués dans les conj onc-
tures actuelles. »

Il n'y a pas de corps expéditionnaire
britannique à Arkhangelsk

United Press. — On apprend que quelques
centaines de soldats britanniques accompagnant
du matériel de guerre sont arrivés à Arkhan-
gelsk. Ce fait serait à l'origine des bruits qui se
répandirent en Scandinavie au suj et d'un corps
expéditionnaire britanni que.

Evacuation des Britanniques
du Japon

SINGAPOUR, 15. — Reuter. — Le paquebot
britannique «Anhui» employé pour évacuer les
suj ets britanni ques du Japon , est arrivé à Sin-
gapour mardi avec plus de cent voyageurs y
compris M. Latham, ministre d'Australie au
Japon qui se rend en Australie pour consulter
son gouvernement. En raison du manque de fa-
cilités de logement à Singapour , un grand nom-
bre d'évacués resteront à bord de l' «Anhui»
dans le port de Singapour j usqu'à ce qu 'ils soient
emmenés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

LES TROUPES ANGLO-RUSSES
SE RETIRENT DE LA CAPITALE IRANIENNE

TEHERAN, 15. — Reuter. — Les troupes bri-
tanniques et soviétiques se retirent de la capi-
tale iranienne, car il n'y a eu aucun désordre.
Les troupes prendront probablement des posi-
tions sur une ligne arrêtée dans les conditions
originelles de l'armistice acceptées par le gou-
vernement iranien.

Jugés incapables au cours des dernières ma-
noeuvres des officiers américains sont relevés

de leurs commandements
WASHINGTON, 15. — Reuter. De nombreux

off iciers allant du grade de sous-lieutenants à
celui de major-généra l ont été relevés de leurs
commandements p our incap acité lors des ma-
noeuvres qui eurent lieu récemment en Louisia-
ne. Il s'agit surtout d 'off iciers de la garde natio-
nale et de la réserve. Le nombre des off iciers
ainsi f rapp és est comp arable à celui qui f u t  en-
registré dans le corps exp éditionnaire américain
dans la dernière guerre.

En Suisse
PLUS DE COURRIER A DESTINATION DE

LA GRE CE
BERNE, 15. — La Direction générale des P.

T. T. communique au sujet des communications
postales avec l'étranger : L'expédition du cour-
rier postal pour la Grèce est de nouveau com-
plètement suspendue. Par conséquent , les cor-
respondances-avion surtaxées à destination de
ce pays ne peuvent plus être transmises par la
ligne aéropostale Rome-Athènes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Nouvelles de dernière l*eure
La tension en Afghanistan

Nouvelle démarche anglo-
russe jà Caboul

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 15. — D'ap rès des inf ormations

dignes de f o i, l'Angleterre et ia Russie ont de-
mandé au gouvernement af g han d'exp ulser tous
les citoy ens allemands et italiens en mission di-
p lomatique off icielle à Caboul.

Le nombre des Allemands et des Italiens qui
seraient f rapp és p ar cette mesure ne dép asse-
rait p as  de beaucoup une centaine. On s'attend
â Londres â ce que les aff aires soient réglées
â l'amiable.
SIGNATURE D'UN ACCORD ECONOMIQUE

HISPANO-SUISSE
MADRID, 15. — Ag. — Les négociations éco-

nomiques hispano-suisses menées dep uis quel-
ques semaines ont abouti mardi à la signature
d'un accord au ministère des af f a ires  étrangè -
res. M. Serrano Suner. ministre des aff aires
étrangères, a signé p our l 'Esp agne et M. Paul
Kelier, chef de la délégation suisse, po ur la
Suisse.

En Birmanie
Des ministres arrêtés

à Rangoon
RANGOON, 15. — Reuter. — M. Uba Pe. an-

cien ministre de l'intérieur dans le cabinet bir-
man, M. Uba Win , ancien membre à Rangoon
et des membres importants de la chambre des
représentants ont été arrêtés à Rangoon mer-
credi en vertu de la loi de défense de la Birma-
nie. M. Uba Pe fut représentant de la Birmanie
à la conférence de la table ronde qui eut lieu à
Londres en novembre 1932.

Après la capture d'un bateau norvégien
L'EQUIPAGE SERA DETENU AUX

ETATS-UNIS
BOSTON, 15. — Reuter. — L'équipage de

vingt hommes et une femme, tous Norvégiens,
du bateau-ravitailleur norvégien « Busko » ré-
cemment saisi au large du Groenland par un
vaisseau garde-côte de la marine des Etats-
Unis, sont en détention préventive aux Etats-
Unis. Après leur arrivée ils comparurent de-
vant le Conseil d'enquête du service d'immigra-

tion et furent accusés d'être entrés aux Etats-
Unis sans ies documents requis. La peine habi -
tuelle pour un tel délit est la déportation , mais
comme cela serait probablement ImpossiWe,
l'équipage sera détenu pour une période indéfi-
nie. 

Le pape intervient pour
l'Europe affamée

Par l'entremise de M. Myron Taylor
(Téléphone particulier d'United Press)

CITE-DU-VATICAN, 15. — Ainsi qu 'on l' ap-
prend au Vatican , de source digne de foi , et ha-
bituellement bien informée , le pape a exprimé le
désir au cours de ses récentes conversation s
avec M. Myron Taylor que les Etats-Unis pren-
nent une part active à la solution du problème
du ravitail lement européen.

Le pape aurait attiré l'attention du délégué de
M. Roosevelt sur le fait que les Etats-Unis pour-
raient limiter leur assistance aux pays qui souf-
frent vraiment de la famine et veiller que les
livraisons en vivres ne soient pas absorbées
par la machine de guerre des puissances de l'Axe.
Il aurait cité la France occupée, la Hollande et
la Belgique comme régions de l'Europe où les
Etats-Unis pourraient entreprendre une oeuvre
d'assistance contrôlée.

Berlin annonce
les Russes ont

perdu a millions d hommes
en tués, blessés et prisonniers

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 15. — Le haut commandement an-

nonce que pendant les 150 j ours de la campagne
de Russie, les troupes allemandes firent près de
3 millions de prisonniers et le porte-parole mili-
taire évalue le total des pertes soviétiques à 300
divisions, soit 6 millions à peu près de prison-
niers, morts et blessés.

A Wiasma, les Allemands auraient déj à fait
plus de un demi million de prisonniers . On pré-
voit que lorsque la plus grande bataille d'encer -
clement de l'histoire sera terminée, le nombre
des prisonniers sera encore plus grand que Iors
de la bataille de Kiev où il furent pourtant de
650,000. On compare ces chiffres à ceux de la
grande guerre, pendant laquelle l'armée alle-
mande fit en tout 2 millions 520 mille prisonniers
pendant 4 ans.

L'armée russe est détruite
dit la presse allemande

BERLIN, 15. — DNB. — La presse considé-
rant l'ênormité des chiff res de p risonniers rus-
ses f aits p ar les troup es allemandes, y voit la
p reuve de l'eff ondrement de la déf ense soviéti-
que.

Le «Vôlkischer Beobachter-» écrit : Aucune ar-
mée et même celle des Soviets qui disp ose d'un
réservoir humain pour ainsi dire inépuisable ,
n'est à même de supp orter de telles p ertes. Ou-
tre les trois millions de p risonniers, il y a le
nombre des tués et des blessés dont le chif f r e
n'est p as à dédaigner , p uisque déj à dans les
p remières p hases de la camp agne de Russie, il
dép assait celui des p risonniers. Il laut encore
compter les énormes p ertes de matériel subies
oar les armées soviétiques .matériel extra mo-
derne et comp renant des engins d'une p uissance
de combat considérable. L 'étendue du butin s'ac-
croît d'heure en heure. Quand les batailles d'en-
cerclement auront p ermis le nettoy age comp let
des régions où la guerre a sévi avec rage, on
verra que ces chif f res sont encore nettement dé-
p assés. Tout cela, en somme, indique que l'armée
russe, la plus grande machine de guerre de tous
les temp s , est détruite.

La situation devant Moscou
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BERLIN , 15. — D'après les dépêches alle-
mandes , l'intensité de la bataille de Moscou n'a
pas diminuée , les Russes ayant fait avancer leurs
réserves. Le front s'étend en demi-cercle autour
de la capitale. Il entoure au nord la région de
Kalinin et au sud de Toula , mais les autorités al-
lemandes continuent à garder le secret des po-
sitions exactes, occupées par leurs troupes. Les
Allemands ont continué à percer la résistance
russe dans la poche de Viasma, mais à Briansk
on continue à se battre.

AMNISTIE AU PANAMA
PANAMA, 15. — Havas-Ofi. — Tous les chefs

politiques du Panama à l'exception des socia-
listes ont décidé d'accorder l'amnistie totale à
tous les citoyens accusés de délits politiques à
la suite des élections présidentielles de 1940.

Le duc de Gloucester à Gibraltar
GIBRALTAR, 15. — Reuter. — Le duc de

Gloucester est arrivé à Gibraltar venant d'An-
gleterre par la voie des airs.


