
Documents de guerre
Comment, au début de 1940. les Français et Anglais, alors

encore alliés, envisageaient la destruction des puits
de pétrole de Bakou et de Batoum.

Un sommet du Caucase : le Gistola, qui avec ses
4860 m. dépasse les plus hautes cimes européennes.

Ascona, le 16 octobre 1941.
En temp s de p aix, la tâche des états-majors

est d'envisager toutes les éventualités pour le
j our où la guerre vient à éclater et à s'assurer
toutes les p ossibilités pou r vaincre l'adversaire.
C'est à ce travail qiion s'est consacré , dans
tous les pays , depuis 1935 surtout, lorsqu 'il f al-
lut se convaincre que le f ossé se creusait entre
l'Allemagne nationale-socialiste et le monde oc-
cidental et aue les armements massif s p renaient
une ampleu r dont l'aboutissement ne p ouvait
être que la catastrop he actuelle. A Paris, â
Londres, des p lans étaient f orgés pour le j our
f atal ; à Berlin, on ne chômait p as. mais, à la
diff érence des alliés de l'ouest , le gouvernement
du chancelier Hitler ne f aisait p as que d'élabo -
rer des plans stratégiques , il mettait aussi l'ar-
mée en état des les exécuter. Ce ne sont p as
les idées qui ont manqué aux Franco-Anglais,
ce sont les outils.

Aujourd 'hhiil , où les armées du Reich sa-
vancent vers le Caucase dans l 'intention de se
rendre maîtresses des f ormidables gisements
p êtrolif ères russes , il est intéressant de cons-
tater qu'au début de 1940, alors que la Russie
p araissait incliner du côté de l'Allemagne, les
FAats-Majors f rançais et anglais étaient décidés
A détruire les bassins pétroliers caucasiens. De
même que dans sa lutte contre la Grande-Bre-
tagn e, le Reich s'ef f orce  à isoler Vile , de même,
an début de la guerre, les alliés cherchaient à
encercler l'Allemagne et à la p river des matiè-
res premières nécessaires au f onctionnement de
sa machine de guerre. Il s'agissait surtout de
deux produ its d 'imp ortance vitale : le f er  et le
p étrole. Le f er, c'est-à-dire coupe r le ravitaille-
ment venant du nord , le p étrole, c'est-à-dire les
p uits de Roumanie et de Russie. C'était la guer-
re du f er  et du p étrole, qui continue à se dïsnu-
ter aujourd'hui dans le cadre d'une constella-
tion de f orces tout à f ait dif f érente aue celle
existant en 1939.

Le secret des archives militaires des belligé-
rants ne sera p as livr é avant la f in des hosti-

lités ; nous possédons toutef ois , dès maintenant,
quelques documents f ort  intéressants qui per-
mettent de connaître dans son ensemble le p lan
d'action de Londres et de Paris. Ce tableau est
nécessairement incomplet ; U n'en est pas
moins d'une grande actualité en raison des opé-
rations à l'est et dans le Proche-Orient.

Les indications suivantes sont tirées des dos-
siers secrets de l'Etat-Major f rançais tombés
entre les mains des Allemands t a  la suite de
ta trouvaille f a i te  dans quelques wagons de
marchandises à la gare de la p etite ville f ran-
çaise de La Charité et à d'autre endroits y et
que le ministère allemand des af f a i r e s  étrangè-
res a publiés récemment dans le but de f aire
retomber sur les alliés d'hier la respo nsabilité
de la guerre.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

L'exposition Charles L'EpIattenier
La vie artistique chaux-de-fonnière

«t La Roche de l'Echo », toile exposée dans l'atelier du peintre en l'Hôtel des Postes

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Il y a quinze j ours que s'est ouverte , au bâ-

timent de l'Hôtel des Postes de La Cbaux-de-
Fonds, l'exposition du peintre neuchâtelois
Charles L'EpIattenier et de sa fille . Madame
Judith Schmied-L'Eplattenier, pastelliste. Mani-

festation d'art importante s'il en es,t et qui
constitue certainement un des événements de la
saison.

En effet , l'apparition de ces cinquante oeuvres
nouvelles , peintures et dessins, au milieu de
quelques toiles des années précédentes ne sau-
rait passer inaperçue. Non seulement il y a là
l'affirmation d'une admirable vitalité, sensible
et vigoureuse, mais aussi un renouvellement
dont public et chroniqueu r éprouveront la plus
grande joie...

Parcourons si vous le voulez bien quelques,-
unes des salles où nous rencontron s l'artiste
dont la foi en son art reste touj ours communi-
cative, et dont l'oeil vif pétille sous le sourcil
brun. La peinture de Charles L'EpIattenier con-
tinue à porter la marque de son tempérament
vigoureux. Elle est toujours à la fois d'un archi-
tecte, d'un sculpteur et d'un modeleur de pay-
sages... Elle est aussi de ce coureur de monta-
gnes qui depuis quarante ans parcourt nos com-
bes, escalade les rochers, et connaît par le menu
les sites les plus romantiques et les plus sau-
vages, les échappées les plus belles et les plus
extraordinaires . Comme on l'a dit. ses toiles res-
pir ent la santé montagnarde. Elles expriment
avec le réalisme sûr de la technique et l'habile-
¦té extraordinaire de la mise en page, l'âoreté du
sol et le bleuté de son atmosphère particulière.

(Voir la mite en 2me f euille) ¦ P B .

«Ef la lumière fuf »»««
Il avait été question, voici quelques années,

de portes de garage qui s'ouvraient d'elles-mê-
mes au commandement , c'est-à-dire lorsque
l'automobile faisait entendre un coup de clack-
son donnant une certaine note. Bien des gens
avaient déclaré , à Tome éi cette nouvell e ,
qu 'ils attendaient de voir pour croire. Or, à la
dernière foire de Leipzig, les visiteurs ont pu
voir mieux encore: des commutateurs acousti-
ques. Il suffit de se tourner vers l'appareil et
de dire « lumière » pour que la ou les lampes
s'allument instantanément. Un commandement
inverse... et la lumière s'éteint. Autrement dit ,
un certain son dans le premier cas, le timbre
de la voix dans le second , suffisent pour dé-
clencher certaines fonctions mécaniques. Si cet-
te invention n'a pas, pour le moment du ( moins,
une portée prati que considérable , elle n 'en ou-
vre pas moins d'intéressantes perspectives. Un
j our... qui sait... la maîtresse de maison n'aura
peut-être qu 'un mot à dire pour qu'une porte
s'ouvre, qu 'un wagonnet chargé de' victuailles
apparaisse, s'arrête automatiquement une ving-
taine de secondes auprès d'un convive et passe
plus loin... Mais gageons qu 'il se passera du
temps avant que cette merveille soit à portée
de toutes les bourses !

Secrets et bizarreries du monde

— Les grains de blé découverts dans la région
de Jemdet Nast en Mésopotamie ont, selon l'es-
timation des archéologues , l'âge respectable de
5500 ans.

— Les horticulteurs de Californie cultivent
actuellement une espèce de melon de Perse qui
atteint un poids de six à sept livres et possè-
de une saveur incomparable.

Vers la Crimée;

Dans le nord de la Russie le sol a commencé à
geler et les tanks et les camions avancent mainte-
nant plus facilement. Mais dans le sud la pluie
continue à tomber détrempant les routes et causant
aux armées des difficultés sans nombre. — Voici
une cuisine embourbée j usqu 'au cou dans une fon-
drière et qui va traverser difficilement le marigot...

Il y a bien de quoi ronchonner un peu — et mê-
me passablement — ces temps-ci...

Mais faut-il pour autant attiser le mécontente-
ment, créer par plaisir la discorde , et ieter com-
me on dit la maison par les fenêtres ?

L'impôt sur le chiffr e d'affaires fut une erreur.
Et je persiste à croire que le Conseil fédéral serait
Lien inspiré ci le retirant de la circulation pour ' e
remplacer par une autre forme de fiscalité , moins
compliquéie et plus équitable. Quant au refus de la
Confédération de prendre à sa charge les 5 ou 6
millions d'augmentation du prix du lait , la mesure
s'explique et se justifie. En assumant ces 'rais,
l'Etat faisait en somme un cadeau aux riches qui
peuvent payer les 2 cts. Or il est beaucoup plus
normal d'organiser une action de secours en faveur
de ceux qui souffrent réellement et des familles
nombreuses.

Il sera évidemment toujours plus facile de se
lancer dans la démagogie et d'exploiter à fond les
gaffes de Berne que de dire au peuple : « C'est
entendu , mon vieux, ta mauvaise humeur n'est que
trop justifiée et les temps sont durs. Il faut que
dans la lutte contre la vie chère l'Administration
travaille sur d'autres bases et avec d'autres prin-
cipes, et surtout par des voies et moyens moins bu-
reaucratiques. Mais attention ! Garde ton sang-
froid et conserve tes nerfs solides ! Ce n'est pas le
moment, Bidagneul, de faire des bêtises ou de
t 'emballer en croyant que ceux qui exploitent un
mouvement d'humeur vont subitement l'apporter le
Pérou ! Au surplus cuand on te dit que tu es le
peuple incompri s par excellence, le plus malheu-
reux et le plus exploité de la terre, le crois-tu vrai-
ment ? Reparde les annonces et les pages de pu-
blicité des journaux ; constate la façon dont la
Suisse est encore approvisionnée ; observe et com-
pare. Et dis-moi ce qu'il y a de semblable avec
les pays occupés où l'on meurt de faim. Avec les
nations belligérantes où les bombardements pieu-
vent , où la mort rôde et où les destructions sévis-
sent. Avec les villes où l'on fusille les otages. Avec
les régions où il n'y a plus ni une couverture de
laine ni un seau de charbon 1... Lutte contre la vie
chère ? Tout le monde est d'accord. Mais campa-
gne systématique d'agitation ? Non 1 Cest trop
dangereux dans les temps actuels et au bout du
compte, qu 'est-ce que ca te rapporte ? »

Evidemment de prochaines votations ou élections
sont à la porte et il est difficile de demander aux
parti» de ne pas faire de politique...

Mais les gens qui exagèrent feraient bien de
faire attention à certains retours de foire. Il y en
a déjà «u trop au cours de ces dernières années...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour la Suisse;

Un un . Fr UO. —
Six mois » IO. —
Trois mois • • • • • • • • • •  • .">• —
Un mors *_ •<)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4ô.— SI» mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux Téléphone 2 13 95

Compta de chèaues postai» IV-B 325
I.» «:*jaux-<lc-l oii(la

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

(minimum 23 mm,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
étranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 8(1 d. ie mm

-S j Q \̂ Régie extra-régionale flnnonces-
I Atn I Suisses SA. Lausanne et suceur-
\JV /̂ salai dans toute la Suisse.

PL*f»*eMrjrar_«»*aBtr «B«e ¦« semaine

— Où vas-tu avec tout ce fourbi ?
>— Faire les commissions, parbleu !

Le "P^obIème
,, des achats...

Ah ! ces gosses
— C'est vrai maman que nous ne sommes

que poussière ?
— Oui, mon enfant.
— Alors, les nègres , c'est de la poussière de

charbop ? 

ECHOS



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 5.33.72

Vélos, Occasions
hommes, dames, garçonnet , com-
plètement équipés , 2 vélos mili-
taires sont a vendre , tous à l'état
de neuf. — Liechti , rue de l'Hô-
tel de Ville 25. 11778

A UOIItrlnO 3 lits complets
YtSHUI S à 2 places , lava-

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

Potager à Dois £&
;i acheter , même vieux , mais sur
pieds. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 12616, au bu-
reau de L'Impartial. 1261G

PÏ9IIA droit , éventuellement
P luilsj à queue, bonne occa-
sion , serait acheté au comptant.
— Oflres sous chiffre R. B. 1873
posta restante. 12769

% pièces mené:
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, rue du Temple Alle-
mand 87, au ler étage. 12766

fié*»..»-», brun, en état, est
U^OIj demandé à acheter,

I à prix intéressant.
I 8UIIU _ Offres à Case
postale 13948, Le Locle. 12759

Potager % isois airs
trous, sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 126, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12790

Apprenti menuisier dsé.d-îmsa'a:
dresser à l'atelier Georges Glu-
iiano , Bel-Air 14, entrée rue des
Moulins , de 18 à 19 h. 12681

A Innpp r)0ur ^n oc,oore °u ^P°"H IUUDI qUe à convenir, appar-
tement de 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieurs, cour. Jar-
din. — S'adresser rue du Nord 9,
au 2me étage. 12787

Passage de Gibraltar 2 b
Beau logement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , W.-C.
intérieurs, superbe situation , vue
et dégagement imprenables, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez Mme Zweifel, dans
la môme maison , ou au bureau
R. Bolliger , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 12207

A Inupri pour le 1er mai 1942,n IUUCI rJans petite maison d'or-
dre , appartement de 3 chambres,
véranda , jardin , chauffage géné-
ral. — S'adresser à M. Louis
Christe n , rue du Succès 17n. 12399

A lnilPP Pour le 30 avril 1942
IUUCI ou date à convenir ,

Sombaille 20, 1er étage de 4
chambres,vestibule , cuisine,
jardin et dépendances. Très
belle vue. — S'adresser à
M. Albert Benoit, Sombaille
20. 12581

A IniIflP pour le a* octobre oun IUUCI époque à convenir,
Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , Temple-Allemand 61. 10209

A IllllPP |,our le 31 oc,obre, lo»
n IUUCI gement de 1 chambre ,
cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnilPP rue Numa Droz 16,
IUUCI | pour tout de suite ou

époque a convenir, 1er étage de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jean Gia-
nola, assurances, rue Léopold
Robert 35, tél. 2.32.80. 12798

P h a m h l'P A I °uer grande cham-
UllalllUI G. bre nonmeublée.éven-
tuellement, comme garde-meu-
bles. — S'adresser rue Jaquet
Droz 41, au 4me étage. 12794

Mplinf lP avcc en'ant cherche
mclldl J C pour de suite ou époque
à convenir, jeune fiiie au courant
des travaux. Bons gages. Réfé-
rences exigées. — Offres sous
chiffre B. M. 12757, au bureau
de l'Impartial. 12757

Pllflltl IlPP A '°uer chambre non
UllalllU I G. meublée chez person-
ne seule. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au rez-de-cha ussée. 12706

PhamllMP A louer grande cham-
UllalllUI C. bre, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Seiîe 37, au 2me étage. 12689

fihamhttp Monsieur cherche
UlldlllUI C. chambre Indépen-
dante, bien meublée, bien chauf-
fée.sltuée aux alentoursde la Place
du Marché. — Faire ollres sous
chiffre R. N. 1Z77Z au bureau de
l'Impartial. 12772

A UPnHnO un manteau loutre, très
VCllUI G bien conservé taille

44, un grand châle crêpe de Chi-
ne noir pour dessus de piano à
queue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12659

Jeune homme
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. 12685,
au bureau de L'Impartial. 12685

Neige
On entreprendrait encore quel-

ques trottoirs pour enlèvement
de la neige. — S'adresser à M.
J. Hirschy, nie de Gibralta r 4.

12669

R louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, "VgEt
chambre de bains intallée , chauf-
fage central , dépendances. 10964

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

â louer
pour de suite ou époque à con-
venir.
PflPP Q9 ler &ia8e d*3 3 cham-
ral u Où , bres, cuisine, balcon.

12723
PaPP Q9 1er é,aSe ^ chambres,
l a i  b ou, bains, cuisine, balcon.

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Hlnitrl 1RR Rez-de-chaussée,1IUI U I0J. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcôve
éclairé et dépendances.
Nnprj IRA lme élaSe. 3 cham-I1UI U IUU bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances. —
S'adresser Etude Lxewer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 12108

A VENDRE
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 ler étage.

12r83

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 pour
livres, tabourets. — S'adresser rue
Numa-Droz 17, au 1er étage, à
gauche. Tél. 2.24.60. 12707

PXUA ej mlkoMùi
vo&iz ùitékieux

venez vous rendre compte
de mon superbe choix de:

LAMPADAIRES
a fr. 51.- 55.- 66.- 70.- 89.- 100.- 115.- â 150.-

TABLES m RADIO
â fr. 17.- 19.- 22.- 29.- â 50.-

TABLES ROULANTES
a fP. 27.- 35.- 37.- 47.- 12894

TABLES DE SALON
à fr. 43.- 60.- 68.- 100.- «3 150.-

*ag|—»_«—¦—«_»»»»»
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I 
Employé d) I
très au courant des travaux de fabri-
cation serait engagé (e) par Fabrique
VULCAIN. — Adresser offres ma-
nuscrites. 12932

Eauilibres
soignés sont à sortir. — S'adresser à M. G. L. Breitling
S. A», rue de Mon )brillant 3. 12945

j [iii!càîîii[li l
1 1 DU imux I

Fr. 945.- I
B comprenant 2 beaux g
1 lils moderne en hêtre M
1 poli avec sommier el ¦
1 matelas bon crin am- 1
I mal , 1 giande armoire 8
I n séparai ion , 1 com- fj
I mode-coi H «use, 1 la- »
I ble de mut , e tout 1

fr 945.-
tre belle chambre B
oyer mal se com S
ni d'un grand lil 1

130 de large avec 1 .
I I grand matelas  crin g
I ainmal , 1 armoire s B
fl glace à 2 portes ave.' H
1 penderie, labiardel li- 1
B ruirs , 1 coiffeuse 3 gla- |
fl ces, l table de nuit , le fl¦ iuul Fr.8B0.-.t salle ¦
B a manger moderne B
B compl ète avec b chai- I
B ses l*'r.465.~. > grand 1
fl combiné , couche mu I
I deine avec fauteui l s  H
fl assortis. Lits jumeaux I;
fl avecmatelasFr. 420- I
fl divan moquette Fr I
fl 70.-. — S'adresser a I
fl M.A.Leltenberg fl
fl Grenier 14,Tél. fl
fl 2.30.47. , 12784 fl

3aux à loyer Itnp. Courvoîsiei

Comptable-correspondant (e)
connaissant l'allemand et l'anglais serait engagé de
suite ou époque à convenir, par comptoir d'horlogerie.
Participation ou association non exclue. — Faire offres
avec prétentions et copies de certificats sous chiffre
F. R. 12823 au bureau de L'Impartial. 12823

Discrétion absolus.

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

A IOIER
pour date à convenir

PAU 1?
beau deuxième étage de six chambres , tout confort
— S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 12760

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
tltude A. B anc, notaire, rue Léopold Robert 66.

Une p asile du Brésil
qui comSiat Se rhumatisme
C'est le « Paraguayensis » qui , déchlorophylé par pro- I
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine 1
l'acide uri que, stimule l' estomac et décongestionne le foie. I
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.— , le grand paquet-cure Fr. 5.— ,
se vend aussi en comprimés, la boîte tr. 2.— , la grande
boîte-cure Fr. 5.—. Dépôt: Dr LUDWiG, Pharmacie Bour-
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rap ide par
poste. 12380
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A. S. 6553 G. 12594

Occasions-Avendre
POUr CailSB de départ : 1 divan-turc, 1 grande armoire de bu-
reau à 3 corps, un radio-gramophone combiné avec un beau
choix de disques ainsi que plusieurs petits meubles, un grand
tapis d'Orient (Sumak), aquarelles, gravures et photographies
encadrées, deux lustres à trois branches et une lampe à globe ,
grands et petits rideaux très avantageux, un porte-habits, um>
boîte à compas (Kern), deux vases à fleurs , un paillasson-
brosse, une boîte à ordures, verres à liqueurs et £ vin, etc.
Exposition à Minerva, ler étage, bureau No 5, chaque jou i'
de 14 à 16 h. et de 20 à 21 h., ainsi que sur rendez-vous. 1275'i

Mefhodisfenkircti e
Progrès 36 La Cnaux-de-Fonds

ERNTE-DANKFEST
Sonntag, den 19. Oktober 1941.

Vormittags 9 Uhr 45 : Festgottesdienst.
Nachmittags 14 Uhr 15: Gesanggottesdienst.
Sle slnd herzl lch efngeladen I Freiwillige Qaben in bar und in natura
werden mit beslem Dank entgegengenommen. 12912
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14

par
GEORGE GOODCH1LD

— Partir ? Vous ne le pourriez pas. Si vous
tentiez de quitter cette maison, vous n'iriez
sans doute pas loin. Rappe lez-vous le sort du
chauffeur — prédécesseur de Dimmer — qui,
lui aussi, tenta de s'en all-îr.

— Eh ! bien , il est parti.
— Il n'a pas fait un mille . Ne me demandez

pas comment j e le sais.
— Charmante résidence. Beau stimulant au

mariage, ne trouvez-vous pas ?
— Ecoutez ! Si vous consentez à m'épouser,

j e brise tous les liens qui m'attachent au scor...
Il s'interrompit brusquement et se mordit les

lèvres pour en avoir trop dit.
— Qui vous attachent à qui , dites-vous ? in-

sista la jeune femms.
— Au patron. Je suis le seul homme capable

de vous tirer de cette impasse. Financièrement ,
ma situation n 'est pas si mauvaise. J'ai des
fonds en Amérique et nous pouvons nous per-
dre là-bas...

La j eune femme l'interrompit «t dit en ho-
chant lentement la tête :

—- Pas encore, Jim.
— Pas encore ? répéta-til d'un .ton sarcasti-

que. C'est ce que nous n'avez cessé de me dire.
Quels motifs d'inquiétude persistent donc en
votre cervelle ? Est-ce ainsi  que vous entendez

me témoigner votre gratitude ? Il n a tenu qu 'à
moi de vous faire emprisonner , en Autriche. Si
ie vous avais remise à la police, quand vous
avez tenté de voler ma valise...

— Je ne suis pas ingrate , intj rro mpit Célia.
Je conviens que vous m'avez certainement ti-
rée d'affaire , à ce moment-là. Mais vous gâtez
tout en me rappelant la reconnaissance que j e
vous dois. C'est ce qui me fait hésiter à vous
répondre. J' eusse préféré de vous un acte dé-
sintéressé.

Roberick sentit la pointe, et pinça les lèvres.
Comme Célia se dirigeait vers ie piano, il la
suivit des yeux. Il était visible qu'il nourrissait
pour elle une passion profonde. Il lui fallut un
réel effort pour détacher ses yeux de son pro-
fil admirable. N

— C'est cela, jouez-moi quelque chose, dit-il ,
ce qu'il y a de mieux après l'amour , c'est en-
core la musique.

La jeune femme prit place devant le bel ins-
trument , promena ses longs doigts sur le cla-
vier, fit sonner quelques arpèges, puis s'inter-
rompit, rapprocha son siège et attaqua le pre-
mier mouvement de la « Sonate au clair de lu-
ne ».

Roberick s'allongea sur un divan et s'attacha
à contempler les doigts agiles voltigeant sur
les touches d'ivoire. Bientôt cette vision même
lui devint confuse. Le charme opérait. Les on-
des musicales emplissaient la pièce d'une rêve-
rie sentimentale qui croissait et décroissait
comme le halètement de la mer.

La virtuose, de même que son auditeur soli-
taire, avait tout oublié du monde ambiant. Sa
tête charmante à qui les boucles d'or tissaient
comme «n halo , s'inclinai t légèrement en ar-
rière.

De temps eu temps, une basse rencontrant de

mystérieux harmoniques, faisait trembler le
squelette au bout de sa chaîne.

Ni Roberick , ni la virtuose ne s'en aperce-
vaient , d'ailleurs , car rien ne vivait dans la piè-
ce que l'incomparable création du vieux maître.

Tout à coup, le charme fut rompu par un ba-
nal incident . Brusquement la porte s'ouvrit , li-
vrant passage à l'affreux maître d'hôtel qui ,
par malchance, renversa un plateau de cuivre
en équilibre sur une table .Célia s'interrompit
de j ouer et Roberick s'éveilla en sursaut comme
d'un rêve.

— Jansen, s'écria-t-il courroucé , comment
osez-vous...

— Un télégramme, monsieur, répondit le vieil-
lard de sa voix de tête .

— Au diable le télégramme !... Apportez-le
moi.

Le maître d'hôtel tendit le pli havane sur un
plateau, puis attendit que Roberick l'eût par-
couru.

— Y a-t-il une réponse ?
— Non.
Jansen se retira sur la pointe des pieds.

Quand il eut fermé la porte , Roberick froissa le
télégramme dans sa main et proféra un sourd
j uron.

— Un ennui? demanda Célia.
— Plutôt. « IL » désire me parler. Des embê-

tements encore. Cela ne rate j amais.
— « IL » ?... Qui cela , « IL « ?
— L'oracle, ma bête noire. Quelle heure est-

il ?
La j eune femme consulta sa montre-bracelet.
-— Onze heures cinq.
— Vingt minutes de répit. Aimeriez-vous un

coup d'oeil sur le mystère de cette maison ?
— Ain si , il est un mystère ici-même ?
— Oui . et un fameux  Vous vou s en rendrez

compte personnellement... plus tard. Jouez en-
core quelque chose, ou mieux finissez la sonate
commencée.

— Non. Je ne peux reprendre un thème inter-
rompu, Jansen ' a tout gâté par sa maladresse.

— Autre chose, alors.
Vingt minutes durant , Célia j oua pour lui des

études de Chopin , avec autant de sentiment
qu 'elle en avait mis à exécuter du Beethoven.
Sa mémoire musicale était extraordinaire , elle
ne commettait pas une faute , n'avait pas une
hésitation.

Roberick était dans son élément. Tout j eune,
il avait étudié la musique avec un excellent pro-
fesseur. Mais son étrange éducation avait subi
une interruption fâcheuse. A Munich lui et un
autre étudiant avaient volé deux violons dans
un magasin et Roberick avait fait une année de
prison. Cette punition , qui prétendait à le corri-
ger, avait eu un résultat tout autre.

Quand il avait recouvré sa liberté , il n'avait
plus envisagé la musique comme une profession
possible. Désavoué par une famille orgueilleuse
et sans grand ju gement, le jeu ne musicien avait
dissipé le peu qui lui restait d'argent , en compa-
gnie de bohèmes suspects, et s'était finalement
j eté dans le crime.

Agé , maintenant de quarante-cinq ans, il n e-
tait plus amendable. Seule avait persisté sa pas-
sion pour la musique. Elle domina it même son
amour pour la femme qu 'il avait sauvée de la
prison . Elle détenait pour lui , en tant  que vir-
tuose, la clef de son paradis artificiel .

Où avait-elle fait ses études musicales ? Il ne
s'était pas soucié de le savoir. Il lui suffisait
qu'elle possédât le don de dissiper les brumes
de son cerveau, de le plonger dans les eaux
bienfaisantes du Léthé.

(A suivre.)

LE SCORPION



Documents de guerre
Comment, au début de 1940. les Français et Anglais, alors

encore alliés, envisageaient la destruction des puits
de pétrole de Bakou et de Batoum.

(Suite et fin)

Nous laisserons naturellement entièrement de
côté cette question, nous bornant à relever dans
''ensemble des documents livrés à la p ublicité,
ies renseignements oui nous intéresssent sur le
p roblème sp écial de la guerre du pétrole .

Envisagée sous l'angle f ranco-an g lais d' alors,
une telle op ération devait porter sur trois p oints
diff érents :

1. Couper l'Allemagne du pétrole roumain̂
2. Bloquer le Danube, p rincip ale voie utilisée

p our les transp orts venant de Roumanie.
3. Enf in et surtout p river l'Allemagne du p é-

trole caucasien en détruisant les p uits russes.
Dans une note secrète du 19 mars 1940. re-

lative à la p articip ation de f orces f ranco-bri-
tanniques aux op érations en Finlande, le géné-
ralissime Gamelin souligne l'imp ortance à ses
.veux des opérations dans les Balkans et le Cau-
case. « A ce p oint de vue, écrit-il , les Balkans
et le Caucase, p ar où l'on p eut aussi p river l'Al-
lemagne de pétrole, sont à p lus grand rende-
ment. » Et dans une lettre au p résident Dala-
dier du 12 mars, le général Gamelin insiste :
« Personnellement , j'estime que nous avons in-
térêt à p oursuivre rap idement les études de
l'attaque sur Bakou et Batoum. Les op érations
à mener dans cet ordre seraient un heureux
comp lément de celles à conduire en Scandina-
vie. Mais si ces dernières se trouvaient entra-
vées, ce serait une raison de p lus p our agir en
Transcaucasie. »

Comme récrivait le p résident Reynaud dans
une lettre du 26 avril 1940 ,à 20 h. 30. à M. Cor-
bin, ambassadeur de France à Londres : « Il
faut voir grand ou renoncer â fa ire la guerre ;
il faut agir vite ou perdre la guerre. » Ces pa-
roles auraient pu être prononcées p ar  le chan-
celier Hitler. Du côté allié, elles ne restèrent
trop souvent que des... p aroles !

Dans une étude secrète da 22 f évrier 1940,
le général Gamelin exp ose les conditions d'une
« action destinée à p river l'Allemagne et l 'U. R.
S. S. des ressources en p étrole du Caucase ».
En voici la substance : Une p areille action doit
se p rop oser d'atteindre les p oints sensibles de
p roduction, de stockage et d'évacuation de l'in-
dustrie p étrolière qui sont essentiellement Ba-
kou, Grosnoi-Mdikop et Batoum. En ce oui con-
cerne Bakou, le commandant en chef des ar-
mées f rançaises écrit : « Bakou, sép aré de la
f rontière turque par une distance de 500 km.,
n'est p as j usticiable d'une attaque terrestre p ar-
tant de la Turquie. Seule une action terrestre
p artant de p ointe N.-O. de l'Iran serait admis-
sible. Mais elle exigerait d'une p art le consente-
ment de l'Iran, d'autre p art le transp ort à p ied
d'oeuvre d'imp ortants ef f ec t if s  alliés, les f or-
ces dont dispose l'Iran dans cette région étant
nettement insuff isantes p our mener l'opé ration
p roj etée. En p résence des diff icultés de toutes
sortes soulevées par une opération terrestre, on
est conduit à envisager l'attaque de Bakou p ar
l'aviation. » Gamelin s'intéresse particulière-
ment à Bakou qui constitue, dit-il , le centre p é-
trolier de beaucoup le plus important du Cau-
case, car 75 % de la p roduction russe p rovien-
nent de là, les installations de raff ina g e de Ba-
kou sont les plus considérables du Caucase et
c'est p ar Bakou que s'évacue p ar voie f errée . ou
p ar bateau (Casp ienne) p lus de 50 % de la p ro-
duction pétr olière du Caucase. Une attaque aé-
rienne contre Bakou, à condition d'être menée
p ar un nombre d'app areils suff isant et de p ou-
voir être renouvelée de manière à entretenir les
destructions obtenues serait donc p articulière-
ment p ay ante.

Une action aérienne contre Bakou devrait
être basée : soit en Turquie : région Diarbekir-
van-Erzeroum, soit en Iran, soit en Syr ie et en
Irak (Dj ezirek et région de Mossoul) . Dans l'un
ou l'autre cas, une entente préalable avec la
Turquie ou l'Iran serait indispensable , soit p our
la création de bases, soit p our le survol du ter-
ritoire turc ou iranien. En raison des distances
à f ranchir (il y a 400 km. de Tabriz à Bakou,
700 km. d'Erzeroum ou de Mossoul à Bakou) , il
serait nécessaire d'utiliser p our un bombarde-
ment de Bakou 6 à 8 group es de bombardiers
modernes, gros p orteurs et à grands ray ons
d'action. (Note de P. G. — Ces indications du
général Gamelin sont particulièrem ent intéres-
santes à rappeler à la suite des récents événe-
ments en Syrie , en Iran et en Irak.) De même
que cette remarque du généralissime f rançais :
« Du f ait de notre p énurie d' app areils de cette
catégorie (bombardiers modernes , gros por-
teurs et à grand ray on d'action) , dans la situa-
tion actuelle, la plus grande p artie des avions
utilisés devrait être f ournie p ar les Britanni-
ques. » C'est toujours la même chose ; on f ait
de beaux et grands pr oj ets sans d'abord s'assu-
rer la possession des armes nécessaires ! Voilà
tout le secret des déf aites alliées. Nous aurons
encore l' occasion de le constater souvent.

Dans une autre note sur la conduite de la
guerre du 16 mars 1940, le général Gamelin
estime que le bombardement de Bakou et de
Batoum nécessiterait l'emp loi de neuf groupes
d'aviation. Le commandement des f orces aé-
riennes f rançaise envisage d'y consacrer qua-
tre groupes , le reste serait f ourni pa r la R. A.
F. « Les op érations aériennes seraient eff ica-

cement complétées 1. par  des actions navales
visant à arrêter le traf ic en Mer Noire, conf iées ,
en principe, à des sous-marins britanniques
avec l'assentiment déclaré ou tacite de la Tur-
quie et l'octroi d'une base sur les rives de la
Mer Noire, en Asie Mineure ; 2. p ar  des actions
terrestres qui ne p euvent être menées que p ar
la Turquie, à laquelle il p araît d'ailleurs p ossi-
ble de p rêter l'app ui de certains de nos élé-
ments du Levant. L'op ération p ourrait s'étendre
p ar l'Iran à la diligence de la Grande-Breta-
gne.»

En ce qui concerne sêp cialement Batoum, une
note sur les liaisons eff ectuées les 4 et 5 avril
1940 au G. 0. G. aérien p récise « que dans les
conditions actuelles d'emp loi imp osées p ar le
matériel, une aviation f rançaise basée au Le-
vant ne p eut attaquer que Batoum. Dans une
lettre du 17 avril 1940 aux généraux Gamelin
et VuUlemin, commandant en chef des f orces
aériennes, le général Weyg and , commandant en
chef des op érations en Méditerranée orientale,
estime que les p rép aratif s de l'action de bom-
bardement des régions p étrolliêres demande-
ront environ 50 j ours, c'est-à-dire que l'action
aurait pu être engagée vers f in j uin. A cette
date, la France était en état d'armistice et la
Grande-Bretagne dangereusement menacée !

Aj outons que le Conseil sup rême allié, dans
sa sixième séance du 28 mars 1940, a p ris une
résolution disant : « Une étude sera entrep rise
immédiatement p ar les exp erts britanniques et
f rançais en vue d'examiner le p roj et, de bom-
bardement aérien du bassin p étrolier du Cau-
case. On étudiera notamment : 1. La p ossibilité
d'obtenir p ar cette op ération des résultats ef -
f ect if s .  (C'est là, semble-t-iî , une vérité de La
Palice. — P. G.) 2. Les rép ercussions p robables
de l'op ération sur VU. R. S. S. 3. L'attitude p ro-
bable de la Turquie.

Sur ce dernier p oint, les documents f rançais
p ubliés p ar l'Allemagne ne suff isent p as p our
se f aire une idée exacte de la situation ; toute-
f ois, dans un télégramme « très secret » du 14
mars 1940, M. Massig li, ambassadeur de Fran-
ce à Ankara, rendant comp te d'un entretien
avec M. Saradj oglou sur l'éventualité d'un bom-
bardement de Bakou câble notamment : « Qu'en
p ensez-vous ? » m'a dit M. Saradj oglou. J 'ai ré-,
p ondu que sans doute les avions de bombarde-
ments modernes disposaient d'un ray on d'ac-
tion suff isant p our p ouvoir atteindre Bakou en
p artant de Dj ezireh ou du nord de l'Irak , mais
il f audrait survoler les territoires turcs et ira-
niens. « Vous craignez donc la pr otestation de
l'Irak ? » A rép ondu le ministre. Il ne p ouvait
me laisser entendre p lus clairement que ce n'é-
tait pas  du côté turc que viendraient les diff icul-
tés... « Il eut été maladroit de l'obliger à p réci-
ser sa p ensée... »

En ef f e t , mais cela nous p ermet de constater
aussi que les temps ont bien changé dep uis
lors ; pas par la f aute de la Turquie.

Pierre QIRARD.

L'exposition Charles L'EpIattenier
La vie artistique chaux de-fonntëre

(Suite et fin)

Mais ce qui caractérise plus particulièrement
cette année-ci « l'expo » L'EpIattenier se résu-
me en trois points : 1° Place particulière ac-
cordée aux ciels. 2° Facture nouvelle utilisée
pour le paysage. 3° Révélation d'un L'EpIatte-
nier peintre de la Suisse centrale .

} £ ffs ff.

C'est dans quelques toiles , comme « Sommet
du Jura » , « Chaîne des Alpe s », « Sur la Mon-
tagne », que l'artiste souligne l'importance et
l'espace donnés au ciel , qui spiritualise pour ainsi
dire le suj et , en enveloppant les contours et
les plans successifs. Une suavité rare empreint
l'atmosphère , devenue plus douce et plus légère.
C'est comme un sourire et une j oie qui nais-
sent les nuages légers et des clartés bleues pour
se répandre sur la solidité et la puissance de la
terre.

Quant à la facture nouvelle , dont nous par-
lons plus haut , elle se manifeste incontestable-
ment dans la plupart des toiles datées ds 1941,
où L'EpIattenier cesse, à quelques exceptions
près , de travailler en pleine pâte pour donner
du paysage un visage harmonieux et uni. Le
grand souffle j urassien est touj ours là. La force
et l'âpreté de la nature aussi . Mais la passion
du vra i cède à la douceur des choses et 6î son t
des ton s plus dou x, plus chatoyants , des ins-
tants et des aspects moins sévères que traduit
le pinceau du maître . Ainsi admirera-t-on ces
toiles qui ont noms : «Roche de l'Echo » (d'un
équilibre si remarquable et si' p articulier grâce
au premier plan poussé), « Bois des Mélèzes »,
« Lac des Brenets », « Brume matinale sur le
Doubs », « Eté : beau temps 'sur le Doubs », *sta,
etc. Il y a là une vibration nouvelle, une lumi-
nosité spéciale, un Jura gai, un Jura clair, un
Doubs dont les couleurs chantent et comme une
âme répandue sur les choses, une sorte de
mélodie dont on suit la note de toile en toile.
De réaliste Charles L'Ep Iattenier est devenu

lyri que , sans perdr ; aucunement de la sûreté
de dessin qui fait sa force.

En effet , le miracle sera touj ours qu 'on re-
trouve dans ces Jura la saillie puissante des
monts ;la dureté du roc ; la fuite des plans vers
l'horizon ; et cette rigoureuse exactitude qui font
du tableau un document géographique et géo-
logique en même temps qu 'un morceau d'art.
C'est dire que cette nouvelle période du talent
de Charles L'Eplattenir est bien un des som-
mets les plus puissants et séduisants de sa maî-
trise.

* # *
Mais on ne saurait passer sous silence les très

belles toiles rapportées de Suisse centrale , en
particulier , ce « Soleil au Qrutli » où le peintre
a prouvé qu 'il sait être l' interprète non seule-
ment du Jura et du Doubs , mais aussi du lac et
de l'Alpe. Souplesse , variété , faces différentes et
nombreuses d'un talent dont le spectateur garde
précieusement le souvenir.

Et encore faudrait-il aussi parler de ce magni-
fique « Nu à l'hortensia » qui , sans fleure r l'aca-
démisme , fait de Charles L'EpIattenier l'égal
d'un peintre classique , de ses Têtes de vieux Suis-
ses, touj ours pleines d 'expression et de puissance
vraie ; de toutes ces oeuvres enfin , anciennes ou
nouvelles qui démontrent un labeur acharné.
N'est-ce pas la caractéristi que des grands maî-
tres que de ne point s'arrêter lorsqu 'ils sont
dans la pleine maturité de leur sève et de leur
talent ?

Félicitons également Madame Schmied-L'E-
plattenier de la quinzaine de pastels agréables
et délicat s qui constituent son envoi. Artiste sen-
sible, dont la gamme de couleurs est belle et
souvent rare , la pastelliste de l'Hôtel des Postes
nous révèle combien de douceur et de tons
émouvants peuvent naître de la poussière fine
dont La Tour fit sa gloire.

Expositions en tout points remarquables et
que le public ne manquera point de visiter les
samedis et dimanches qui sont les jours où l'a-
telier du peintre accueille volontiers ses hôtes.

P. B.

La menace d'invasion allemande
en Angleterre_____

C« qu'on «n dit à Berlin

La « Correspondance diplomatique et politi-
que » estime que seul le moment n'est pas en-
core fixé pour la dernière bataille avec l'Angle-
terre. Le j ournal fait remarquer entre autres :
1. Si la presse anglaise est d'avis que la guerre
à l'est se caractérise par une formidable con-
centration de matériel , on peut se faire une idée
de ce que signifierait le renvoi de ce matériel
sur le front ouest. 2. La capacité de production
de l'Europe ne sera plus employée à une guerre
continentale, mais contre l'Angleterre. 3. Le fait
que l'Angleterre a eu, pendant tout l'été, le
temps de se préparer à une guerre , n'est pas
décisif . L'organe de la Wilhelmstrasse rappelle
le cas de la France où les troupes anglo-fran-
çaises eurent tout un hiver pour se préparer.

Que les Anglais soiîiit mieux armés mainte-
nant qu 'il y a six mois ou qu 'ils doivent être
mieux armés dans six mois que maintenant , voi-
là , poursuit l'article , qui importe peu.

Churchill , dans son dernier discours , s atten-
dait pour le printemps 1942, à un considérable
et nouvel effort de l'Allemagne sur l'Atlanti que.

Les deux parties en cause sont donc d'accord
pour reconnaître que c'est la bataille de l'Atlan-
tique qui finira la guerre.

La locataire au propriétaire . — Si vous croyez
que j e m'en vais gâter mes chances de gagner à
la loterie seulement pour vous donner quelques
francs que vous me réclamez !

Spéculation.

FAITS
DIVERS

Vers les 50 mille avions par année demandés
par M. Roolseveit

La production des avions aux Etats-Unis pro-
gresse rapidement. Dans les milieux officiels ,
on est très, satisfait des derniers résultats mon-
trant que 12,500 avions ont été construits dans
les neuf premiers mois de cette année. L'Améri-
que s'avance avec célérité vers le but du prési-
dent Roosevelt fixan t à 50,000 par an le chif-
fre des nouveaux avions.

Des abris pour 20 millions de personnes
en Angleterre

A la Chambre des Lords, lord SneM, répondant
à une question , a dédaré que 20 miilliows de
personnes p ourront trouver des abris antiaé-
riens', selon les mesures prises jusqu'ici.

Une pêche extaordinaire
On annonce une pêche extraordinairement

abondante dans le nord de la Norvège. Cette
saison promet d'être une des meilleures qu 'on
ait j amais connues..

Le corps diplomatique se prépare à quitter
Moscou

Selon les informations reçues de Moscou, le
corps diplomatique se trouve touj ours dans la
capitale russe. Cependant , les ambassades et
les légations ont pris depuis quelques jours déjà
leurs précautions en vu© d'unie évacuation éven-
tuell e.

On a déj à transporté les archives et autres
matériels non indispensables.

L'Impartial îl r-Tpara ,t en

La situation de la
population citadine en U. R. S.S

On nous écrit :
Le Bulletin de l'Union des anciens combattants

russes paraissant à Sofia résume en ces termes
les impressions recueillies par quelques mem-
bres de l'Union qui se trouvent actuellement
dans les régions occupées par les troupes alle-
mandes :

Dans de nombreuses villes, les destructions
sont grandes. D'après les témoignages des ha-
bitants , outre les conséquences directes des
bombardements, ces destructions sont l'oeuvre
de détachements communistes spéciaux appelés
« bataillons de destruction ». Avant de partir ,
les bolcheviks incendient ordinairement tous les
dépôts les magasins, détruisent les conduites
d'eau, les stations électriques et les ports. Cela
place la population dans une situation dramati-
que (le rédacteur rappelle ici que lors de l'é-
vacuation de la Crimée par l'armée du général
Wrangel, ce dernier avait interdit de détruire
quoi que ce soit pour que la population n'eût pas
à en souffrir ) . Kichineff a souffert d'une façon
effroyable; c'est un amas de ruines. Vitebsk et
Smolensk sont aussi dans un triste état ,car ces
villes ont été également bombardées. Les habi-
tants , qui se cachaient , reparaissent et la vie
reprend aussi rapidement que possible. Mais la
misère est grande. Les citadins ont l'air plus ter-
rorisés et plus mornes que les paysans. On a de
la peine à prendre contact , car ils sont habitués
à redouter les espions et les agents provoca-
teurs de la G. P. U. Petit à petit , on arrive quand
même à les faire parler.

La population manifeste sa j oie à l'arrivé;
des colonnes des armées alliées. Sitôt qu 'on
parle russe on est entouré dans la rue. Les ques-
tions pleuvent : distribuera-t-on du pain ? re-
consfruira-t-on la station électrique ? Quelles
sont les conditions d'existence à l'étranger ? On
demande, par exemple, si la discipline ouvrière
est aussi féroce qu 'en U. R. S. S., où un retard
de 20 minutes à l'usine entraîne une punition
allant j usqu'à un an d'emprisonnement .

L'état physique de la population citadine est
en général lamentable. Les gens sont maigres,
pâles .et semblent prématurément vieillis , parti-
culièrement les femmes qui sont astreintes aux
travaux masculins les plus pénibles.

Il ressort de nos entretiens avec les ouvriers
qu 'ils n'ont pas cherché à exécuter l'ordre de
Staline et qu 'ils ont fait au contraire leur pos-
sible pour sauvegarder les usines.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

piu m dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dan s l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ae
digèrent pas. Ut se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
¦mer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de bile
?|ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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vous offre un assortiment
complet dans tous les genres et
des prix encore bas.

MOUTONS - CASTORS - OMBRÉS
MORDORÉS - RAGONDINS
C O L O M B I E  - L O U T R E
ASTRAKANS - BREITSCHWANZ

N'achetez pas avant d'avoir vu
les prix chez le spécialiste. 12877

FOMH U Chaux de Fonds

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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Exposition
C <£ 'Epêatt eMÛ!A

Atelier de la Poste, La Chaux-de-Fonds
du 5 octobre au 9 novembre 1941 *

seulement : les samedis de 14 à 16 h. 30 et les diman-
_ \ ches de 10 à 12 heures et de 14 à-16 h. 30.

Entrée Fr. 1.— ¦ '

~W m Plaisir

m U x ' Ù B - t ' o m
J_ '2858 
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i £a lutte eontve la vie cfière f §

I Des prix .». commentaires.. Panier Fleuri 1

H Très joli canotier Mexicain fantaisie Ravissante petite toque Elégant chapeau mode H
$:__ ¦:. ' I

bon coiffant, toutes teintes très élégant on jersey Velux coiffant jeune

I Fr. 12.- Fr. 10.80 Fr. 10.30 Fr. 11.50 i |
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L'actualité suisse
Dëparf de fa mission médicale suisse

La Suisse a envoyé sur le front oriental une mis-
sion médicale , composée de 31 médecins, et 30
garde-malades , tous en uniforme bleu-nuit. — A

gauche : Le départ de Berne. (Br. VI 8921). —
A droite : Le lieutenant-col. de Wyttenbach , chef
de cette mission. (VI S 8886) .

Chronique neuchâteloise
Les Pouts. — Une visite aux tourbières.

Hier, une vingtaine de personnes invitées par
la Société coopérative pour l'exploitation de la
tourbe ont procédé dans la vallée des Ponts à
une visite des installations et des travaux.
Etaient présents M. J. Humbert, conseiller d'E-
tat, les représentants des Conseils communaux
de La Chaux-de-Fond, du Locle et de Neuchâ-
tel, le Conseil de direction de la nouvelle socié-
té coopérative , les représentants de la presse
cantonale. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
visite et l'exposé que fit M. J. Humbert
rffF"" Tragique collision de cyclistes.

Une tragique collision de cyclistes s'est pro-
duite jeudi matin vers 11 heures 30, au bas de
l'avenue du Mail , à Neuchâtel.

Le jeune Jean-Pierre Jaquet , domicile à Neu-
châtel, garçon-livreur, circulait à vélo le long
de la route cantonale.

Au même moment, un autre garçon-livreur,
Hans Hari , travaillant à la laiterie Zoëll, qui
descendait à vive allure l'avenue du Mail, dé-
boucha brusquement sur la route cantonale. Ce
dernier, en raison de la vitesse, ne put éviter
une collision. Le choc lut d'une extrême violen-
ce et les deux cyclistes turent proj etés sur la
chaussée.

Le j eune Jaquet, dont la tête avait heurté le
bord du trottoir , resta inanimé sur la route, il
fut relevé par des passants et conduit à l'hô-
pital Pourtalès où il expira peu après son arri-
vée.

A rExfftricur
La crise ministérielle

japonaise
TOKIO, 17. — Reuter . — Le cabinet j aponais

que préside le prince Konoye a donné sa dé-
mission. Les membres ne purent se mettre en-
tièrement d'accord sur la façon de poursuivre
la politique nationale.

Un « cabinet de guerre » sera nommé
TOKIO, 17. — DNB. — L'emp ereur a pri é le

p rince Konoye d'expédier les aff aires courantes
j usqu'à ce que la question du ministère ait été
mise au clair.

On reconnaît que le troisième gouvernement
du prince Konoye avait tout misé sur une déten-
te de la crise du Pacif ique.

L'inquiétude a Washington
WASHINGTON, 17. — Extel - Le président

Roosevelt a eu jeud i une conférence avec les
cheÊs de l'armée, de la flotte et de l'aviation
pour examiner les répercussions de la crise ja-
ponaise sur la situation dans le Pacifique. Y as-
sistaient notamment les ministres Stimsou , Hull
et Knox, le chef d'état-major de l'armée, général
Marshal, l'amiral Stark et M. Harry Hopkins.

A la Maison Blanche on se refuse à donner
aucun éclaircissement sur les décisions prises.
Mais dans les milieux diplomatiques de Was-
hington, ou admet généralement que la crise
nippone mettra fin aux négociations poursuivies
depuis deux mois entre Washington et Tokio.
Le président Roosevelt prévolt qu 'une séance
de Cabinet aura lieu vendredi pour fixer nette-
ment la position diplomatique des Etats-Unis.

TOKIO, 17. — Reuter. — Avertissant les
Etats-Unis que la marine impériale nipponne
« brûle d'entrer en action », le capitaine Hirade,
porte-parole du ministère japonais de la mari-
ne, a déclaré que les relations nippo-américai-
nes approchent de leur point crucial et, que le
sort de l'empire est nrès de se jouer, malgré les
effort s du gouvernement. « Le moment est ar-
rivé en ce qui concerne les principales missions
de la marine j aponaise, a aj outé le capitaine
Hirade. La marine japonaise se prépare au pire
et elle achève ses prépar atifs » , dit-on encore.

LA MARINE NIPPONNE « BRULE D'ENTRER
EN ACTION »

Cromnmiuniciiiés
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction, «Ut

-'ang-agie pas le Journal.)

A St-Imier. — « Cloches en liesse ». Festival de
M. l'abbé Bovet.

Bientôt les représentations vont trouver leur
terme. Outre celles du samedi soir et de diman-
che après-midi 18 et 19 octobre , il est prévu le
vala de dimanche soir. Nous avons déj à dit que
le Festival ne présentait pas les longueurs des
anciens Festspiels . Tout a été agencé pour une
succession rapide , quasi fulgurante,  des thèm es.

Un passé d'une région jurassienn e se pré-
sente à nous sous des aspects changeants et
typ iques. C'est infiniment mieux qu 'un film. Car
M. Jo Baeriswil s'est enthousiasmé pour la
fresque sonore et parlée du Chanoine de Fri-
bourg.

Les dernières représentations auront lieu en
soirée les samedi et dimanche 18 et 19 octobre,
à 19 h. 45 très précises , et le dimanche 19 oc-
tobre en matinée , à 16 h. très précises. La
port e d'entrée étant étroite , le flot des visiteurs
ne gagne que lentement la salle. Tous devraient
donc être en place avant le lever du rideau qui
a lieu à 19 h. 45 très précises , ceci ;n soirée.
et à 16 h. en matinée. Le Comité d'organisation
sera reconnaissant aux spectateurs d'arriver à
l'heure très précise indiquée plus haut. Au nom
des acteurs , merci !
Combustibles.

La deuxième distribution de charbon est
fixée du 20 au 27 octobre 1941, à la halle aux
enchères, pour la période de chauffage 1941-42.
Le public est prié de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro. Chacun est prié de
respecter le j our de distribution qui lui est dé-
volu . Aucun e autorisation d'achat. Aucune auto-
risation d'achat ne sera délivrée aux personnes

qui ne pourront présenter leur carte de légitima-
tion grise.
Pour la famille.

Dimanche 19 octobre, à 20 h. 15 au Temple
national , sous les auspices des Eglises protes-
tantes et catholiques de la ville, conférence pu-
blique donnée par le Dr Robert Chable de Neu-
châtel , médecin cantonal et recteur de l'Univer-
sité.
Au Corso.

Deanna Durbin dans son dernier 'grand film,
«Parade de printemps». Une grandiose réalisa-
tion en version originale sous-titrée. Une histoi-
re inoffensive, fantaisiste et plaisante qui a le
mérite incontestable de captiver chacun. Une
luxueuse parade respirant le printemps.
Cinéma Scala.

Raimu et Fernandel dans le dernier film fran-
çais d'Yves Mira nde: «Les Peti ts Riens» avec
Janine Darcey, Simone Berriau , Claude Dau-
phin , Jules Berry, Suzy Prim, Andrex . Au fon d
de chaque vie il y a le «rien» insignifiant qui a
tout modifié . Une production très gaie. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitule.

Cette semaine, deuxième et dernier épisode
du fameux roman d'aventures «Les aventures de
Richard le Téméraire» (Le roi des gorilles — Le
cimetière des, éléphants) . De nouveaux exploits,
de nouvelles péripéties fantast' ques et passion-
nantes. Uu film sensationnel. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Vu le record d'affluence , pour quelques jours
encore, prolongation du grand succès «Oilberte
de Courgenay », l'éclatante réussite du cinéma
suisse. Matinée dimanche.
Eden.

« Mannequin de Paris », un délicieux film d'Y-
ves Mirande , un film de flirt , de gaîté et d'a-
ventures romanesques, cocasses et un charmant
imprévu. En complément du programme: «Per-
les sanglantes », un film d'aventures ayant pour
cadre les merveilleuses îles du Pacifique .
Théâtre de la Chaux-de-Fonds. —- Récital Harry

Datyner.
Jeudi 23 octobre aura lieu au Théâtre , le ré-

cital du jeun e pianiste chauxdè-fonnier Harry
Datyner. Revenu en notre citée après de bril -
lantes études au Conservatoire national de Pa-
ris, cet artiste de 18 ans, donnera dans sa ville
natale , son premier concert en Suisse. Au pro-
gramme : des oeuvres de Beethoven , Schumann.
Chopin , Liszt et Debussy, permettront au public
d'apprécier le j eu de ce pianiste dont le maître
français , Lazare Lévy, disait, qu 'il est remar-
quablement doué et qu 'il possède, outre une
technique précise et claire, un sentiment très
vif de la couleur et un brio extraordinaire. Nul
doute que tout le public musicien de notre ré-
gion voudra entendre et applaudir cet enfant de
chez nous , auquel ses professeurs de Paris, no-
tamment Marguerite Long, Jean Doyen, André
Bloch , prédisent tous le plus grand avenir. L'é-

minent pianiste et compositeur suisse E. R.
Blanchet, de Lausanne, en parlant de Harry Da-
tyner , a écrit : « Cet enfant est la musique mi-
me ». Ce sera donc j eudi prochain , en notre
théâtre un récital d'une haute tenue artistique.
Vente de la Croix-Bleue.

La vente annuelle de cette oeuvre de re-
dressement et de conquête aura lieu le samedi
18 octobre prochain, de 9 h. 30 à 22 h. 30, toute
la j ournée. De nouveaux et de nombreux comp-
toirs , bien préparés, attendent tous nos mem-
bres et tous nos amis. La vente sera fermée
de 12 h. à 13 h. Dès 13 h. café noir et buffet ri-
chement assorti. Attractions diverses pour les
enfants. Pendant l'après-midi , un concert sera
donné par l'orchestre Brandt , dès 13 h. 30. Cet -
te j ournée est placée sous le signe d'une fête de
famille de la Croix-Bleue. Nous y invitons tous
nos membres très cordialement ainsi que notre
population. A 18 h. 30 souper. Le soir: musique
et choeur de la Croix-Bleue. Jeux pour les j eu-
nes. Nous recommandons cette j ournée à tous
les amis de cette oeuvre sympathique.
Methodistenkirche, Progrès 36, La Chaux-de-

Fonds.
Wir teilen Ihnen mit, dass am Sonntag, den

19. Oktober miser alljà hrliches Frntedankîest
stattfindet. Sie sind herzlich eingeladen ! Frei-
willigie Gaben in bar und nattira werden mit bes-
tem Dan k entgegengenommen.

Q& $̂ CHRONIQUE
 ̂ HAMQPUOMQUE

Vendredi 17 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,09

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
La chronique de Henri de Ziegler. 18,15 La sonate
d'alto. 18,40 Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq
minutes du football suisse. 19.55 Disques. 19,00 Chro-
niqu e fédérale- 19,15 In formations . 19,25 L'actualité.
19,30 Les sports. 19,40 Moment récréatif. 20.00 Heu-
re militaire. 21,00 Concert- 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Dis-
ques. 20,20 Concert- 21.25 Musique de chambre. 21,50
Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,10 Mélo-
dies joy euses. Naples: 21.10 Musique variée

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11.40 Concert.
14,30: Concert. 20,15 Concert- — 11,30 Vichy: Con-
cert . 16.00 Marseille: Variétés . 11,20 Marseille: Emis-
sion lyrique.

£a Chaux~de~p onds
Hautes études.

M. Maurice Erard , de La Chaux-de-Fonds, a
obtenu à la Faculté de droit de Neuchâtel , une
licence ès-sciences commerciales <*.t économi-
ques avec mention très honorable.

D'autre part , au cours d'une précédente ses-
sion, M. André Juillerat , bachelier du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds a passé avec succès ses
examens pour l'obtention de la licence en droit.

Nous félicitons vivement les deux lauréats.
Appel pour la Semaine suisse.

Du 18 octobre au ler novembre 1941. aura
heu la 25me « Semaine suisse ».

Le Conseil communal se fait un devoir d'at-
tirer l'atttention de toute la population chaux-
de-fonnière sur cette importante manifestation
mise au service du travail nationa l et qui , cette
année, se consacrera spécialement à dévelop-
per, au sein du peuple suisse, le sens de la so-
lidarité et de la discipline en matière économi-
que.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1941.
Conseil communal.

S P O R T S
Billard

Pour l'ouverture de la saison 1941-42, le Club
de Billard recevra samedi après-midi et soir,
dans son local de la rue de la Serre 64, la belle
équipe du Club de Genève-Académie.

On trouve dans ce team qui a cette année de
grosses prétentions pou<r la Coupe suisse, le
prestigieux international Arnold Roth, maintes
fois champion suisse, et qui revient aux com-
pétitions après une interruption de plusieurs an-
nées. Puis Ulrich Burgener, un ancien Chaux-
de-Fonnier , directeu r de la salle genevoise, et
enfin Lendi , j eune j oueur d'avenir qui fut déjà
champion suisse de libre 2, ©n 1940.

Le C. A. B. aligne SîL première équipe , cham-
pion de la Coupe suisse 1941, avec Buttikofer ,
Besson et Zumstein. Nos hommes devront don-
ner à fond pour prendre leur revanche du match
aller , qu 'ils avaient perdu par 10 à 8.

Les matches se j oueront à 15 heures, 17 heu-
res et 21 heures.

Football. — Au Parc des Sports
Dimanche 19 octobre 1941. match sensation-

nel à la Charrière: Chaux-de-Fonds-Lugano.
Quelle aubaine pour les sportifs, de chez nous

et de la région que d'avoir la perspective d'un
dimanche vraiment intéressant. En effe t, les
champions suisses, Lugano, seront les hôtes du
F. C. La Chaux-de-Fonds. Chacun fera le dépla-
cement à la Charrière pour voir à l'oeuvre les
valeureux Tessinois qui se présenteron t au com-
plet

Déjà les noms des Bassi, Ortelli , Andreoli ,
Fornara , Zali , Weber, bourdonnent dans vos
oreilles sans oublier le talentueux Frigerio qui
conduit la ligne d'attaque . Un vrai régal pour les
amateurs du noble sport de la balle ronde qui
pourront voir à l'oeuvre les hommes les plus ra-
pides du pays, au je u clair et effectif.

Que fera notre onze local devant cette puis-
sante format' on ? Les. hommes de Volentik vien-
nent de se reprendre dimanche dernier en face
de Lausanne-Sports, et les Béguin, Roulet, Stel-
zer, Wuilleumier , Gyger, Buser, etc, sont capa-
bles de renverser tous les pronostics. Le moral
est des meilleurs et l'équipe a fait d'immenses
progrès. Le match de dimanche prochain est le
clou de la saison et nul doute que le Parc des
Sports verra la foule des grands jo urs. Personne
ne regrettera son déplacement , car à part le
match qui est touj ours des plus mtéressant, il y
a cette ambiance toute spéciale des matches
Chaux-de-Fonds - Lugano créée par la forte
participation de la colonie tessinoise qui vient
encourager ses favoris.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Zurich Cour» Cour»
Obligations: du 16 oct. du 17 oct.

31/3«'o Fédéral 1932-33.. 103— 102.95
30/0 Défense nationale.. 102.25 10235
40/0 Fédéral 1930 105.40 105.30 d
30/o C. F. F. 1938 97.15 97.05

Actions :
Banque Fédérale 406 401
Crédit Suisse 530 525
Société Banque Suisse . 458 453
Union Banques Suisses 565 562 d
Bque Commerciale Bâle 358 352 d
Electrobank 463 460
Conti Lino 100 100
Motor-Colombus 310 ex. c. 309
Saeg « A »  74 73
Saeg priv 362 360
Electricité et Traction 80 80
Indelec 384 380
Italo-Suisse sriv 125 122
Italo-Suisse ord 151/2 15 d
Ad.Saurer 883 870
Aluminium 3310 3270
Ballv 945 905 d
Brown Boveri 288 290
Aciéries Fischer 1050 1050
Qlublasco Lino 88 d 85 d
Lonza 810 810
Nestlé 910 900
Entreprises Sulzer 1240 1240
Baltimore 231/4 223/.
Pennsylvanie 99>/2f. pr. 97
Hispano A. C. 1000 985
Hispano D. 185 182
Hispano E. 185 179
Italo-Argentina 143 143
Royal Dutch 345 325
Stand. 011 New-Jersey.. 180 d 179
Union Carbide — —
General Electric 142 d 142 d
General Motors 200 203
International Nickel .... 138 138
Kennecott Copper 158 151
Montgomery Ward 159 152
Allumettes B 12 12 d

danèv-a
Am. Sec. ord 283/,, 28
Am. Sec. priv 373 373 d
Aramayo 35 35
Separator 77 76 d
Caoutchoucs lins 16 d 16 d
Slpef 4 d 4 d

saie
Schappe Baie 860 855 d
Chimique Bâle 6050 6000
Chimique Sandoz 8075 8050 d

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

Bulletin de Bourse



A 
©TU D1 II —«*—"• Grande Soirée réeréatiue -*. n II lt © C

\ : : Hn| |9 i organisée par les SAPEURS POMPIERS avec le concours de MUS S. GRABER de notre ville j j j mi :. W _Ë ^^¦.r ^' '
1 ]. .] ! :r I «B S ' dans son répertoire. Orchestre ISS «s nu» Ernsrl «i* sw»n «B«»a«is»B»l«: Sj "' ^
¦«¦p JPI  ̂

pF H « M 
(H Kl Entrées : Dames Fr. î.—, Messieurs Fr. 1.50 12904 

 ̂
JBB SB BU ^g pF 

BH¦ Permission tardive Aucune introduction ne sera admise après 24 heures 
** ! . . . . 

&4| VjS m̂J t̂y  ̂ RAIMU ET FERNANDEL ™ CETTE SEMAINE : Deuxième et dernier épisode B̂ fÇW ĴJ Wb%
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y | MALADES CONTRE LE FROID J I

• JAMAIS ENCORE ,„?„,.
j un article n 'a eu autant de succès.

H i I Malades — Gens en santé L-.»»—-J
ne font que des éloges de lal,

ïïT Couverture de lit "Superba Luna,, "25*
radorer Succès - Beauté-Teintes •Chaleur-Douceur déception

i Références à disposition 12895 —am—m—sm—.

Pour dames : Tabliers, Chemisettes, Slaloms, Bas ville et golf

J»|M La «flne j
JS» athlétique

E^^^W martingale , ligne

llll Fr. 125.-
Xf c '$ Autres pardessus

V_\ Fr. 100.-
m Fr. 89. --
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La Chaut-de-Fondi f̂asaW. ii , Léopold Robert '

M mm Fillt
connaissant la machine à écrire est demandée puur travaux
de bureau. — S'adresser à H. G. L. Breltling, S. A.,
nir de Mont brillant :t. 12943

ACHEVAMES
sont à sortir à acheveur qualifié. — S'adiesser à M. G. L.
Breltllngr S. A., rua de Nf ont brillant :;. 12944

I 

Mesdames,

LE TRAITEMENT DÉCAPANT
» d'HéJèna Rublnstein est

UNE RÉVÉLATION
Il transforme en une seule séance un teint
défectueux , en une peau nette , satinée, unie l
et permet un maquillage parfait. 12S86. B
Nettoyages complets Fr. 3.50.

M,,e Tissot
Rue du Parc 25. Téléphone 2.35.95. I

1 JJ

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 23 octobre, à 20 h. 15
R É C I T A L  DE P I A N O

H A R R Y
O A I f N E R
Oeuvres de Beethoven, Schumaiin, Chopin
Liszt, Debussy.
Prix des places, Fr. 1.70 - 4.50, taxes com-

-. prises. — Location ouverte au bureau de
location du Théâtre. 12935

| LINOËBIECHAUOE 1
I CHEMISE DE NUIT « Qn Ipour dames, flanelle rose ou ciel, depuis UawU

I l  UHIVIH pour dames, *f A Ofl
flanelle , belle qualité , depuis IU IV U

I CHEMISE DE NUIT 7 Qn 1H pr. hommes, finette ou flanelle ravée dep. S .51 " pif

CHEMISE DE NUIT OU PYJAM 1
H pour enlants

Toujours des belles qualités fif
et un choix superbe

g AU L1LAS BL1IGI
LA CHAUX-DE-FONOS RUE OE LA BALANCE 4 5

MRRWT1WOMRWWR.WRMWRRBIWMWWMWIWII1I I US ' IIH^—

^MWH^i^^^^WBri^>ĵ ^^.WL'̂ H»P!MM|

Très Délies poires beurrées
75 et. le kilo

Pommes de fal el î cuire
2 ki.os pour 85 ct.

CidreioH irais
50 ct. le litre

_ ______

Pour les
premiers froids
Pantoufles velours doublées
chaud , garniture fourrure ,

talons bottiers.
15 points .

Un aperçu de quelques prix
5.75 - 7.80
8.80 - etc.
Impôt non compris.

Grande cordonnerie

) . J ùv tM
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
12767

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Samedi soir et dimanche après-midi

BAL D'OUVERTURE
avec l'orchestre Joé-AIoha's

12930 Se recommande, Fritz Oberll.

C. A. B. Samedi 18 octobre 1941
Serre 64 dès 15 heures

Match de Billard
Académie-Genève I contre Ghaux - de-Fonds I

Cadre 3S»2 Partie en 300 points
&>

ENTRÉE GRATUITE 12891

Pour une fois!...
demain à notre banc du marché, nous
vendrons 1294s

raisin du pays
Profitez-en
Se recommande,

Humbert, La Prairie.

AVIS
Tous les produits de remplacement de savon
sont en vente rue du Premier Mars 5

Anciennement à La Fourmi.
Comolètemeni rénové

Se recommande, 12949
A. Wuliieumler.

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., me Léopold Robert 32. î poi

HOtei de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 19 octobre dès 14 à 2 h.

DANSE
Orchestre Géo Musette

Permission tardive
Se recommande. Frite Roth.

i

impôt
chiffre d'affaire

conseils et renseignements
gratuits

Fernand Prêtre - tél. 2 24 67

PUNÎT
occasion en parfait état serait
acheté. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre A. B. 12931.
au bureau rlp (Impartial. 1 2031
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COOPERATIVES
REUNIES

Pommes de terre
pour encavage

Attention ! Attention !
Désireuses de lutter contre le renchérisse-
ment dont sont frappés les coupéraleurs ,
l'Union suisse des Coopératives de consom-
mation (U. S. C.) et les Coopéralives Réunies
accordent des subventions spéciales en
faveur d'une action pour leurs sociétaires.

C'est pour celle raison que nous sommes en mesure
d'offi ir les pommes t% terre pour encavage

BfancDes du pays à Fr. 19.- les I nos
Jaunes dn pays i f i *. 20.-ls in te

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits et légumes

Les pommes de terre que nous fournirons proviennent
toutes , ci mme d'habitude , des terrains les plus favo-
rables des Cantons de Vaud et de Fribourg. Nous
avons eu la bonne chance de nous couvrir en mar-
chandise des meilleures qualités et en quantilés suf-
fisantes pour tous nos sociétaires. Il seia néanmoins
utile de passer les commandes aussi vite que possible ,
car il esl exact que les bonnes variétés deviennent de
plus en plus ra res.
Très prochainement, nous seront sans doute en me-
sure d'offrir la variété inférieure « Ackersegen - à un
prix plus réduit , soit à

Fr. 18.- lis I 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 conirôle. En outre , la rétrocession de Fr. 2.—
par 100 kilos sera consentie aux personnes qui nous
ont passé précédemment leurs commandes de pommes
de terre pour encavage. 12786

0
•f Rideauxl

I MEUBLES !
i REMBOURRES M

J 

MARCEL ¦
Mitlirninl S Dtantion 99P

ACOls»
DÉCORATEURS D'INTÉRIEURS

1, RUE NEUVE, 1 12571

f ^Le bien-être claez soi...
d'après ses goûts

Voilà ce que vous garantit l'artisan
qui crée suivant vos désirs.

L EBE Kf f l iBf i lE  J (M

COLLEGE 2S>a. TEL 2.19.50
llOGe Devis sans engagement. Pri x modérés.

ê 

Ville de La Ohaux-de-Fonds

Combustibles
(Période de chauffage 1941-1942)

Nous portons à la connaissance de notre population qu 'une
deuxième distribution d'autorisation d'achat de charbon aura
lieu du lundi 20 au lundi 27 octobre 1941 inclus, à la Halle
aux Enchères, rue Jaquet Droz 23, dans l'ordre des numé-
ros ci-dessous : (voir au verso des cartes de légitimation)
Lundi 20 ectebra 1941 Nos 1 à 1800
Hardi 21 M m m 1801 i 3600
Mercredi 22 « « « 3601 à S400
Jeudi 23 « « m 5401 8 7200
Vendredi 24 M « « 7201 8 9000
Lundi 27 « M « 9001 8 109C0

Les heures de distribution seront les suivantes: de 8 heures
à midi et de 14 heures à 19 heures.
Prière de se munir de la carte de légitimation grisa

Les attributions seront les suivantes c
15% du contingent de base, aux consommateurs du groupe V

(appartements de tous genres, villas, malsons d'habitation)
20% aux autres groupes de consommateurs.

Chauffages centraux : Les personnes qui ne nous ont pas
encore remis les attestations ou constats de vérification vou-
dront bien se présenter à notre office dès le ler novembre 1941.

Bols : Chaque consommateur pourra toucher des autorisa-
tions d'achat jusqu 'au 75% de sa consommation annuelle (100
pour cent jusqu 'à 3 stères).

Tourbe i Toute demande devra être présentée par écrit
à notre office.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1941. 12804
Office communal de ravitaillement

Rue du Marché 18.

Poêles Gramim

9 

Assurez-vous du nouveau
GRANUM breveté

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

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabncalion
suisse. Tous renseigne-
ments et démonstration
par 10463

A 
UrB M W rep résentant

m U»-kn I f TEMPLE ALLEMAND 99
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I m >*OUR LB TERME 12109

MEUBLES

RIDEAUX

TAPIS
Réparations - Transformations

jB. S-OMKquùt
TAPISSIER-DÉCORATEUR

D. Jeanrichard 21 - Tél. 2.38.16

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , Un Chaux-de» Fonds

\  ̂
Boucherie - Charcuterie du Succès

V
 ̂
^|B3yaMS«aB Grand choix ds 

12583

W9H Bœuf saié et fumé
Y'Pjjjj f$8jBfltJ Tou* les samedi» :

M^mÈÈ Tripiw cuitiis et lapin du pays
~H_iiR|jpr 

^ om». TA ZMBS
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POUR LE THÉ
CHEZ /O C

UN
/OLEUROtS
parl//erte de la I f*)â=sr_____Cr

CSsez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

L8opold Robert 48-50

VOUS OFFRE ENCORE

DES LUIMES
GARANTIS PURE LAINE
POUR

ROBES OU MANTEAUX
sachez en profiter car il vaut
mieux acheter peu mais bien.

La qualité avant tout

kWB
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste des tissus



LA DIRECTION DE L'HOTEL Di LA FLEUR DE LYS
a le plaisir d'annoncer pour le samedi 18 octobre 1941, dès
20 heures 30, l'ouverture au public de ses salons rénovés.
A cette occasion elle a fait appel au concours de

J#£tfoae p -af rati i et f iK ieJL
les deux vedettes de la chanson , si appréciées aux
émissions radiophoniques.

Du 18 au 31 octobre, tous les soirs à 20 heures 30
(sauf le mardi) Dimanche de 11 h. à midi et en matinée et soirée

Au restaurant, chaque joui de 18 à 19 heures.

Entièrement transformés par Monsieur

Chs Erné, artiste décorateur, selon la

technique la plus moderne des meilleurs

ensembliers, les salons de l'Hôtel de la

Fleur de Lys, offrent au public une

ambiance de charmante intimité.

Tous les efforts ont été concentrés sur

la mise au point d'un éclairage indirect

spécial, qui diffuse une douce clarté

aux reflets les plus féeriques.

En outre, un mobilier spécialement

conçu crée une harmonie parfaite avec

les tentures et la décoration, qui en

forment un ensemble vraiment séduisant.

Les collaborateurs dont les noms

suivent ont contribué, par l'exécution

soignée et le fini de leur travail à la

réussite de cet ensemble.

La création de l'ensemble, les projets,
les rideaux, le parquet sont de

ERNE & CO

Photo Berg

L'orchestre de danse - MADRINO »
conduira la soirée dansante dès 23 heures

DANS LA GRANDE SALLE

La gypserie, la peinture, la pose du
pavatex, du faux plafond sont de

QATTONI

La peinture décorative, l'exécution des
motifs lumineux et de la lumière noire
sont signés

DESSOUSLAVY

L'installation électrique est de
BERBERAT & CO

La ferblanterie et l'installation sanitaire
sont de

FARINOLI FILS

Le chauffage et la ventilation sont de

WEISSBRODT FRÈRES

La menuiserie et l'ébénisterie sont de
LANFRANCHI

L'ameublement spécial a été exécuté par
GUENIN

La radio et les lampes pour lumière
noire viennent de

PHILIPS

La maçonnerie et le carrelage fait par
VARETTO

On ne voit pas très bien l'utilité de ce capuchon
attenant à une robe... A moins qu'il ne soit porté
par une j eune fille vivant sous un climat plus

clément que le nôtre.

Un capuchon pratique ?
Le froid

Un ennemi qui n'est pas invincible ! j

Le f roid, cet ennemi terrible de presque tou-
tes les f emmes, est en train de s'app rocher de
nous à p as de loup .

Allez-vous rentrer les épaules et courber la
tête ? Allez-vous renoncer au conf ort , en disant
p iteusement: « Que voulez-vous , c'est la guer-
re ! » ? Non ! un p eu de courage , chères lectri-
ces, un p eu d'initiative, et cet hiver qui vous ef -
f raie si f ort , passera agréablement.

Vous allez me dire qu'avec tous les tickets
et bons de toute sorte, il est imp ossible de s'ha-
biller ou de se loger conf ortablement ? Erreur
encore une f ois.

Avez-vous déj à exp érimenté que le j ournal.
Objet inoff ensif et... p as encore rationné, p eut
être une excellente p rotection contre le f roid ?

Certainement p as. Et p ourtant c'est une chose
bien connue des sp ortif s. Bien entendu j e ne vous
p rop ose p as de vous f aire une robe ou un man-
teau... en j ournaux. Sachez simp lement l'utiliser.
Conf ectionnez-vous à peu de f rais un gilet que
vous p orterez sous votre manteau d'hiver au
moy en d'une doublure , d'une ép aisse couche de
j ournaux et d'un mince tissu de laine. Avant de
construire ce gilet , bâtissez votre tissu en f au-
f ilant les trois couches l'une sur l'autre , puis en
les piq uant ensemble à la machine. Ensuite , tra-
vaillez le tout comme une é t o f f e  très ép aisse.

De même, f aites-vous p lusieurs p aires de se-
melles que vous porterez dans vos p antouf les ou
dans vos chaussures.

Cela p rotèg e admirablement du f roid.
Si vous trouvez le j ournal trop lourd , vous

p ouvez également utiliser de l'ouate ou de la
ouatine, très douillette également.

Une robe de chambre, un cap uchon et même
une couverture de lit, p euvent être conf ection-
nés de la même f açon .

J e p uis vous assurer que vous serez étonnées
du résultat.

Ne p erdez p as un gramme de tissa ou de
laine. Tout doit être utilisé. Et avec de l'ingénio-
sité, vous p ourrez p arf aitement , sans somp -
tueux manteau de f ourrure et sans cartes ou
p resque, vous f abriquer une garde-robe conf or-
table.

Dans votre app artement , f aites de même,
préparez, près de la cheminée ou du f ourneau,

un coin sy mp athique, avec un bon éclairage, où
chacun se trouvera à son aise.

Eventuellement au moy en d'un vieux p ara-
vaut que vous remettre z à neuf avec quelques
mètres de tissu et des j ournaux (encore !) sé-
p arez ce coin du reste de la p ièce, en conservant
ainsi la chaleur au même endroit.

Amies lectrices , le f roid est un ennemi dont
vous viendrez à bout avec le sourire. Mais, p our
cela, commencez dès auj ourd'hui votre grande
lutte contre l'inconf ort.

Bon courage ! SUZON.

Est-il vrai que la bicyclette soit recommandée
aux femmes qui veulent avoir de belles jam-
bes, ou qui , du moins , en veulent conserver la
finesse et l'élégance ?

C'est une question qui suscite quelques dé-
bats chez les spécialistes d; la beauté féminine.

Et la bicyclette garde-t-elle la taille souple ?
N'est-ce pas au détriment des épaules qui se
courbent ?

Nos mères qui donnèrent l'exemple du vélo et
de la j upe-culotte ne réfléchissaient pas à ces
problèmes.

Mlle Solange Schwartz , la danseuse étoile de
l'Opéra et quel qu es autres danseuses, parcou-
rant les rues de Paris sur une « bécane ». en
ont conclu que ce sport, auj ourd'hui quasi obli-
gatoire , est excellent pour la taille et les j am-
bes.

Il est surtou t utile , indispensable, à qui veut
circuler rapidement.

La bicyclette donne-t-elle de
belles ïambes ?

Conseils i»rutfi«iii»es
— Vous désirez avoir de j olies dents et un

teint éblouissant ? Mangez des légumes crus.
N'importe lesquels, même des pommes de terre.
Hachez des choux finement et assaisonnez-les de
quelque s gouttes de citron. Beaucoup de ca-
rottes crues vous feront la meilleure cure de
désintoxication.

— Votre feutre de l'hiver dernier vous en-
nuie. Achetez quelques centimètres de tissu de
tons très vifs , faites un foulard et un grand
noeud sur votre chapeau. L'aspect en est chan-
gé et vous-même consolée !

— Vous avez un pull-over dont la laine est
encore en parfait état , mais dont la façon
est un peu démodée. Avec quel ques mètres de
ruban de ton nettement contrastant , vous allez
rapidement le transformer. Vous posez ce ruban
en bandes horizontale s, espacées de 8 cm. en-
viron l'une de l'autre. Vous couvrez ainsi le dos
et le devant, mais vous laissez les manches
unies. Un petit foulard de même ton que le ru-
ban complétera ce nouvel ensemble.

3g:Aj5l~jj 33 ̂ 5 *_____ iy.BB.lMC3.MC.IEB —

Pas du tout. Maits simplement un des modèles
d'hiver qui viennent de nous parvenir. Le motif

représente les armes de famille.

Coiffure de cow boy ?
aura lieu à Zurich cet hiver

Un comité d'initiative formé de représentants
des grandes maisons de mode et de l'industrie
du vêtement s'est constitué en vue de l'organi-
sation d'une «Première semaine suisse de la
mode» , qui aura lieu à Zurich du 28 février
au 15 mars 1942. Cette entreprise , projetée de-
puis 1933 déj à , avait vu sa réalisation d'fférée
en raison de l'Exposition nationale de 1939.

Il ne s'agit pas ici d'une exposition propre-
ment dite, mate bien plutôt d'une institution
économique destinée à mettre en valeur la pro-
duction de notre industrie de la mode prise
dans son sens le plus, large , allant des étoffes
aux vêtements terminés , en passant par les
chaussures , fourrures , chapeaux , ainsi que tou-
tes fournitures et ornements en rapport avec
l'habillement.

La musique , les arts, les fleurs et parfums
auront une large place dans cette manifesta-
tion où seron t également traités de nombreux
suj ets intéressant la mode, tels que les soins
de beauté , costumes historiques et la mode en
tant que facteur de l'économie.

Il est bon que le public prenne conscience
du travail considérabl e accompli par les quel-
que 100,000 personnes occupées en Suisse dans
les diverses activités en rapport avec la mode.

Une semaine suisse de la mode
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PHOTO MARCHE
IUE LÉOPOLD ROBERT SR

la maison la mieux achalandée en APPAREILS ET FILMS de toutes marques

Voyez noire devanture
Spécialiste pour travaux Leica
18 ans d'expérience usnV J

Art* if* tàiP .*.K /  ̂ _#Ay MF m/t a tâMi ëï\ M f \  ̂yk

jf  \ ««  ̂ Laine Monamour, très belle laine Laine Ino, qualité supérieure, torse
_n__ï£'_& câblée , qualité souple , pour coshi- ou câblée, grand assortiment de co-

ŜârSI tïrffll*S£fcteï»*v mes et blo,isos. coloris 4 QC loris "j 19C
_Z_al SL mode, l'écheveau de 50 gr, I.WW l'écheveau de 50 gr. I« "*U

I tBi^̂ ^̂ ^  ̂ / ^e^e €<&&$ ê "^aine mélangée"

1 .SIIPœHis ^̂^?-"»8  ̂ Laine sport câblée, très belle Laine Hôcy sport, laine câblée
* \*SSk ^8̂ *̂ ;̂ ;iï-X*̂ 3ËJsiiw qualité pour pullovers el robes. mélangée, très belle qualité , pour

¦i " l̂ 3^^^^^ Wif ^^^SSSSaT teintes mode, "f QE robes et blouses , beau choix de co-
W*c55§ê-WÊÊi\Wil &Ê&Êr ̂ l'écheveau de 50 gr. I .«SO loris *f QC
V̂ ^^^^^SÊgmmi&^^^^L 1 echeveau de 50 gr. I «fcW

'"ia Laine Jura, grosse laine pour vête-
j 0 ^M i i 4P / 3  ments sport, qualité forte 1 OR 1

W"_ JlM/( gJP/% • l'écheveau de 50 gr. InfcO

•'S-fc'r I A ilATtY _ 0̂r̂ W$ I Laine Bébô, décatie , garantie ir- Laine Décatie , mélangée avec
¥_W f â /j j yï-  ¦ _3BS* 1 rétréclssable et ne se feutrant pas , rayonne , très belle qualité , se fait
^^ //*̂  Si. 3_-< H couleurs layette , "l ift en blanc, rose, ciel , sau- 4 in ¦

******̂ tMJ ~r
^S

^%>, ..A l'écheveau de 50 gr. I . I U  mon , l'écheveau de 50 gr. I . I U

^_^ <̂ ^̂ -î% *̂-̂
ÊÊÊasWm W$m>%. Laine décatie Laine Tommy LaineSaturne
»¦ pourchaussettes, ~ laine pour le laine décatie su- _

§ 4  

Bis, hès belle «M* ï™**= ^"mmandlf
qualité, l'éche- l '̂-ble et .S*̂ .
„„=,,, As, w> «, infeutrable, 1 e- settes.l'écheveauveau de 50 gr. cheyeau de5Qgr de 5Q __ _
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1 cordonnerie de roues. I
Premier Mars 8 îosos

1 NOUVEAUX PRIX 1
Hommes Dames

Ressemelage -Semelles 4.93 3.95
H Talonnages 1.80 1.90 Jgg&

Ressemelage cousu 125 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont envoyés franco

LïJIHY
TRAITEUR

Léopold Robert 39 . Téléphona 2.44.60

vous offre ses spécialités :
Petits coqs, Poulets, Poulardes

Les spécialités du Tessin :
Panettone, Trlestlna, Salparoia

Tous les jours : E S C A R G O TS  F R A I S

P Â T É  M A I S O N
Poulets a la brocha
Aspics, Foie gras, Caviar 12911

Provisions pour touristes et voyages
Qrand choix de charcuterie extra Une

Toutes les conserves. — Les fromages dessert

APERITIFS - VINS DE MARQUES
La magasin «il ouvert le dimanche

A vendre
1 moteur triphasé à 380 volts, 1/3 HP., ainsi que
3;60 ni. de transmission, 7 poulies, 5 renvois, 4 ma-
chines à polir les arbres et les pivots, 1 petit tour , 7
quinquets et 3,60 m. d'établi. Le tout en très bon état.
— S'adresser à M. F. Bangerter, route de Trame-
lan, Ta vannes. 12829

SOUCIIERICS CHEVALINES
Pah lla Collette 585

Tél. 24)8.89 12017 Tél. 2.22.21

Eli pli
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

| EXPOSITION GE&EJ^E |

I <£a meùUeuKe défense, 1
B coti&ie (La dépense B

C'est assurément un vêtement Jacot : j
Sa qualité irréprochable vous assurera un long usage ;
sa ligne sobre, son tissu de choix ne vous obligeront H
pas à de fréquents renouvellements.
Laissez-vous donc guider par votre intérêt comme par
votre goût et habillez-vous à la maison IHK

I l Ŝt\_ \_ î I
RUE LÉOPOLD ROBERT 47 I

Paroisse
Catholique Romaine
La Chaux-de-Fonds

isseniDlée
générale

le samedi 18 octo-
bre 1941 à 20 h. 30
au Cercle Catho-
lique, rue du ler Mars

15.
ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Nomination d'un

conseiller de pa-
roisse.

3. Divers. îœsi
Le conseil de paroisse.

I f j O J U K  

KCuS £2a&44 B
et Manteaux Ĥ
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Nous vous offrons encore
un riche assortiment en j

liai de il I
dans les teintes mode.
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AU COMPTOIR DES TISSUS
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administration da l'Impartial gSS&ie. III B 00E
Imprimerie Courvoisier S. A. p**"» IV UcLu

Coupeur
Coupeuse
de balanciers
qualifié (e), pour
genres soignés, est
demandé (e) par

Fabriques des
Montres Zenith.
Entrée immédiate.

SBlfJSRHHMRaBBBMi

On offrirait à de bonnes con-
ditions, 12881

Logement
de 3 chambres, à personne pou-
vant s'occuper de nettoyages dans
l'immeuble, quartier de T'usine à
gaz. — Offres sous chiffre P. F.
12881 , au bureau de l'Impartial.

On demande une

jeune le
pour petits travaux de bureau. —
S'adresser «Au Cadran», M. H«n»
ri Imhof, rue du Parc 108. 12848

On cherche un

commissionnaire
Bon jp g *. — S'adresser anx Hal-
les Centrales, me Léopold Ro-
bert 34a. 12842



0IAN6IFIENT
de

DECOR
On déménage, la famille s'agrandit.
Un décor gai s'impose, le décor riant
qui correspond à ceux qui, malgré
tout, restent optimistes.
Nos tissus d'ameublement sont arri-
vés. Comme chaque année, nous
restons spécialistes en la matière.
Un aperçu :

Tissus pour rideaux, jolies rayures moder-
nes, largeur 120 cm., à Fr. 3.95 et 2.95.
Tisssus pour rideaux , teintes unies garan-
ties, largeur 120 cm., à Fr. 3.50 et 2.25.
Jacquard riche pour rideaux, tons nou-
veaux, largeur 120 cm., à Fr. 5.95 et 4.75.
Reps lourd pour rideaux, grand teint , lar-
geur 120 cm. . . . à Fr. 5.90 et 3.95.
Vitrages à volant, grande variété de des-
sins à Fr. 1.75 et 1.40.
Vitrages encadrés en tulle avec entre-
deux 60/170 la p à Fr. 3.50.
Vitrage genre filet avec entre-deux et
franges 60/170 la p. .à  Fr. 8.50 et 6.50.
Vitrages en marquisette, incrustations et
franges 60/170, à Fr. 11.50, 9.50 et 6.95
Rideaux de cuisine, tous coloris, depuis

Fr. -.95

( Rne Léopold-Robert 32- Chaux-de-Fonds 1
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\̂ ŷy ŷy%y/yy 

,x^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >. 
,>î<J;^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ y» / / /$%> La 

«haux-do-Fonds 

Léopold Robert 57 
^É»IiilM

C'est toujours  chez $ÇÂSZfo0&&O'
que vous mangez bien

àçécialiU due. petite ctup à la. iUacfo
par le grille Slrgos S. A.

NOUVEAU SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Rua Léopold Robert 102 Téléphone 2.40.65.

(Maison Pacl) 12046

Instaurant du Cheval Blanc, Boinod
Dimanche 19 octobre 1941

BSk l # BAL
Orchestre -Klkl Musette» Bons quatre heures

Dès 19 heures : SOUPER CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande, Famille Guerry.

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours. 12888

Contemporains ^&&_f
Samedi 25 octobre ¦%#%#»
Souper - tripes à la Brasserie de la Serre

Renseignements et inscriptions chez Maurice
GIGON-TALON , bijoutier, rue Léopold Robert 28.
Dernier délai : Vendredi 23 octobre, à midi .
12825 • ' Le Comité.

Etude de Me PIERRE SCHLUEP, notaire, à St-lmier

VENTE PUBLIQUE
d'un domaine

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

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

Par commission : P. SCHLUEP, not.

r—¦>¦»
g. CTAUFFER

Vous offre

LES DERNIÈRES
CRÉATIONS 1942

Philips
Mddlator
Jura
TelAfunksn
Paillard
Deso
Minerva

APPAREILS
depuis

fr. 195.- à 1.100.-.
Facilités de paiement
Démonstrations
sans engagement 11954

V J

^AUTOMNE"
<£aCn.ag,eô

doux, mœlleux
et chauds

pour

Coutumes
Manteaux
Teintes mode

Coloris
MARRON
ROUILLE

t ^/ /  m*. i*.\ii_ia—SL
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WfLOaVlSi&rUsha f  Désirez-vous I

Un beau complet ville ou sport? I
Un beau manteau pure laine? I

Un grand choix en pantalons et chemises ? ||

Vous le trouverez

A R 15' ¦ 1Hu Don Henie 1
Léopold Robert 36 12839

If  CORSO 1 Deanna Durbin 1
dans son dernier grand film et son pre- H

Tél. 2 25 50 I • -, j  ¦ iV y mier rôle de jeune femme

I PARADE DE PRINTEMPS I
1 Une grandiose réalisation Version originale s. t.

Une luxueuse parade qui respire le printemps. Une histoire inoffensive, j
fantaisiste et plaisante qui a le mérite incontestable de captiver chacun.

Location d'avance 12856 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30

tfSm. Une comédie pleine de charme, de fantaisie , de situations ;
_f iù v5^ cocasses et d' un imprévu constant.

ĴlPr Un H'm d'Yves Mirandes, tiré de l'«Arpète>l«* MANNEQUIN DE PARIS I
L'aventure d'un jeune peintre américain épris d'un mannequin parisien , plein

de grâce et de fraîcheur.

I ' PEULES SUNGLAr̂ STES 1
un film d'aventures, riche en péripéties, ayant pour cadre les merveilleuses

îles du Pacifique. 12808

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2 18 53

««¦¦BWMliiMWiliW
Société des Cafetiers, Restaurateurs, Hôteliers de Neuchâtel

Samedi 18 octobre dès 21 heures, à Neuchâtel

BALS DES VENDANGES
Permission de 2 h. pour les cafés-restaurants
permission de 4 h. pour les salles de danse.

, Carte de bal s Fr. 1.50 donnant libre entrée aux
Café des Alpes, Beau Rivage, Beau-Séjour, Concert et Rotonde.

12779 Orchestres professionnels. P. 3299 N

Hôtel de la Couron .- .e
Les Planchettes

DARSE
Dimanche 19 octobre

de 15 heures à minuit
ORCHESTRE JACKY-MUSETTE
Se recommande, L. Péqulgnot.
Tél. 2.43.57. 12«40

HOtel de la
Maison - Monsieur
Oscar Luira, Tél. 2.33.82
Pendant la saison de la chasse

Cive! de lièure
el Mes

12569 Se ¦( •' ¦oinm unie.
imprimes en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A

Ir. JUTlUGI
LA CHAUX-DE-FONDS

Acheteur de
cuirs et peaux
aux prix du jour

TEMPLE NATIONAL
Dimanche 19 Octobre 1941, à 20 h. IS

sous les auspices des Eglises protestantes et catholiques de la Ville

Conférence publique el gratuite
donnée par

M. le Dr Robert Chable de Neuchâtel
Médecin cantonal et Recteur de l'Université

"La Famille pour le Pays"
Invitation cordiale et pressante à toute la population. 12857

Voir notre grand choix de

(f ^% _} ^ 
de jersey pure laine

I tf CCHXeS depuls 29.80 1
Grand assortiment de

I Jupes modernes I
I Jaquettes et Blouses 1

Il LA RIE BERTHE
R U E  N E U V E  8 i2m
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_ cnaux-da-Fonds II - Floria-Olympic |

S. E. N. &J. 5« „ I

1 M®€te$ 1
1 Toutes les dernières noiiveaiilés 1

en magasin m27

Chapeaux pour enfants depuis Fr. 5.95
Chapeaux pour dames depuis Fr. 9.95
Fournitures pour modistes

Voyez nos étalages mi

| BAI NEUCHAT ELOIS |
S. E. N. & J. 5 % I

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve
Emilie Kubler, très touchés des nombreuses marques i
de sympathie qui leur ont été témoignées, expriment j

39 leurs remerciements émus à tous ceux qui ont pris part !¦ i à leur deuil. 12969 |

Que ta volonté soit faite.

H .. Madame Georges Rosselet-Zwahlen ;
Monsieur Camille Rosselet ;
Monsieur et Madame Raoul Gesly et leur fille Yvonne ,

à Reinach (Argovie) ; !
Monsieur le Docteur et Madame Roland Gesly, à Ge-

! nève
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la- Bj1 personne de leur cher époux, frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin et parent ,

MONSIEUR

I Georges ROSSELET I
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 76me année , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 18

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de l'Hôtel de-Ville 19. 12883 H
Î e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Luc XXn, v. 46.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose en
Dieu , c'est de Lui que vient ma délivrance.

. . Psaume 62, v. 1.

Mademoiselle Sophie Wirz ;
Monsieur et Madame Bertram

Wirz-Bertrand et leurs enfants,
à Binningen (Bâle),

ainsi qne les familles parentes et
alliées ont la profonde donleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de lenr chère et regrettée sœur,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

I Bertha WIRZ i
i que Dieu a reprise à leur tendre

affection, aujourd'hui jeudi après
nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 octobre 1941.

L'Incinération, sans snite, aura
lieu SAMEDI 18 COUDANT, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une nrne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire t DUE
DE LA PROMENADE 1.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 12860

Madame et Monsieur Jules Spillmann -
Fontana et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jules Erné Fontana
et leurs entants ;

SB Monsieur et Madame Mario Fontana et
leur fils, à Besançon :

Madame et Monsieur Jules Hug-uenin-Fon H
tana; .

Madame et Monsieur Emanuolle Cutrera-
Fontana, à Florence ;

Madame et Monsieur Ugo Milo Fontana, à
i Florence ;
I Monsieur et Madame Edouard Fontana et

famille, aux Brenets ;
Monsieur Victor Fontana et famille, aux

Brenets ;
Monsieur Angelo Imrati et famille, au

Locle ;
Madame Giovanni Fontana et famille, à

Trevano ;
Madame et Monsieur Charles Zeltner et

; famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand- père, frère, beau-

I frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur

I André - Joseph FllTlll g
qne Dieu a repris à Lui dans sa 74me année,

B9 après quelques Jours de maladie, muni des MB
Saints Sacrements de l'Eglise.

ha Chaux de Fonds, le 16 octobre 1041.
L'ensevelissement, Basa suite, aura lieu H

dimanche 19 courant, à xt h. 15.
R. L P.

Prière de ne pas faire de visites. 3
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue Jacob Brandt 85.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12037 j

Une belte COURONNE, GERBE ou PALME

H USlSTSCHjf Fleuriste
Confection soignée. Haute récompense
du minlsètre de l'agriculture Paris.

Rua Léopold Robert 59 Téléphone 2 40 61

Ton grand amour tût I» bonheur da
notia vie.

Quoi qu'il en soit, mon Ame aerep ose en Dieu, ma délivrance vient
de Lu>- P.. 62 V. Z

Monsieur Georges Warmbrodt et ses enfants Suzanne
et Colette ;

Mademoiselle Mathilde Rothen ;
Madame Alice Vullleumier-Rothen , à Qenève ;
Mademoiselle Ida Rothen , & Genève ; !
Madame Marie-Louise Dumuid-Rothen et sa Mie, à

Qenève ;
Madame et Monsieur Ernest Zlelke-Rothen et leurs ;

Bis, à Wangen s. A.;
Madame Adèle Warmbrodt-Leuba ;
Monsieur Charles Warmbrodt. à Paris;
Madame Nelly Jaquet et ses enfants, a Bienne ;
Madame et Monsieur Paul Dupan et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Droz et leur Bis;
Madame et Monsieur Raoul Warmbrodt et leur Dis,

à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de I I

Madame

I Georges Warmbrodt j
née Suzanne Rothen

I leur très chère et bien-almée épouse, maman, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce; cousine et parente, que
Dieu a subitement reprise à leur tendre affection, après

j quelques heures de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 20

octobre 1941, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B

mortuaire, rue Combe Grieurln 4t. 12963
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dors en paix, cher époux
et bon papa.

Jean III, v. 16. ,

Madame Mathilde Mercler-Daults et eee en-
fants ;

Madame et Monsieur Fernand Monnler-Mer-
cler, a Kingston (Canada) ;

Madame et Monsieur Pierre Wlrz-Merclor ;
Monsieur et Madame Charles Mercler-Duo-

cini , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Paul-Henri Stambach-

Mercier et leur fille Andrée,
ainsi que les familles Daulte et parentes, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, on-
cle, cousin et ami,

Monsieur

I Edouard MERCIER I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 79e
annie, à leur tendre affection, après une péni-
bie maladie supportée avec une grande rési-
gnation.

I . La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu

DIMANCHE 19 COURANT, A 10 h. 30.
Départ du domicile a 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire RUE DANIEL JEANRICHARD
43. 12968

Il ne sera pas envoyé do lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Yves Arnaud-Wilie, à Evreux
(France) : - j

Monsieur et Madame Eugène Wllle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Louise, Jeanne et Alice Wllle, a Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher père, frère, oncle, cou-

la sln et parent.
Monsieur

1 Léon WIllE I
survenu le Jeudi 16 courant, à Ferreux, à l'Age de 68 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1941.
L'ensevelissement aura Heu à Ferreux, le lundi 20

octobre, à 14 heures. 12962
Le présent avis fient lieu de lettre de faire part.

Jovcnlnti
tissas
pour

Dames
robes

e!
manieoui
demandez - nous notre belle
collection d'échantillons. Vous
examinerez à loisir nos qua-
lités et nos prix. Chaque échan-
tillon porte le nombre de cou-
pons nécessaires. — Magasins

Juvcnfuti
S. Jeanneret
T6I. 2.14.87

12878

nÉri.nr"***!

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets nouveaux
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canards jeunes
Lapins du pays
lièvres frais
Civet de lièvres
Bigots de chevreuils
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
coniervei

Service à domicile
Le magasin est ouver t le di-
manche matin de 9 h. 30 à
U h. 30.

»Au 

Magasin
da Comestibles
Rue de la Serre 61
U sera vendu;

Beaux poulets
Poules

frais du paye
Escargots

Se recommande,
Mme E. F E R M E R
Tél. 2.24.54 12966
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QCCSSiQllS. bâche 4x2.55
m., 1 jet haute pression, longueur
11 m., 1 superbe Jeu football de
table, 1 grand établi zingué , le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. T. Bernard, Nord 177,
après 19 heures. 12940

DQiliulnB» leur sérieux
cherche à louer pour le printemps
1942, domaine pour la garde de 12
à 15 pièces de bétail , si possible
avec pâturage. —Ecrire sous chiffre
J. A. 12858, au bureau de L'Im-
partial 12858

itemontages de narliets
On entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine. Tra-
vail très consciencieux. ' —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 12812

nn âf-hâta tous genres de
UII UUllwlO meubles, aussi
ménages complets, paiement
comptant. — Adressez-vous rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 12553

A lnilfiP " Ia campagne, ap-
¦UUwl parlement moderne

de 2 ou 3 chambres avec terrain
pour cultures, (poules , lapins) con-
viendrait pour retraité. Prix avan-
tageux. — S'adresser «Au Camé-
lia» , rue du Collège 5, téléphone
2.17.87. 12808

Commissionnaire ^fd^fe"'est demandé à la Laiterie Guyot ,
rue Léopold Robert 31. 12841
Ramnlananf o recommandée est
ncllipidlyctlllr ; demandée dans
ménage soigné. — Offres à case
postale 13767, La Chaux-de-
Fonds. 12952

flaffiP est demandée pour aiderUalllc au commerce et à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
L.lmpartial . 12921

Rnil llP Pileuse, recommandée,DUillIG est demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 12951

Poncnnno soigneuse est deman-rUl oUIIIIB dée 2 à 3 heures, cha-
que matin , dimanche excepté,
pour l'entretien d'un ménage. —
Faire offres sous chiffre A. B.
12885 , au bureau de L'Impartial.

12885

lin phpnphp P°ur de sul,e* uneUU ulIGl blirj personne de con-
fiance pour soigner une malade,
faire le ménage de deux person-
nes et sachant cuire. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 12853, au bureau
de l'Impartial. 12953

Jeune homme SJf iJfflï.
ne Instruction , trouverait place
dans un commerce d'exportation
en ville, pour différents travaux
de bureau. — Offres sous chiffre
H. A. 12879, au bureau de L'Im-
partia l. 12879

Unlnn-raino Jeune fille cherche
VUlUlllall O. place dans bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. — Ecrire sous chiffre A. Z.
12807, «TI bureau de L'Impartial.

12807

A lnilPP pour ,out tie suite ou
lUUtil époque à convenir, plain-

pled chaud de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à la Bou-
langerie Straubhaar , rue de la
Balance 10a. 12954

A Innnn 3' octobre ou à conve-
iUllbl ni r> Gibraltar 8, bel ap-

partement ensoleillé de 2 ou 3
chambres, dépendances. Prix-
avantageux. — S'adresser au ma-
gasln. 12807

On cherche à louer de $%
chambre indépendante. On four-
nirait le linge. — Faire offres sous
chiffre L. N. 12936 au bureau de
L'Impartial 12936

P.hamhpp A louer i°Iie petite
UlldlllUI G. chambre meublée,
chauffée, au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 112, au ler étage.

12923

Damo cherche appartement de
Ualllc 2 pièces, éventuellement 3.
— Faire offres écrites sous chiffre
8. H. 12862, au bureau de l'Im-
partial. 12862
flomnicoIlD sérieuse, travaillant
UGlIlUloCllG dehors, demande
chambre à louer, si possible avec
petit déjeuner. — Ecrire sous
chiffre D. S. 12853, au bureau
bureau de L'Impartial. 12853

A unniino cuisinière à gaz «So-
VOIIII I C leure » 4 feux , 2 fours,

en bon état, 1 réchaud électrique
(1 feu) courant alternatif , 1 grande
marmite en fonte. — S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage.

12800
Glana A vendre belle grande
UlabO. glace Louis XV, encadre -
ment avec ornemente, valssellier
lorrain ancien , chêne ciré. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au 4me éta-
ge. 12889

Jolie cuisinière lat oTa'
échanger avec un potager è bois
sur pieds, en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 1295/

Potager à bois ^riKrix
Fr. 20.—. S'adresser rue du Parc
85, au 2e étage à gauche. 12939

Phonographe SSSSBB
est à vendre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au ler étage. 12855
fl UPIlH p fi cuisinière à gaz gra-
H Vclilll rj nltée, 4 feux , four, ra-
dio Philips alternatif , bois de lit
Louis XV, prix Intéressants. — S'a-
dresser Charrière 68, au 1er étage.¦ 12811

Pousse-pousse SES?*
chez M. Louis Droxler, rue de la
Charrière 37. 12849

I j+ grand, bonne literie avec ou
•¦'•i sans bols demandé. — Offres
écrites à M. Ch. Haring*. rue des
Fleurs 11. 12817

Pondu une Darrette en or- ( S0"'roi UU venir) — La rapporter
contre récompense chez Mme
Schwaar, rue des Tourelles 19.

12789

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de La Cé-
cilienne sont informés du décès
de 12933

Monsieur André FONTANA
membre honoraire

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 19 octobre, à
11 heures 15.

Domicile mortuaire, rue Jacob
Brandt 58. 12933

Le Comité.

MM. les membres du Vélo-
Club «Jurassien» sont informés
du décès de

M onsieur Char les MERCIER
beau-père de leur cher président
Paul-Henri Stambach.

Pour les obsèques voir l'avis de
la famille. 12964

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du
décès de

Madame Beoroes Warmbrodt
membre actif de la Société et
épouse de M. Georges Warmbrodt,
membre actif.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 20 octobre, à 14 h. 12960



REVUE PU IOUR
Staline a-t-il quitté Moscou ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin de

Russie indiquent une situation sérieusement ag-
gravée. Odessa est tombée et a été occup ée p ar
les Roumains. Les troup es allemandes sont de-
vant les déf enses extérieures de Moscou. En-
lin la p resse et la radio anglaises semblent ad-
mettre la chute très p rochaine de la capi tale
russe, voire la p erte probable de Leningrad.

« La situation de la Russie p araîtrait déses-
p érée, écrit le « Times ». si elle n'avait p as tour-
né ses regards vers l'Orient et les nouvelles
régions pétrol ières et industrielles de la Vol-
ga et de l'Oural et vers l'énorme répu blique
Kazakstan s'étendant de la mer Casp ienne j us-
qu'aux conf ins de la Chine. »

Les Anglais eux-mêmes n'ont donc p lus guère
d'illusion. Ils se consolent en esp érant au'au
p rintemps les Russes p ourront contre-atta quer,
auquel cas et si l'Allemagne assaillait à ce
moment la Grande-Bretagne, elle devrait véri-
tablement combattre sur deux f ronts. D1autre
p art il est certain que ie Reich devra accomp lir
un travail énorme avant de p ouvoir p rof iter des
industries russes et des régions agricoles en-
vahies. Car tout a été détruit.

A Berlin, on af f irme que le gouvernement de
Staline aurait déj à quitté Mosco u p our Kazan.
Mais, ajo ute-t-on, on se demande comment les
Russes op éreront l 'évacuation de leur capitale
et des missions étrangères qui s'y trouvent . /|?s
voies f errées, en ef f e t , sont coupé es p ar l'avia-
tion et l'artillerie lourde. U y a très p eu d'au-
tos. Et en outre les routes sont dans un état
désastreux...

Quant aux Russes eux-mêmes, ils déclarent
que s'ils abandonnaient Moscou, il f audrait s'at-
tendre qu'ils y appliquent la tactique de la «terre
brûlée n et que les rues de la cap itale soient
déf endues les unes ap rès les autres p ar de f or-
tes arrière-gardes. En outre les Russes pro cé-
deraient à des destructions sans p récédent.

Quoiqu'il en aille et quelles que soient les p os-
sibilités des maréchaux Vorochilov , Timochen-
ko et Boudj enni de retirer leurs troup es dans
l'Oural, af in de s'y reconstituer en s'agglomé-
rant les ef f ect if s  de Blucher. la situation russe
apparaît tragique. Il est vrai qu'au début on ne
s attendait p as â une résistance p areille. Et les
p ertes allemandes de leur côté ont dû être énor-
mes. Quant â savoir si le bolchévisme sera vrai-
ment balay é de la carte en quittant Moscou, c'est
là ce qui imp ortait le p lus et c'est là ce dont on
est le moins sûr.

La situation évolue en Extrême-Orient.
La démission du Cabinet Konoy e a été une

surprise pour l'ensemble de l'opi nion p ublique
mondiale. Mais sans doute ne l'était-elle p as
p our les milieux dip lomatiques américains qui
savaient dep uis quelques j ours les p ourp arlers
avec Tokio au p oint mort et qui po uvaient cons-
tater un changement de ton pr ogressif , à me-
sure que l'avance allemande vers Moscou se
conf irmait.

En f ait, le ministère modéré p résidé p ar le
p rince Konoy e était un gouvernement d'attente.
Il avait p our mission de f aire la transition...
vers la paix et le comp romis si Berlin ép rouvait
un revers... vers la rupture et vers la guerre si
le succès des armes couronnait l'off ensive du
Reich vers l'Est.

C'est du moins ainsi qu'on interp rête la situa-
tion outre-Atlantique où la démission du minis-
tère Konoy e est considérée comme une victoire
des éléments j ap onais f avorables aux p uissances
de l'Axe. On pense aussi que la crise ministé-
rielle j ap onaise doit être interpr étée comme un
signe que les conversations américano-nipp ones
ont échoué. Si le nouveau cabinet j ap onais était
comp osé d'éléments militaires et de p ersonnali-
tés f avorables aux Nazis , ce f ait indiquerait que
le lap on est p rêt à se lancer dans une aventure
militaire contre la Russie p endant qu'elle est en
lutte avec l'Allemagne.

Et naturellement cela déclencherait automa-
tiquement Ventrée en guerre des Etats-Unis , qui
d'ores et déj à p rennent des mesures en vue de
p arer à toutes les éventualités et s'attendent ,
dit-on, à une très prochaine rup ture des rela-
tions dip lomatiques.

Décidémen t nous ne sommes p as au bout des
événements à sensation en cette f in d'automne...

P. B.

M. Matchek doit être «protégé»
ZAGREB, 17. — D. N. B. — On communique

officiellement que M. Matchek , ancien chef du
parti paysan, a été placé sous surveillance de
la police pour avoir entretenu des relations avec
des personnes appartenant à des milieux étran-
gers hostiles. Dans les milieux bien informés, on
précise qu 'il ne saurait être question d'une ar-
restation mais que la mesure prise vise sim-
plement à écarter M. Matchek de l'influence de
milieux hostiles à l'Etat.

A Paris
Découverte d'un complot

gaulliste
VICHY, 17. — United Press. — La p olice p a-

risienne annonce la découverte d'un comp lot
gaulliste. Six des chef s f urent arrêtés sous l'in-
culp ation d'avoir distribué des armes et des
tracts. Les conjurés se p rop osaient de créer une
société secrète de « Français libres ». Ils avaient
leur quartier général à la station de métro de
Pelleport. Le chef de cette station, Lucien Noël,
recrutait des volontaires p our une camp agne
contre les troupes d'occup ation. Parmi les per-
sonnes arrêtées, il y a des architectes, des com-
merçimts- et des voyageurs de commerce.

Les Roumains occupent Odessa
L'évacuation de Moscou a commencé

La maréchal Pétain a rendu sa sentence

La campagne de Russie
Les Roumains entrent à Odessa
BERLIN, 17. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Selon un rapport du grand quartier général

roumain , les troupes de la quatrième armée rou-
maine ont commencé, jeudi , l'attaque d'Odessa
et ont brisé les dernières lignes de résistance.
Dans l'après-midi, l'entrée à Odessa a eu lieu,
La population a accueilli les troupes germano-
roumaines avec enthousiasme.

L'aviation allemande a gravement endomma-
gé, dans les eaux au sud d'Odessa, deux gros
cargos soviétiques et a atteint trois petites uni-
tés navales. Les installations portuaires d'Odes-
sa ont de nouveau été violemment bombardées.

Le cercle se resserre sur Moscou
la prise de Kaiuga

BERLIN, 17. — L'agence D. N. B. app rend de
source militaire que les Soviets ont perdu avec
la ville de Kaluga un centre industriel de p re-
mier ordre situé prè s da bassin de lignite de
Moscou. La ville qui compte 90,000 habitants
f ait p artie du district de Toula , centre indus-
triel imp ortant au sud de Moscou. Kalouga
doit son développement à sa p osition f avorable
sur la route commerciale du sud-ouest du p ay s
à Moscou.

Les diplomates étrangers quittent Moscou
Kazan deviendrait capitale

de TU. R. S. S.
WASHINGTON. 17. — Reuter. — On men-

tionne , à Washington , que Kazan , situé à envi-
ron 600 km. de Moscou , pourrait être la ca-
pitale temporaire de l'U. R. S .S. Un person-
nel réduit de l'ambassade des Etats-Unis s'y
trouverait déj à.

Selon les bruits circulant dans les milieux
diplomatiques , toutes les légations et ambassa-
des étrangères à Moscou quitteraient ou s'ap-
prêteraient à quitter la capitale.

L'ambassadeur des Etats-Unis en U. R. S. S.,
M. Steinhardt , et le personnel de l'ambassade
quitteraient Moscou pour une destination incon-
nue à l'intérieur du pays.

A Stockholm , on confirme que le ministre de
Suède. M. Assarsson, l'attaché militaire et d'au-
tres membres de la légation de Suède à Mos-
cou, ont quitté la capitale soviétique.

L'évacuation oe raoscou
MOSCOU, 17. — Extel — A la fin de la soirée,

on n'annonçait aucun ralentissement dans la ba-
taille acharnée qui se poursuit aux abords de la
capitale. L'avance des unités blindées alleman-
des, à partir de Kalinine et de Mosj aisk n'a pas
pu être arrêtée et donne lieu aux plus graves in-
quiétudes.

Le gouvernement a avisé les missions diplo-
matiques d'avoir à se préparer à quitter la ville.
A la suite de cette communication , bon nombre
de légations et d'ambassades sont déj à fermées.

La distribution des armes aux gardes locales
s'est terminée jeudi.

De petits détachements occcupent d'ores et
déjà leurs postes de défense. Et I'inter-
vaîle existant entre les défenses extérieures et
les défenses intérieures de la ville se garnissent
de troupes et d'ouvriers armés. Parallèlement,
l'évacuation des femmes et des enfants, ainsi
que des femmes qui ne peuvent collaborer à
la défense de la ville se poursuit activement et
méthodiquement

On n'a pas reçu de renseignements nrécis sut
les combats qiii se déroulent actueKemeiH à
Odessa. Ce n'est que vendred i qu 'une communi-
cation pourra être faite à ce suj et.

Au nord, le maréchal Vorochilov annonce de
nouveaux succès locaux de ses unités blindées.
L'Amirauté de Leningrad annonce que deux gros
transports de troupes allemandes auraient été
coulés dans le golfe de Finlande.

Cinq colonnes m@rchenf
sur Moscou

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph :

MOSCOU, 17. — De nouvelles réserves vien-
nent d'être jetées dans la bataille tant du côté
allemand que du côté soviétique. Les troup es
blindées allemandes ont encore gagné du ter -
rain tant dans la région de Kalinine que dans
celle de Mosjaisk . Cest dans ces deux directions
que la menace contre Moscou est la p uis immé-
diate.

t Au total, cinq colonnes allemandes mènent
l'attaque concentrique contre la capitale. La p re-
mière, celle de Kalinine (au nord) a atteint les
déf enses extérieures de Moscou. La seconde se
trouve à environ 150 km. à l 'ouest de Moscou,
dans les environs de Rj ev. La troisième, qui esl
p artie de Viasma el a atteint Mosj aisk ,se trou-
ve à quelque 80 km. à l'ouest de Moscou. La qua-
trième basée sur Briansk , p ousse en direction
du nord-est, tandis que la cinquième a son quar-
tier général à Orel et menace la capitale dep uis
le sud.

Les renseignements suivants sont p arvenus de
ces divers secteurs :

Mosjaisk et Borodino sont actuellement le
théâtre d'une f urieuse bataille de chars, dont
beaucoup se battent p our la p ossession du ter-
rain même où Napoléo n remp orta sa victoire

décisive en 1812. Malgré la résistance tenace
des troupes de Timochenko , les blindés alle-
mands ont percé plusieurs p oints du f ront et ont
obligé les Russes à rep lier toute leur ligne de
déf ense. Chaque mètre de terrain coûte cher aux
Allemands qui doivent compter aussi avec les
f ortes contre-attaques soviétiques.

Près de Kalinine, la situation demeure très
critique. Timochenko a réussi à ramener une p ar-
tie de ses f orces sur la rive méridionale de la
haute Volga et à les soustraire ainsi à l'encer-
clement dont elles étaient menacées. Plusieurs
tentatives des Allemands de traverser le f leuve
p endant la nuit ont été rep oussées avec de lour-
des pertes. Néanmoins , j eudi, à l'aube, les enne-
mis parvinren t à établir une tête de p ont qui
est maintenant l'obj et des contre-attaques rus-
ses.

A Rj ev aussi, la situation est grave et Timo-
chenko risque f ort de p erdre la liaison avec Vo-
rochilov. Pour p arer à ce danger, de nombreux
bombardiers soviétiques attaquent les chars al-
lemands ainsi que les colonnes de ravitaillement.
Kalinine et Rj ev sont en f lammes.

GUERILLAS SOVIETIQUES DERRIERE
LES LIGNES ALLEMANDES

MOSCOU ,17. — Reuter. — Le communiqué
soviétique dit encore : Que des opérations de
guérilla s dans toutes les régions occupées par
l' ennemi sont intensifiées . Près de Kalinine et
d'Orel , les guérillas ont tué plus de 1000 Alle-
mands, brûlèrent près de 200 camions chargés
de munitions , firent sauter de nombreux ponts
et ponts de bateaux , détruisirent des quantités
d'approvisionnement . Un détachement opérant
près de Kalinine a mis en déroute l'état-maj or
d'un régiment et pri s des documents, et anéanti
55 Allemands en faisan t sauter un dépôt de
munitions,.

Des décisions du maréchal
Pétain

à propos des inculpés de Riom. — MM. Daladier,
Blum et le général Gamelin transférés

dans une forteresse
VICHY, 17. — Ag. — Le maréchal Pétain a

prononcé , jeud i soir , une allocution à propos de
la sentence contre les inculpé s de la Cour de
Riom:

« Français, le conseil de j ustice politiq ue m'a
remis ses conclusions à la date précise que j 'a-
vais fixée dans mon discours du 18 août. >

Ses conclusions sont claires, complètes, forte-
ment motivées. Composé de combattants d'élite
et de grands serviteurs du bien public, le con
seil de justice a exprimé à l'unanimité que la
détention dans une enceinte fortifiée — la peine
la plus forte prévue par l'acte constitutionnel
No 7 — devait être appliquée à MM. Edouard
Daladier, Léon Blum , ainsi qu 'au général Game-
lin.

J'ordonne en conséquence la détention de ces
trois personnes au fort de Portalet , dans les
Pyrénées.

En ce qui concerne M. Guy la Chambre et le
contrôleur M. Jacomet, dont la responsabilité
apparaissait moins grave, l'avis du conseil a été
différent. MM. Guy la Chambre et Jacomet res-
teront en conséquence Internés à Bourrasol.
HP"1 Le procès aura lieu très prochainement

Le maréchal Pétain a aj outé : <*. La cour de
Riom reste saisie. Je vais même plus loin. J 'es-
time que non seulement la cour de Riom ne pou-
vait être dessaisie mais que dans l'intérêt natio-
nal, elle puisse j uger dans les délais les plus
brefs,.

La gravité des faits reprochés aux principaux
responsables de notre désastre apparaît telle,
en effet , qu 'elle ne saurait être masquée ou aveu-
glée par de simples sanctions politiqu es.

En ce qui concerne MM. Paul Reynaud et
Georges Mandel qui ont fait l'obj et devant la
cour de Riom d'une première information , j'ai
estimé, m'appuyant sur l'avis de la maj orité des
membres du conseil de j ustice politique , que les
graves présomptions qui pèsent sur eux justi-
fiaient dès à présent leur détention dans une en-
ceinte fortifiée.

J'ai ordonné cette mesure.
...Et la sentence finale rendue en

pleine lumière
Un pays qui s'est senti trahi a le droit à la

vérité. La séance qui clôturera le p rocès de
Riom doit être rendue en p leine lumière. Elle
f rapp era les personnes, mais aussi les méthodes,
les moeurs, le régime. Elle sera sans appel . Elle
ne pourra pa s être discutée. Elle marquera le
p oint f inal de l'une des p ériodes les plu s doulou-
reuses de la vie de la France.

C'est pourquoi j 'ai prié le garde des sceaux
d'assurer sa venue rapide devant la cour de
Riom.

La cour a du reste déj à fourn i un travail con-
sidérable ».

Le maréchal Pétain a tenu à rendre un hom-
mage spontané à son labeur, à ses investiga-
tions, à la méthode avec laquelle elle a recueilli
des résultats décisifs.

« Les débats vont s'ouvrir portant sur un
grand procès de notre histoire, se déroulant au
cours d'une période troublée. Il ne sera certes
pas sans danger. Je ne l'ignore pas, mais j 'ai
pesé du point de vue de la nation leurs avan-
tages et leurs inconvénients et j 'ai oris ma dé-
cision. Un j ugement différé est pour le pays un
j ugement manqué. »

Nouvelles de (rkirnière heure
Le dernier bastion russe sur la mer Noire

est tombé

La prise d'Odessa
commentée à Bucarest

BUCAREST, 17. — L'agence Rador commu-
nique : La grande bataille pour l'occup ation
d'Odessa s'est terminée avec succès. Ap rès un
violent bombardement d 'artillerie, qui dura p lu-
sieurs jours , les troup es roumaines réussirent
à p ercer la ligne de déf ense d'Odessa , p uis â
occuper la ville et le po rt. Les soldats soviéti-
ques incendièrent ies maisons, les usines p our
f aciliter leur retraite et gêner l 'avance des trou-
p es roumaines. Le port d'Odessa et ses environs
f urent canonnés sans discontinuer p ar l'artille-
rie germano-roumaine, qui inf lig ea de grande s
pe rtes en hommes et en matériel aux troup es
soviétiques en retraite.

Pour l'armée roumaine, la victoire d'Odessa
constitue le f ait  d 'armes le p lus imp ortant ac-
comp li au cours de cette guerre. Odessa rep ré-
sentait , dans le p lan soviétique, non seulement
un centre de résistance, mais aussi une base mi-
litaire en vue d'op érations off ensives. Grâce à
leurs app rovisionnements reçus p ar la Mer Noi-
re, les troupes russes tentèrent de nombreuses
contre-attaques p our p ercer la ceinture du siège,
mais les troupes roumaines résistèrent avec suc-
cès, p oursuivant en même temp s leur p rogres-
sion conf ormément au p lan d'op érations. Les
combats se poursuiviren t j our et nuit p endant
deux mois. Le sy stème de f ortif ications en p ro-
f ondeur dotées d 'un abondant matériel et d'une
quantité considérable de munitions , gêna con-
sidérablement l'avance des troup es roumaines.
La collaboration la plus eff icace p ossible entre
toutes les armes f ut  op érée p ar le haut comman-
dement roumain, af in d'éviter toute eff usion de
sang inutile. Par la victoire d 'Odessa , l 'armée
roumaine élimine le dernier bastion de la résis-
tance soviétique sur le littoral de la Mer Noire.

La R.A.F. bombarde Naples
12 tués, 37 blessés

ROME , 17. — Stefani. — Le communiqué ita-
lien signale que des avions ennemis ont effectué
un raid sur Naples, lâchant une certaine quanti-
té de bombes. Quelques malsons ont été détrui-
tes. Douze personnes furent tuées et 37 bles-
sées. Des incendies qui éclatèrent dans quel-
ques endroits de la ville furent rapidement maî-
trisés.

Dans la Méditerranée, un autre sous-matin
ennemi a été coulé par un torpilleur Italien.

Le général Tojo succède au
prince Konoye

TOKIO, 17. — Reuter. — Le lieutenant-géné-
ral Hideki Toj o a été chargé de former le nou-
veau cabinet Le lieutenant-général Toj o était

; ministre de la guerre dans le gouvernement dé
missionnaire. 

Le mouvement diplomatique
Les consuls allemands ne sont plus reconnus

à Costa-Rica
SAN JOSE DE COSTA-RICA, 17. — Reuter.

- L'exequatur dont bénéficient tous les consuls
et agents consulaires allemands dans la Répu-
blique de Costa-Rica a été abrogé par décret
du gouvernement qui entrera en vigueur le 25
octobre. 

Le radio-espionnage en Sfiède i •
Deux des accusés sont

condamnés
STOCKHOLM, 17. — L'Agenoa télégraphi-

que suédoise annonce que le tribunal de Gcete-
borg a prononcé son verdict dans l'affaire d'es-
pionnage au moyen de la radio. L'un des accu-
sés, nommé Rydstedt , est condamné,à 3 ans et
4 mois de réclusion et à 1700 couronnes d'a-
mende , un second, Werner Andersen , à 8 mois
de la même peine. Deux autres inculpés sont
acquittés , mais devront payer cependant des
amendes pour manquements dans l'accomplis-
sement de leur service.

La mission anglaise quitte
Moscou

LONDRES, 17. — Reuter. — On apprend de
source autorisée auj ourd'hui vendredi que la
mission militaire britanniqu e a quitté Moscou et
est en route pour un nouveau siège.

UN NOUVEL AMBASSADEUR
D'ALLEMAGNE A NANKIN

BERLIN, 17. — DNB. — Le chancelier Hitler
a nommé M. Stahmer, ambassadeur d'Allema-
gne à Nankin.
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