
Revue de la semaine
Première sanction contre les fauteurs immédiats de la guerre en France

Le souci d'une équitable justice. — L'erreur initiale du traité de
Versailles. — Les responsabilités initiales. — Compétence

finale de la cour de Riom réservée. — Le changement
de gouvernement à Tokio. — Comment la question

germano-russe se pose à Tokio. — Le vote amé-
ricain sur l'armement des navires marchands.

Genève, le 21 octobre,
Il me semble aue, dans une trentaine de lignes

de sa a Revue du f our », de samedi dernier, le
directeur de ce j our/ml, M. Paiû Bourçruin, a dit
très précisément ce que le bon sens et Vesp rit
de jus tice dictent aux consciences Quant aux
responsabilités encourues par les hommes oui,
immédiatement, lancèrent la France dans la ter-
rible aventure oui devait lui valoir si rapid ement
un désastre militaire sans précédent, lorsque
M. Bourquin a écrit .* « Que Daladier ait été un
velléitaire, Gamelin un général très ordinaire, et
Léon Blum un ministre qui laissa saboter la vé-
ritable réf orme du travail dans l'ordre, qui eût
sauvé la France, cela ne f ait  auj ourd'hui p lus
guère de doute. Mais sont-ce là les seuls res-
p onsables ? Thot is the question. », — il f ormule
une app réciation qui est celle de l'homme-dans-
la-rue, et, dès lors, qu'y a-t-il à aj outer à sa
clarté lapidaire ? Je ne f erai donc que la com-
menter af in, simp lement, d'en remontrer la p ar-
f aite j ustesse.

f l  me souvient que, alors que f êtais grimaud
d'école, notre p rof esseur d'histoire, dont le
cours était arrivé au récit de la révolution f ran-
çaise, nous disait : « Le déf icit des f inances p u-
bliques f ut l'occasion à la révolution ; les cau-
ses p rof ondes de cette révolution f urent tout au-
tres. » On p eut dire de même que l'imp êritie des
hommes d'Etat au p ouvoir en France en 1939
f ut l'occasion au déclenchement de la guerre,
mais que celle-ci était devenue inévitable en-
suite d'erreurs et de f autes accumulées comme
à plaisir depuis les traités de p aix de 1919.

D'autres hommes auraient été à la p lace de
ceux qui gouvernaient au moment où allait son-
ner l'heure f atidique que. vraisemblablement, les
choses n'auraient p as p ris un autre cours. Si ces
hommes méritent d'être f rapp és, ils ne sauraient
l'être équitablement que dans la mesure où leur
aveuglement ou leur légèreté seront app réciés
en f onction du « climat » p olitique qui f ut  celui
des vingt années d'ap rès-guerre. Et le maréchal
Pétain l'a bien compris qui, retenant les accusa-
tions immédiates, a p rononcé une p eine p rovi-
soire qui laisse le champ ouvert au p rocès mê-
me, lequel se déroulera p ubliquement et où. né-
cessairement, les resp onsabilités médiates , les
nlus certaines, les p lus lourdes, seront évoquées
dans toute la mesure où elles app araîtront sus-
cep tibles de valoir aux accusés les circonstan-
ces atténuantes, c'est-à-dire de f aire remonter
en deçà d'eux, et au-dessus d'eux, la véritable
criminalité où elle f ut , soit dans la déliquescence
du régime parlementaire et l'imbécillité stup é-
f iante des prétendu s artisans de la p aix.

Le traité de Versailles n'est vieux que d'une
vingtaine d'années, mais il remonterait au
moy en âge qu'il ne serait guère moins ignoré,
en ce qu'il eut de f ondamental, p ar la p lupart
de nos contemporains. Rares sont les hommes
qui n'ont p as oublié , ou, p lus simp lement qiii ont
su que la clé de voûte en était l'article p réli-
minaire onl , af in de prévenir toute tentative de

revanche allemande, app ortait à la France , dès
que menacée de nouveau p ar  sa voisine de l'est,
l'app ui inconditionnel de l'àAngleterre et des
Etats-Unis.

Le président Wilson avait of f e r t  aux négocia-
teurs f rançais cette alliance f ormelle moyen-
nant leur renoncement au démembrement de
l'emp ire d'Allemagne. Toutes les stip ulations du
traité partaient de ce texte liminaire. Qu'il dis-
p arût, le traité rf avait pl us de sens. Or, il dis-
p arut du f ait  que le Sénat américain, maître de
la politique extérieure de la Rép ublique, ne con-
sentit pas de donner son approbation à l'attitude
p rise p ar le chef de l'Etat. Immédiatement l'An-
gleterre s'estima déliée de son engagement, le
p acte cessant d'être tri-partite.
fVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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Une bombe de stuka a atteint cette flare soviétique qui brûle avec le matériel qui y était entreposé.

Ein Amérique aussi , la soie se fait rare. Les hom-
mes, comme les femmes , doivent a accoutumer aux
bas et chaussettes en coton. Le vice-président amé-
ricain Wallace paie de sa personne dans la oropa-
gande pour le coton en s'exhibant paré de chaus-

settes à la mode du iour.
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Les troupes russes ont construit autour de Moscou
une foule de systèmes défensifs , de pièges, de

anti-tanks.

Ichamps de mines. On voit ici un équipage du train
allemand passer, après l' avoir comblé, un fossé

ECHOS
Berceuse...

Petit Jean ne veut pas s'endormir. Papa s'as-
seoit près de lui et lui dit:

— Je vais te raconter une histoire pour que
tu t'endormes.

Papa raconte une histoire, deux -histoires,
trois .histoires... Finalement, le silence règne. La
mère, dans, la pièce *;x>ntigu ë, pousse un soupir
de soulagement. Puis elle ouvre la porte de la
chambre de l'enfant,! et, à voix basse:

— Dort-il ?
Et elle voit, en chemise, petit Jean qui est au

'.vi'.lieu de la pièce et qui répond:
— Oui , maman, îl dort , mais ça n'a pas été

commode.

Industries du Jura
Nos reporMatfes

II
P. S. M. — La ville de Delémont est, sinon la

capitale , du moins le centre ferroviaire du Jura
bernois. Placée à une bifurcation importante , elle
voit passer, en temps ordinaire bien entendu,
de nombreux voyageurs. Peu s'y arrêtent. Ils
ont tort , car à côté de la ville moderne, assez
banale , il existe une vieille cité qui a su con-
server son cachet de bourg moyenâgeux. De-
meures de style , vieilles auberges aux enseignes
alléchantes , belles fontaines monumentales , rues
pavées, tout concourt à donner à cette partie
de la cité qui se serre autour du château et de
l'hôtel de ville , un parfum d'ancienneté qui a un
charme particulier. Rattachée à l'Evêché de Bâ-
le dès 999, la ville devint la résidence d'été des
princes-évêques. Elle a gardé de ce temps fas-
tueux une treille aux raisins roux qui orne le
côté sud de la terrasse du château et fournit un
vin que Monsieur le maire offre avec onction
à ses invités dans les grandes occasions. Mê-
me au milieu des sapins j urassiens , Bacchus n'a
rien perdu de son prestige !

(Voir suite en 2"" f euille.)

R propos d'équitation
Il y a 400 ou 500 ans, le cheval était encore

totalement inconnu dans plusieurs parties du
monde. Pour citer un exemple : il n'a été intro-
duit en Amériqu e Centrale que depuis la prise
de possession par les Espagnols. Par contre , en
Europe, en Asie et en Afrique du Nord , le che-
val étai t utilisé de bonne heure pour la tractioit. •.
Les amateurs de chevaux se sont intéressés a
la question de savoir depuis quelle époque leur
animal préféré sert de bête de selle. On a trouvé
que la première mention détaillée à ce suj et a
été faite par les Egyptiens, vers l'an 1600 avant
notre ère. Plus tard , vers Fan 800 avant notre
ère, les Chinois ont écrit des traités sur l'é-
levage des chevaux et sur leur emploi comme
bêtes de selle.
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J'ai lu avec intérêt les renseignements donnés sur
le débat tourbier...

Evidemment c'est une explication...
Mais j 'avoue que cela ne m'a pas du tout con-

vaincu, par exemple, qu 'il est fuste de faire payer
aussi cher un combustible qui était surtout celui
des vieux appartements ou celui du pauvre, et cela
aussi bien à ceux qui peuvent payer qu'à ceux qui
ne le peuvent pas.

Je suis d'accord que le supplément de tourbe va
permettre de boucher un « trou » important de
« noir » et qu 'à ce titre on ne saurait accueillir
avec assez de gratitude l'initiative prise par l'Etat
et les particul iers aux Ponts. Ainsi, le fait que cer-
taines fabriques pourront continuer à travailler grâ-
ce à ce combustible est capital.

Mais comment expliquera-t-on que l'Etat ait ac-
cepté d'imposer un prix de fr. 76.80 même aux
agriculteurs tourbiers qui voulaient livrer à fr.
41 ? Etait-ce pour donner une garantie aux sous-
cripteurs du capital-actions et couvrir en partie les
risques ? Mais alors pourquoi n'en fait-on pas de
même pour d'autres industries privées, tout aussi
intéressantes et qui se plient, elles, aux conditions
et risques suscités par la concurrence ?

J'admets que le prix de nos agriculteurs tour-
biers était inférieur à ceux du marché suisse. Mais
les années prochaines que fera-t-on ? Toute la pro-
duction des tourbières « protégée » ou non, se ven-
dra-t-elle au prix fort et égalisera-t-on par en haut ,
alors que l'intérêt du consommateur serait qu'on
égalisât par en bas ?

Enfin, dernière question , les familles nécessiteu-
ses et les gens qui sont déià gênés par toutes sortes
d'autres augmentations, pourront-ils bénéficier
d'une réduction sur ce genre de combustible, qui
était vraiment l'appoint rêvé pour aider à boucher
les trous ?

Car on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'au prix
de fr. 76.80 beaucoup de pauvres bougres ne pour-
ront pas payer les « mottes » des Ponts et risque-
ront de souffrir du froid , ce qui n'enlèvera rien —
au contraire ! — aux risques financiers courus par
les commanditaires.

Si j e me trompe qu'on me le dise.
Le public lui-même enregistrera volontiers...
Et moi itou !...

lm* p ère Piquerai,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un m . . Fr. SO. -
Six mois . . . . . . . .. . .  - IO.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.—
Un mois............ . 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4C— Six mois Fr. 14.—
Trois mois • 12.15 Un mois • l.SO
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone . 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 316
La Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames t»)  CL le mm

/*F-£F\ Régie extra-régionale flnnonces-
f A în j Suisses Sfl , Lausanne et succur-
\§_/  sales dans toute la Suisse

— Voici quarante siècles, les Chinois étaient
déjà si avancés en l'art médical qu 'ils savaient
que le goitre sévit surtout parmi les populations
habitant l'intérieu r d'un continent . Ils savaient
aussi le traiter efficacement avec des algues,
donc de l'iode.

— Les éleveurs d-e volaille ont depuis long-
temps constaté que le dindon est au moins aus-
si attentif qu'un chien de garde. Souvent les
propriétaires de basse-cours tiennent un dindon
pour j ouer ce rôle.

Secrets et bizarreries du monde

II faut commencer tout petit de travailler quand on
est né dans -la roulotte d'un cirque. Le petit acro-
bate que nous voyons ici fait , à l'âge de cinq ans,
ses premiers pas sur la corde raide et... qui sait,

sur la voie du succès.

Ceux -«lu woyaée



I ÏVtlflfi d'occasion, bibllothè-
LIVI 09 ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur olace
partout. Tél. 2.33.72. 14733

cuisinière à gaz
à vendre , émailléé blanc, 3 feux,
four , en bon état , cédée pour fr.
45.—. Occasion unique , curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Potager combiné
à vendre , brûlant tous combusti-
bles, marque Weissbrodt , remis a
neuf , prix fr. 135.—, 3 trous au
bois et 2 au gaz, dimension 80 sur
110, magnifique potager, curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, a» rez-de-chaussée.

Chambre. ï£5SU
Offres avec prix sous chiffre E.
D. 12994 au bureau de L'Impar-
tial. 12994
¦¦mw-j.*» j.i-aM-«.Lm\_nj____\fj23._____XX.-Jir ttir-iwn .-s. , WM¦imâ-wiuWjp—¦ imrnn iiMnininruniir - ti.aM

Dniionnim soigneuse est deman-
rcl ùUll l lu  dée 2 à 3 heures, cha-
que matin , dimanche excepté,
pour l'entretien d'un ménage. —
Faire offres sous chiffre A. B.
12888, au bureau de L'Impartial.

12885

M Plia flP avec enîant cherche
liICllalJD pour de suite ou époque
à convenir, jeune fille au courant
des travaux. Bons gages. Réfé-
rences exigées. — Offres sous
chiffre B. M. 12757, au bureau
de l'Impartial. 12757

Ull (l6illâlll!G bre, une jeune vo-
lontaire dans ménage soigné. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12806,
au bureau de L'Impartial. 12806

Femme de ménage SS.dSS?S
?ersonnes, tous les jours de 8 à
9 heures. — Faire offres écrites

sous chiffre L. G. 13009 au bu-
reau de L'Impartial. 13009

Bonne à tout faire S**»:
rences, demandée de suite ou
date à convenir. Bons gages. A
défaut remplaçante. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 12977

A lnnnn 3° avr" 1942, bel ap"IUUCI parlement, 2me étage
3 chambres, alcôve éclairée ,
balcon, chaulfage général, con-
cierge, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. Q. Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4. 12627

A lnnon 31 octobre ou à conve-
lUUbl nir( Gibraltar 8, bel ap-

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

A lnilPI ' appartement-! chambres ,
lUllcl cuisine, plein soleil. —

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

Bel appartement 1Sfif B%S
chambres, cuisine, corridor, w.-c.
intérieurs, à louer pour fin octo-
bre. — S'adresser rue Numa Droz
9, au ler étage. 12741

A lnnnn [,our ',n oc'°^re - dans
lUllcl maison d'ordre , beau

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

A lniinn pour fln octobre, 1er éta-
lUUCl ge, 2 pièces, toutes dé-

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

12075

A lnn pp |)01" '""' c''' su"e ou
IUUCI époque à convenir, plain-

pied chaud de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à la Bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10a. 12954
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A ce moment un j eune homme, d'une certaine
corpulence, en combinaison d'aviateur s'eifor-
çait de tirer à lui un corps engagé sous le mo-
teur. Quand il y fut parvenu , il apparut que son
compagnon avait piteuse mine. Ses vêtements
étaient maculés d'huile et de taches de sang
provenant d'une légère blessure. L'une des j am-
bes de son pantalon était en morceaux.

Célia se précipita vers lui.
— Est-il blessé ? demanda-t-elle à l'aviateur

valide.
— Je ne sais encore, répondit celui-ci.
« Sa jamb e gauche était pliée sous lui. Cette

écorohure à la mâchoire ne semble pas grave.
Dites, Henderson. comment cela va-t-il ?

— Ma cheville... dit le blessé. Brisée, je crois.
— Essayez de vous lever. Prenez mon bras.
Le blessé fit un effort , mais en vain. Il parut

bien qu 'il s'agissait d'une sérieuse fracture .
— Je me nomme Widney, dit le plus j eune

homme. Mon arrivée d'essence s'est bloquée.
J'ai dû atterrir. Cette prairie m'a parut le seul
endroit propice. J'ai couru ma chance. Il va fal-
loir trouver un médecin pour mon ami Hender-
son. Y a-t-il une auto par ici ?

— Non, répondit Célia, notre auto est partie.
Mais nous pouvons téléphoner à un médecin. En
attendant , le mieux serait de transporter votre
ami à la villa. Ah ! voici Jansen !

Le blessé , dès son arrivée au salon, fut éten-
du sur un divan. Le seul médecin de l'endroit,¦que l'on avait prévenu arriva une demi-heure

après. Il reconnut une assez mauvaise fracture
et enferma la jambe dans un appareil qu'il avait
apporté.

— Il ne faudra pas poser ce pied à terre avant
au moins une quinzaine ,dit-il. Je pense que
vous devez avoir hâte de rentrer chez vous ?

Henderson répondit affirmativement, et Wid-
ney promit de s'occuper du rapatriement de son
ami.

Il s'attarda quelque peu , ensuite dans la piè-
ce déserte où se trouvait le téléphone, puis re-
vint informer Célia qu 'il avait pu obtenir une
voiture, mais qui ne viendrait pas avant le len-
demain après-midi.

— Dans ce cas. répondit la j eune femme, il
vous faudra accepter notre humble hospitalité.
Qu'ail az-voins faire maintenant pour votre
avion ?

— Nous ne pouvons qu'attendre la livraison
d'une nouvelle hélice. Je la fixerai moi-même
et emmènerai l'appareil par la vole des airs.
Hormis cela, il n'est pas gravement endommagé.

— Je vais dire au maître d'hôtel de vous pré-
parer deux chambres.

— C'est vraiment aimable( à vous. Je vais
rester près de mon ami jusqu'à ce que sa cham-
bre soit prête.

Quand Widney et son « ami » furent seuls, ils
s'entretinrent â mi-voix et ce qu'ils se dirent
alors, eût bien surpris la pseudo-maîtresse de
maison.

— Nous y voici Brook dit Henderson , sou-
riant à la vue de sa j ambe emmaillotée. Une
seule chose me surprend, c'est que ma blessure
ne soit pas réelle. Une veine que j'ai pu voir le
docteur avant l'accident. Autrement nous au-
rions eu peine à nous en tirer.

— Sans doute, mais voilà notre séj our ici li-
mité à vingt-quatre heures, Brook. Charmante
cette jeune femme.

— Plutôt sympathique, en effet .
— L'ennui, en toute cette affaire, c'ast que

nous ayons dû laisser filer Roberick et Dimmer.
Après cela, leur absence a l'avantage de nous
assurer plus de liberté dans la maison. Curieu-
se, en réalité , cette villa.

— Ce qui m'intrigue, dit alors Brook ,-c'ïst
de savoir comment vous allez vous arranger
avec Kyles.

— Vous croyez qu 'il nous reconnaîtra ?
— Je suis sûr qu'il m'a déj à reconnu, en dé-

pit de ma combinaison et de mon casque.
— Je le cois aussi. Mais'j e crois également

que je puis museler Mr Kyles. Il n'est pas venu
ici de son plein gré. S'il est mis en demeure de
choisir entre se voir arrêter et se taire, j'ai
tou t lieu de croire qu 'il tiendra ses lèvres clo-
ses.

Jansen parut , à cet instant, pour annoncer que
les deux chambres étaient prêtes. Puis, il aida à
transporter le «blessé* dans la sienne. Comme
il arrivait au premier palier du grand escalier,
Mac Lean à qui rien n'échappait vit Alf péné-
trer dans le hall et lever les yeux dans sa direc-
tion. Aussi dit-il à Brook. dès qu 'ils furent seuls:

— Arrangez-vous pour que Kyles vienne ici
de suite. Evitez le maître d'hôtel. Accompagnez
Kyles j usqu'ici.

Brook descendit aussitôt et bien lui en prit.
Alf se dirigeait déjà vers la cuisine, où, bien
probablement, il allait apprendre aux autres do-
mestiques l'étonnante découverte qu 'il venait de
faire.

Brook l'attrapa par le col de son veston et
lui fit faire un brusque demi-tour.

— Non, mais !... que signifie...
— Je crois vous avoir déjà rencontré, Mr.

Kyles ?
— Pensez-vous ?...
— Certainement. Vous vous rappelez sûre-

ment à quelle occasion. Il est quelqu'un ,là-
haut , qui a besoin de vou s voir, toutes affaires
cessantes.

— Pourquoi faire ?

— Vous le saurez bientôt. Montez immédiate-
ment à la chambre du premier étage située au
fond du couloir à gauche.

— Qu 'est-ce que tout cela signifie ?
Allez, vous dis-j e, ne perdez pas de temps

et pas un mot à âme qui vive !
Brook le suivit des yeux .puis monta derrière

lui , quand il se fut assuré que la voie était libre.
Quand Kyles fut entré, Mac Lean dévisagea

le cokney interloqué.
— Brook, fermez la porte , je vous prie.

> — Ah ! ça, mais... c'est vous l'autre policier !
s'écria Alf reconnaissant en Mac Lean l'inspec-
teur qui l'avait interrogé déj à.

— Ah ! vous me reconnaissez ? Eh ! bien , Mr.
Kyles, je serais heureux de savoir ce que vous
pouvez bien faire ici ?

— Cela, c'est mon affaire.
— Vous ne pouvez nier que vous venez d'en-

trer au service d'un nouveau maître ?
— Et puis après ?
— Et que ce maître s'appelle Roberick !
— Possible.
— Où est-fl , à l'heure actuelle ?
— Comment le saurais-j e ?
— Il serait peut-être excellent pour vous que

vous le sachiez. Ecoutez: il y a peu de temps,
deux hommes ont été assassinés à Londres. L'un
était un constable de police, l'autre un de vos
amis. Vous avez été, jusqu 'à certain point mê-
lé à cette affaire, et...

Alf eut un frémissement nerveux des lèvres.
— Je ne sais plus rien de ce que j e vous ai

dit... en toute bonne foi. Croziîr était un cama-
rade à moi. Je ne suis pas de ceux qui peuvent
apprendre de sang-froid qu 'un de leurs potes a
été assassiné et qui gardent les mains dans leurs
poches.

— D y a conn-exion entre ce crime et ce qui
se passe en cette maison. Vous plaid ez l'inno-
cence, et pourtant j e vous trouv-î ici.

(A satvrtj J

LE SCORPION
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Très bon

COIFFEUR
pour messieurs cherche tout de
suite remplacement. - Ecrire sous
chiflre N. R. 13082 au bureau
de L'Impartial. 13082

Pour cause de départ 12972

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , appartement de trois belles
pinces , salle de bain, dépendan-
ces. — S'adresser chez M. W.
Pliiss, rue A.-M. Piaget 81, au
2e étage, à gauche.

À louer
1er Mars 13

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

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Bobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage ceniral. Prix avaniageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir.
Donn 00 1er étage de 3 cham-
ral 0 au, bres, cuisine, balcon.

12723
Dnnn 00 1er étage 4 chambres,
I a l  U où, bains, cuisine, balcon.

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

A louer
Parc 77
pour de suite ou époque à con-
venir beau quatre pièces, soleil,
w. c. intérieurs, jardin potager,
remis à neuf. — S'adresser chez
M. E. Schweizer, rue Léo-
pold Robert 56a. 13022

A lnilPP pour 'e *¦*-* oc*°l)re ou
IUUGI époque à convenir,

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

A lnilPP poaT fin octobre> beau
IUUCI sous-sol de deux pièces,

plein soleil, toutes dépendances
et jardin. — S'adresser Frênes 8,
au ler étage (Prévoyance). 12982

Montbrillant 1. VS*ÏÏÏ
date a convenir, 2me étage de
4 chambres, chambre de bains ,
chauffage central général . Jardin
d'agrément. — S'adresser au rez-
de chaussée. 12990
r-v*xt^TaemnsaaaastB33iaimœaœr&-.i
P ho m li M a meublée, indépendante
UlldlllUl G est demandée par
demoise.'.le. — Ecrire sous chiffre
M. C. 12985 au bureau de l'Im-
partial. 12985

On cherclie à louer fl° ,3j£
chambre indépendante. On four-
nirait le linge. — Faire offres sous
chiffre L. N. 12936 au bureau de
L'Impartial. 12936

A unnrinn * P°tager à gaz. 4
VbllUI B feux, émaillé blanc—

S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, au 1er étage. 12791

On achèterait "555
d'environ 2 X 3 m. — Offres avec
prix sous chiffre L. G. 12983 au
bureau de l'Impartial. 12983

On demande
de suite un ou deux ouvriersII
— S'adresser à MM. Piazza
frère», Reconvilier. Î2946

Jeune tau
17-19 ans trouverait emploi
dans atelier de mécanique,
pour s'occuper de diffé-
rents travaux et quelques
courses. — S'adresser au
bureau de l'Impartial 12970

A vendre
une table ronde en marquetterie,
pas table de jeu , une étoile, un
grand tableau sujet occupation
des frontières en 1870. — S'a-
dresser chez Mme Magnin, Jaluse
24, Le Locle. 12805

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

Fabriques des
Montres Zenith.
Entrée immédiate.

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion..National"

et marques diverses de I
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob Brandt
71, La Ghaux-de-Fonds.

11895 I

p œx ih.  vxf m$ &0.&&S il
et Marteaux.

Nous vous offrons encore
un riche assortiment en

lainages é wi I
dans les teintes mode. H

CJtogel m
AU COMPTOIR DES TISSUî

S E R R E  2 2
12903 P R E M I E R  É T A G E

Dans centre horloger important,

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

Importante maison de l'industrie métallurgique du Valais
cherche ouvriers professionnels qualifiés et expé-
rimentés comme

1. Mécaniciens
2. Tourneurs
3. Ajusteurs
4. Réparateurs pour grosse mécanique
5. Electriciens

Offres avec copies de certificats sous chiffre P. 5553 S., à
Publicitas, Sion. 12999
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venez vous rendre compte
de mon superbe choix de:

LAMPADAIRES
a fr. SI.- 55.- 66.- 70.- 89.- 100.- 115.- i 150.-

TABLES DE RADIO
a fr. 17.- 19.- 22.- 29.- a 50.-

TABLES ROULANTES
» fr. 27.- 35.- 37.- 47.- 12894

TABLES DE SALON
a fr. 43.- eo.- es.- 100.- a iso.-
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R.evue de la semaine
Première sanction contre les fauteurs immédiats de la guerre en France.

Le souci d'une équitable justice. — L'erreur initiale du traité de
Versailles. — Les responsabilités initiales. — Compétence

finale de la cour de Riom réservée. — Le changement
de gouvernement à Tokio. — Comment la question

germano-russe se pose à Tokio. — Le vote amé-
ricain sur l'armement des navires marchands.

(Snite et fin)

A ce moment, il n'y avait, p our la France,
qu'une attitude à prendr e : demander que la si-
tuation f ût  « reconsidérée ».

La garantie anglo-américaine tombant, le trai-
té était trop léonin, ou il ne l'était p as assez. Il
laissait en ef f e t  la France seule devant l'Alle-
magne ; donc, ou bien la France et l'Allemagne
devaient se réconcilier p our ne p as avoir à se
heurter rapidement de nouveau, ou bien l'Alle-
magne devait être, vis-à-vis de la France, suf -
f isamment atteinte dans son armature p olitique
p our que la revanche M app arût vaine. En se
résignant à la carence anglo-saxonne quant aux
garanties d'exécution d'un instrument dipl oma-
tique devenu de la sorte insanc, il lui f allait s'at-
tendre à devoir « remettre ça ».

L'origine des resp onsabilités de 1939 est là ;
et, en bonne j ustice, il f audrait aller tirer de la
tombe, où bon nombre, et non des moindres, sont
descendus, les hommes qui f urent alors Incap a-
bles de voir quelle somme de péril s enclosait un
traité qui, pe rdant son assise f ondamentale, ap -
p araissait bâti sur le sable.

Dep uis, le f ront dit p op ulaire rendit, par sa
p olitique intérieure démagogique et sa p olitique
extérieure absurde, inévitable le p roche af f ron-
tement nouveau ; mais le f ront p op ulaire naquit
de quoi, sinon de la terrible crise économique
née elle-même de l'insécurité p olitique résultant
du traité de Versailles ? Bref , il y a eu là un
enchaînement de circonstances auquel on ne
p eut f e rmer  les y eux lorsque l'on vent f aire
bonne j ustice des coup ables.

Même le pl us assurément coup able, M. Léon
Blum qui, à VAssemblée des Nations de Genève,
mt Palais électoral, f lirtait avec M. Potemkine,
chef de la délégation soviétique, peu t se récla-
mer de sa qualité d'héritier d'une situation qu'il
ne f it qu'aggraver, et qu'il n'avait contribué à
créer que p ar ses interventions de dép uté à la
Chambre, c'est-à-dire couvert p ar ses électeurs
de Narbonne.

Il ne saurait s'agir, — qu'on nous entende bien
—, de déf endre ici ces aveugles , ces imp rudents ,
ces téméraires ; mais le beau mot de j ustice ne
souf f re  p as d'emp loi abusif . Pour être app ré-
ciées selon l'équité, les culp abilités doivent être
« situées ». exp liquées. Il ne f aut p as voir seu-
lement â leurs aboutissants. Il f aut remonter à
leurs tenants. Le Maréchal en j ug e ainsi ; il veut
la plein e lumière, au risque de déchaîner les
p assions partisanes ; il est dans le vrai. Un pays
n'est grand que s'il jug e que la j ustice doit res-
ter souveraine même contre la raison d'Etat.

* * *Peut-être le grand f ait  moral de la semaine
qui vient de s'écouler est-il dans cette décision
f rançaise qui consacre même en régime dictato-
rial la nécessaire et salutaire sép aration des
p ouvoirs. D'autre p art, le grand f ait  p olitique
nous parait résider dans l'évolution de la p o-
litique japonaise .

Le nouveau gouvernement qui s'est constitué
à Tokio semble devoir p résider à de proches
événements d'une extrême gravité. Les réac-
tions immédiates qui se sont produit es aux
Etats-Unis disent de reste que l'on s'attend à
une manif estation de solidarité eff ective entre
l'Axe et le J ap on, vis-à-vis de la Russie. Là.
aussi il imp orte, st l'on veut s'exp liquer la mar-
che des événements autrement qu'aux clartés
douteuse des p réf érences qu'on ressent, de po-
ser le problème russe selon les données asia-
tiques.

A p eine la guerre f aite à la Russie soviétique
p ar l'Allemagne f ut-elle décidée , l'Angleterre se
p roclama l'alliée de Moscou . Altitude bien com-
p réhensible. En aidant aux Russes , les Anglais
les conf ortent dans leur résistance. De la durée
de cette résistance dépend le p lus ou moins
d'ampleur de l'aide américaine à l'Emp ire bri-
tannique pu isque le temp s trava ille incontesta-
blement en f aveur des Anglo-Saxons. M . Wins-
ton Churchill, «sériant» pour ainsi dire, les p é-
rils, est moins sensible à la menace bolchevique
qui p èserait sur l'Europe si la Russ ie l'emp or-
tait qu'il n'est attentif à éloigner l'attaque mas-
sive de l'Axe aux lies britanniques. II est
d'ailleurs p robable qu'il ne croit p as à la p ossi-
ble victoire de l 'U. R. S. S. et qu'il mise simp le-
ment sur l'usure récip roque des deux adversai-
res aux prises. II se peut qu'il se tromp e.

Non que la Russie semble capable d'un mira-
culeux redressement sur une nouvelle « Marne »,
mais it n'est p as encore exclu que le bolché-
visme sera jugulé parce qu'il aura été détruit
dans son nid. Si la durée de la guerre doit être
si longue que la somme des souff rances de-
vienne insupportable aux masses, la révolte des
esclaves p ourra se p roduire, irrésistible, de telle
sorte que soit dépa ss é le stade du duel entre le
grand cap italisme anglo-saxon et le national-so-
cialisme qui p rétend à diriger la p acif iq ue révo-
lution économique f uture.

Il est évident que, p our le Japon, la bolchêvi-
Matton de l'Europ e équivaudrait â sa p rop r e  dé-

f a i t e  dans la guerre qu'il f a i t  à la Chine com-
munisante. Il a autant d'intérêt que l'Axe à la
rapide issue de la lutte. Et la rap idité de l'issue
dép end de la possibilité , pour l'Allemagne , de se
retourner contre VAngleterre sans trop devoir
attendre dès que les obj ectif s de sécurité qu'elle
s'est p rop osé d'atteindre en Russie seront tenus
p ar elle.

On s'exp lique dès lors que le gros ef f or t  alle-
mand f ait devant Moscou , et dont les résultats
ont été j usqu'ici désastreux pour les armées so-
viétiques, app araissent au Jap on comme annon-
çant la classique heure H. qui, pour lui, consis-
terait dans le déclenchement d'une aide directe
militaire à l'Axe. Aide dont la f orme serait évi-
demment celle d'une manœuvre consistant à re-
tenir en Sibérie les armées que la débâcle de
l'ouest doit app eler à la rescousse sur le f ront
europ éen.

La logique des choses semble donc app eler le
J ap on à entrer en lice. Mais la décision est
grave. Que f eront alors les Etats-Unis ?

Des p aroles pr ononcées au congrès améri-
cain même, il ressort que l'idée de derrière la
tête des amirautés anglo-américaines p ourrait
bien être de se p rop oser la destruction des nw-
rines j ap onaise, italienne et f rançaise. Les me-
sures que vient de p rendre dans le Pacif ique
le gouvernement américain à l'ouïe des nouvel-
les de Tokio disent en tout cas, avec suff isam-
ment de clarté, que la situation évolue, au sen-
timent de la Maison-Blanche, dans un sens qui
annonce et va précipit er p eut-être la solution
extrême. Ainsi nous serions à la veille de l'in-
tercontinentalisation de la guerre. Persp ective
eff roy able !

L'évocation d'une telle éventualité relègue un
p eu â l'arrière-p lan l'imp ortance du vote de la
Chambre des Repr ésentants américains sur l'ar-
mement des navires marchands. Cette mesure
est de nature à accroître le danger d'un af f ron-
tement direct germano-américain, mais si la
guerre est à la veille d'éclater entre les Etats-
Unis et le Jap on, ce danger sera dép assé p ar les
événements nouveaux avant même que le Sénat
américain, dont le vote n'est d'ailleurs p as dou-
teux, ait donné à cet égard à M. Roosevelt carte
blanche.

Tony ROCHE.

Secrets et bizarreries du monde
— On sait auj ourd'hui que les poissons n'ont

pas seulement un goût très fin , mais aussi une
très bonne vue et savent parfaitement distin-
guer les couleurs claires.

— Les plantes des villes, arbres et fleurs,
poussent moins bien et moins rapidement
qu 'à la campagne. La fumée en suspension dans
l'air filtre une partie des rayons solaires.

Le ciim.€tïi.oti e> sportif

En haut à gauche : Champi onnats suisses militaires
sur route. Epreuve disputée à St. Gall par 177
concurrents. En catégorie « Elite » , E. Lange , de
Allschwil remporte cette course que le mauvais
temps rendit fort pénible. Voici le groupe de tête
pendant le dernier tiers de la course : Kull mène
devant Lange, Litschi et Pauchard. (No de cen-
sure : VI S 8948) . — En bas à gauche : Entraî-
nement de nos skieuses. Dans le cycle du grand
entraînement préparatoire de l'Association suisse
de ski pour les Championnats mondiaux de 1942 ,
vingt de nos meilleures skieuses se sont retrouvées
à Lausanne où . sous la conduite du maior Emst

Hirth (Aarau) , elles vont se préparer, par l'athlé-
tisme léger , à l'entraînement proprement dit . Photo
prise sur la plage d'Ouchy lors des premiers exer-
cices. — En haut à droite : Réunion d'ouverture
de la piste d'hiver à Oerlikon . L'équipe Hardeg-
ger-Knecht remporte la course de 80 km. à l'amé-
ricaine , avec 48 p. en 1 h. 39' 35"2. Voici les
vainqueurs Hardegger (à gauche) et Knecht (à
droite) . — En bas à dro ite : Touj ours au vélo-
drome d'hiver d'Oerlikon : le champion suisse Fer-
dinand Kûbler remporte une brillante victoire dans
la course de poursuite pour professionnels en
I 0 tours.

Industries du Jura
Nos reporla ites

(Suite et fin)

Si le passé de Delémont est évoqué dans un
curieux Musée jurassien, qui contient tant de
choses malgré l'exiguité de ses salles, le pré-
sent est concrétisé par l'activité laborieuse des
nombreuses industries réunies à Delémont ou
dans les environs. Qui savait , par exemple,
qu'on y fabriquait des couteaux? Il s'agit pour-
tant d'une vieille industrie née à la suite d'une
querelle douanière avec la France voisine. Elle
occupe maintenant une centaine d'ouvriers ré-
partis en plusieurs bâtiments d'aspect rustique.
Marteaux-pilons, presses excentriques et hy-
drauliques martèlent et découpent l'acier qui
est ensuite trempé, aiguisé et poli. Ici aussi , le
travail s'effectue en série avec une dextérité re-
marquable . Après les lames, ce sont les man-
ches qui sont fabriqués à une cadence aussi ra-
pide. En trois minutes, la poudre de résine syn-
thétique est transformée en un manche du noir
le plus br illant. Outre les couteaux de tous gen-
res et de toutes formes , depuis le vulgaire cou-
teau de cuisine aux élégants couteaux d'officiers
en acier fondu , la fabrique produit encore cuil-
lers et fourchettes de table et différents articles
de sport et de tourisme. C'est une industrie uni-
que en son genre dans notre pays qui fabrique
tous ses produits en partant de matières bru-
tes ou semi-brutes , confectionne tout son ou-
tillage et forme elle-même son personnel . Elle
représente pour la région un facteur économi-
que important.

Ce n'est pas le fer seulement Qui est travaillé
dans le Jura. En effet , à quelques km. de Delé-
mont , l'industrie de la céramique prospère à Lau-
fon blottie au fond d'une étroite vallée. Ici, plus
de fumée et de suie, mais de grandes halles clai-
res où flotte une légère poussière blanche.. Les
matières premières importées de l'étranger: sa-
ble, silice, calcaire spécial, terre à cuire, après,
avoir été mélangées dans les proportions vou-
lues, sont réduites en poudre au moyen de puis-
sants moulins à galets, puis pulvérisées et fil-
trées. La masse ainsi obtenue est coulée dans
des moules en plâtre; après avoir été émaillés,
les objets sortis du moule passent dans un énor-
me four électrique d'ivtie longueur de 85 mètres
où la cuisson s'effectue à 1300 degrés. Il est in-
téressant de relever que îa fabrication des ap-
pareils sanitaires, en grès et en porcelaine, —
lavabos, éviers, etc. — n'existait pas en Suis-
se avant la création de la manufacture de Lau-
fon qui produit maintenant 50 à 60,000 pièces par
an. Il y a quelques années, une seconde fabri-
que fut construite pour la fabrication des car-
reaux émaillés en faïence . Auparavant , ces car-
reaux étaien t importés de l'étranger; aujour-
d'hui, l'usine de Laufon alimente la plus grande
partie du marché suisse. Cet effort de libération
économique, dont profite l'ensemble de l'écono-
mie nationale, est tou t à l'honneur des créateurs
de cette industrie qui viennent encore de mettre
au point une innovati on intéressante : le radia-
teur en porcelaine don t les premiers exemplai-
res figureront à l'exposition des matières de
remplacement qui va s'ouvrir à Zurich.

Il est certain que l'essor industriel du Jura est
dû pour une large part à cette précision — dans
les usines de Moutier ont construit des machines-
outils où la tolérance ne dépasse pas le demi-
centième de millimètre — à cet amoitr du travail

bien fait qui caractérisent l'ouvrier jurassien dont
la plupart du temps les ancêtres firent leurs pre-
mières armes dans cette industrie où la minutie
reste de rigueur : l'horlogerie. Grâce à cet ata-
visme le Jura dispose d'une main-d'oeuvre pro-
fessionnelle de premier ordre qui a largement
•contribué à ancrer cette réputation de biantfac-
ture dont jouissent les produits suisses. Pour ce-
la surtout, l'apport du Jura, petit pays d^extrê-
me-frontière, laborieux et diligent , est précieux.
Il complète harmonieusement l'effort poursuivi
dans tous les domaines pour accroître la produc-
tion nationale.

E. Jmd.

Un ingénieur suédois
prouve que la couleur des mets

influence l'odorat et le goût

Avec vingt gourmets pour cobayes...

Un ingénieur suédois , M. Qunnar Stromberg
qui fait autorité dans son pays en matière d'é-
lectrotechnique , vient d'effectuer à Stockholm

une curieuse expérience. Il s'agissait de prou-
ver, thèse qui lui est chère, que les couleurs des
obj ets exercent sur les hommes une influence

bien autrement grande qu 'on ne se le figure
communément.

Vingt gourmets éprouvés
Il invita à dîner vingt gourmets choisis parmi

ceux dont l'odorat et le goût étaient à l'abri de
toute faiblesse, comme de toute critique, et leur
fit servir un repas dont le seul aspect, à leur
entrée dans la salle à manger les mit de bonne
humeur. Ils allaient tremper leur cuillers dans
un odorant bouillon de poulet quand , sur un si-
gne de l'ingénieur , un domestique modifia l'é-
clairage.

La table fut soudain éclairée par des lampes
qui ne laissaient passer que les rayons rouges
et vert. Sur quoi M. Stromberg se leva et, s'a-
dressant à ses hôtes, les invita à ne pas se
laisser émouvoir par l'aspect de la table, à la-
quelle rien n'avait été changé depuis leur en-
trée. Il leur donna sa parole que tous les mets
qui leur seraient servis avaient été préparés
avec amour et qu 'ils leur sembleraient normaux-
dans une lumière normale. Il s'excusa de faire
cette expérience , souhaita à chacun et à tous
bon appétit et se rassit.

Un sinistre banquet
Or, plus le repas avançait , moins les hôtes

avaient de plaisir. Le poisson qu 'on leur servit
était noir comme de l'encre. Le dindon parais-
sait dégoutter de sang. Les asperges étaient
violettes, les petits pois bleus. La conversation
elle-même en était influencée. Un malaise inex-
primable remplaçait la chaleur communicative
des banquets. Seul M. Stromberg restait à son
aise et mangeait de bon appétit. Mais son ex-
emple ne servait à personne. Une dame se leva
précipitamment et courut vers la porte parce
que son vin s'était tou t à coup mué en huile de
ricin . Du moins le croyait-elle.

L'expérience était concluante. M. Stromberg
fit un autre signe à son valet : la pleine lumière
se fit sur la table. Et , de nouveau, tout parut si
appétissant que les coups de fourchettes recom-
mencèrent , que la gaîté revint , que la conversa-
tion reprit. La dame était revenue sur ses pas
et vidait en riant son verre de vin rouge. Le
banquet , pour tout dire, finit comme il avait
commencé, dans le plaisir du bien manger et du
bien boire.

A la fin chacun des convives s'en fut, riche
d'une expérience nouvelle, et M. Stromberg sa-
tisfait d'avoir fait la preuve de la théorie qui lui
est chère : que la couleur des obj ets peut mo-
difier le goût et l'odorat. « Les parfums , les
couleurs et les sons se répondent », a dit le
poète.

Chronique neuchâteloise
Le fâcheux impôt sur le chiffre d'affaires.

On nous communique :
L'impôt sur le chiffre d'affai res prévoit que

le détaillant est en droit d'exiger de l'acheteur ,
en sus du prix de vente, la maj oration en pour-
cent prévue par l'arrêté . Il est bon de préciser
que ce pourcent doit être calculé sur le prix
d'achat du détaillant et non sur son prix de ven-
te. Ainsi , le détaillant n 'a pas le droit , sauf con-
vention spéciale de son association avec les au-
torités , d'exiger un pourcentage fixe sur le prix
des obj ets vendus aux consommateurs. Voici un
exemple pratique : Pour le prix d'achat d'un
article de fr. 100.—, l'impôt sur le chiffre d'af-
faire s facturé par le grossiste au détaillant est
de 3 % qui viennent s'aj outer au prix d'achat.
Le détaillant , pour faire face à ses frais géné-
raux et se procurer un gain, doit prévoir un bé-
néfice brut de 50 % sur son chiffre d'affaires ;
il augmentera donc son prix d'achat de 100 % ,
soit de fr. 100.— dans le cas qui nous intéresse,
et son prix de vente au public deviendra fr.
203.— et non fr. 206.—, comme cela serai t le
cas s'il calculait le pourcentage de l'impôt sur
son prix de vente. Cette mise au point nous pa-
raissait nécessaire pour éviter des surprises
désagréables aux commerçants au détail qui ,
mal renseignés, pourraient sans s'en douter en-
trer en conflit avec l'Office fédéral du contrôle
des prix .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Raffinerie d'huiles minérales à façon cherche pour La Chaux-
de-Fonds - Le Locle,

un représentant
actif. De préférence personne déjà introduite auprès de MM.
les industriels. Commission intéressante. — Offres sous chiffre
P 26331 K, à Publicités, Saint-Imier. p 26231 k 13119

On cherche une grande

CHAMBRE
avec eau courante, très confortable, avec
ou sans pension. Pour de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites sous chiffre
G. B. 13088 au bureau de L'Impartial, isoss

Les Grands lus
Serre 83-87

sont à remettre pour le 30 avril 1942 ou éventuel-
lement plus vite. S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183.

A louer pour cause de dépari
époque à convenir , à Dombresson (Val de Ruz) proxi-
mité arrêt du train :

Bel appartement de 3 chambres, cuisine , comp lète-
ment remis a neuf. Installation électri que complète et moderne
avec boiler, baignoire , etc., grande lessiverie et loutes dépen-
dances , jardin , verger, garage, etc.

Bel atelier aliénant , construit selon les prescriptions
de la loi; moteur et transmissions installés. Pouvant contenir
12 ouvriers ; conviendrait pour termineurs , parties détachées
de l'horlogerie , petite mécanique.

Prix avantngeux pour le tout ou pour appartement seul. —
Pour visiler et trader , s'adresser à Mad. F. Blandecier-
Mentha, Dombresson. Tél. 7.14,43, I i.1b'

A LOUER
pour époque à convenir, rue du Pare 108,
magnifique 2me étage moderne, de 8 cham-
bres, chambre de bains, tout confort. Peut
être éventuellement divisé en 2 apparte-
ments de 4 pièces. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue dn Parc 23. 13027

IMMEUBLE
Disposant de 10,000 fr., je cherche à ache-
ter un immeuble de bon rapport. — Faire
offres écrites avec situation sous chiffre
J. IN. 13071 au bureau de L'Impartial. i3071

Occasions. A vendre
POUF C8US6 UO ddpart S 1 superbe tapis du Caucase (Sumak),
de 3 m. 25 x 4 m. 55; 1 grande armoire de bureau à classement
vertical ; 1 pupitre plat en acajou foncé avec fauteuil ; 1 belle
chambre à manger Louis Xvl , en parfait état ; deux petites
tables-étagères ; 1 fauteuil métallique avec coussins ; 2 lustres
métal à 3 branches ; aquarelles, eaux-fortes et photographies
encadrées; verres à pied en cristal de Bohême taillé et coloré ;
1 botte de compas Kern.
Cxposllfon a Minerva , ler étage, bureau No 5, chaque jour
de 14 à 16 h. ni de 20 à 21 h. En eus d'absence , s'adresser au
concierge. 12736

HENRI CRAN D JEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

¥«Mf e IIU MmWmmtm.
Mercredi 22 octobre 1941

jusqu'à 16 heures
à titre de propagande, de

1.200 Rires de mont
à Fr. 1.50 le litre (impôt compris)

et de p 3347 N 13117

2.000 kilos le raisin
à Fr. 1.30 le kilo (impôt compris)

provenant du Domaine André Coste, Vins fins
de Neuchâtel à Auvernier et Champreveyres
Médaille d'Or: Zurich 1939. (Prière d'apporter les récipients)

¦ CL0M lj
Bl. mû \̂ i

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Hères pulpes f ¦ domaine
Vente définitive

Le lundi 27 octobre 1941, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, l'Office soussigné procédera à la vente du domaine
ci-après désigné, situé Bas Monsieur 15, appartenant à M.
Emile Kneuss à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 3374, Au Seignat,
pâlurage boisé, bâtiment, jardin et pré de 90387 m2 et article
3375, Au Seignat, pré de 9862 m2. Le tout estimé au cadastre
Fr. 25.630.—. Assurance du bâtiment sis sur l'art. 3374, Fr. 20.500.-.
Estimation officielle Fr. 22.000.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges gre-
vant les immeubles mis en vente, peuvent être consultés à
l'Office qui fournira tous autres renseignements complémen-
taires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. P10860N 12748

La Chaux-de-Fonds, ie 13 octobre 1941.
OFFICE DES POURSUITES !

Le Prépose,
A. Chopard.

I Chars à ridelles I
M Chars à pont
I Rouetde rechange I

BAu Berceau d'Or 1
Ronde 11

50 accordéons d'occasion t|
depuis Fr. 20.—

en bon état, vendus avec
garantie. — Facilités de
payement. Demandez nos
listes occasions No 11 |
qui vous seront adressées
franco sur demande.
Fabrique d'accordéons

< Hercule» S. A.
Corcelles-Neuchâtel.

^ IMIIIIIIHI

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

[ Oiante à toute I
I à lits jumeaux 1
I Fr. 945.—
¦ comprenant 2 beaux I
1 lils modernes en hêtre 1
I poli avec sommier et I
¦ matelas bon crin ani- 1
H mal , 1 grande armoire 1
¦ à séparation , 1 coin- I
I mode-coiffeuse , 1 ta-¦
1 bie de nuit , le toul 1

fr. 945.-
I t autre belle chambre 1
1 en noyer mat se com- H
I posant d'un grand ht B
I de 130 de large avec I
I 1 grand matelas crin 9
1 animal , 1 armoire à I
I glace à 2 porles avec I
1 penderie, tablardet ti- 1
1 roirs, i coiffeuse 3 gla- 1
H ces, 1 table de nuit , le I
I lout. Fr. 850.-. 1 salle I
I à manger moderne H
g complète avec 6 chai- S
1 ses Fr.465.-. 1 grand I
¦ combiné, couche mo- B
I derne avec fauteuils I
I assortis. Lits jumea ux 1
I avecmatelasFr.420- H
a divan moquette Fr. I
I 70.-. — S'adres Ser à 1
I M.A.Leitenberf| 1
¦ Grenier 14,Téi. |¦ 2.80.47. 12784 g

I ££ùû&e.t&
CÂhdejh.

Produits de beauté
Nous enverra bientôt

son assistante.
Démonstrations

et explications du
moyen de rester jeune

r$ARFUMER/E
S'DUMONTJ

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS PRIX ,
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 12486

CYCLISTES!
Faites réviser
votre vélo ehez

R. Bessire
13100 Rue de la Paix 80

P rêt s
Discrétion absolue
Décisions rapides
Conditions normales

Avances sur marchandises
(Warrants) et sur factures ou
créances, financement des
VENTES A CRÉDIT
par organisme sérieux et spécia-
lisé depuis de nombreuses années
sur la place.

S'adresser à Gérances Commer-
ciales et Financières, rue de Hes-
se 8-10, Qenève. Tél. 5.47.01.

AS 2236 O 13028

FERME
4 vaches, pâturage, à louer pour
avril 1942 ou plus vite, fr. 850.-
éventuellement fr. 790.- par an. —
Ecrire sous chiffre S, A. 13029,
au bnreau de L'Impartial. 13029

Machine
à coudre

« Singer » pour tailleur , avec
moteur, tous courants, est à
vendre. — S'adresser rue
du Paro 77, au rez-de-
chaussée, à droile. 13102

On demande
à acheter

1 vélo d'homme et 1 vélo de da-
me, avec vitesses, d'occasion,
mais en bon état — S'adresser à
M. Jean Sprunger, fromagerie,
La Chaux tl 'Abol. 13097

Réglages
Breguet petites pièces soignées à
sortir. Travail suivi. — S'adresser
à MM. Erard A Perret, rue du
Doubs 161. 13109

Jeune mécanicien
capable est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal. 13108

Pension
On cherche pension bourgeoise
pour deux jeunes filles. S'adresser
au bureau de L'Impartial 13114

Mariage
Monsieur 33 ans, place stable,
petit avoir, désire faire connais-
sance en vue de mariage , d'une
personne honnête et travail-
leuse. — Kcrire sous chiffre
R. D. 10377 au bureau de
L'Impartial ; 13077

A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu,
petit appartement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 13111

Fiancés cherchent à ache-
ter d'occasion

nhambre
à couefier
moderne, avec literie complète.
— Faire offres avec prix sous
chiffre B. M. 13112 au bureau de
L'Impartial. 13112

Moteurs
un de 2 HP 220-380
volts, un de 1/4 HP
155 volts, un de 1/7
HP 220 volts, une per-
ceuse ..fleiera ,, chucks
de 8 mm., 6 paliers
Clus, à vendre. — S'a-
dresser à N. W. Grob,
rue du Parc 68. 13039

HHB IIEK
à vendre. — S'adresser Ser-
re 11 bis, au ime élage, à
gauche , le soir de 19 à th h.

On demande
à acheter

une bascule en parfait état, pou-
vant peser 200 kg., ainsi qu'un
fourneau de chambre brûlant tout
combustible. Paiement comptant
S'adresser à M. Emile Traciisel,
boucherie , Sai gnelégier. 13115

$4
#

exquis
pour
jours
sans
viande

12828

Draps écrus double chaîne, belle
qualité , 180x250 cm 9.S0
Draps blancs double chaîne,
grandeur 170x240 cm 9.90

180x250 cm 12.50
Draps blancs brodés, grandeur
180x 250 cm 11.BO
Toile écrue double chaîne, belle
qualité, largeur 180 cm 3.S0
Toile blanche double chaîne ,
prima , largeur 180 cm., 8.90,4.90
Taies d'oreillers
basin blanc, depuis 3.—
brodés 4.80, 3.90
Traversins basin 4.50
Fourres basin blanc, dep. 9.SO
Linges mi-fil , confectionnés, la
demi-douzaine 6.25m in

6, Place du Marché, S
Téléphone 2.23.26

11674



A l'Extérieur
Des renforts arrivent en Grande-Bretagne

LONDRES, 21. — Reuter. — Des milliers de
soldats canadiens destinés aux forces blindées
sont arrivés en Grande-Bretagne. En même
temps arrivèrent des centaines d'aviateurs, d'ar-
tilleurs et de fantassins ainsi que des soldats
néerlandais et polonais. Des techniciens améri-
cains sont également arrivés par ce même con-
voi-

La terreur communiste en Bosnie
BERLIN, 21. •— United Press. — On mande

de Zagreb à la « Donauzeitun g » de Belgrade
que les autorités croates de Seraj evo ont adres-
sé un « dernier avertissement » à la population
de cinq districts de Bosnie, don t les villages
sont désertés « à la suite de la terreur commu-
niste ».

Les habitants sont invités à rentrer chez eux
dans les cinq j ours et à livrer leurs armes. S'ils
ne se soumettent pas.ils seront considérés com-
me des communistes hors la loi cités devant le
tribunal militaire et fusillés s'ils sont pris armés
ou non. Les autorités promettent en même
temps d'aider à la reconstruction des villages
repri s par les communistes avant l'hiver.
Les sauterelles en Chine. — 200,000 personnes

menacées de famine
SHANGHAI, 21. — DNB — Des vols de saute-

relies se sont abattus sur la région du sud-ouest
de Shanghai et ont ravagé les rizières. Cinq
mille paysans chinois ont ainsi perdu toute pos-
sibilité d'existence. Plus de 200,000 Chinois sont
menacés de famine.

L'administration de la ville de Shanghai a en-
voyé des experts sur place pour faire une en-
qu ête. 

Le ravitaillement de la France
La jeunesse menacée

Vichy, le 21 octobre.
ML Pierre Caziot, secrétaire d'Etat à l'agri-

oulture, a prononcé hier une allocution radiodif-
fusée dont nous extrayons le passage suivant:

« Le problème du ravitaillement apparaî t, en
ce moment, pour certaines parties de la popula-
tion, eous des aspects particulièrement tragi-
ques. Le plus grave certainement de ces aspects
est celui de l'alimentation de ia Jeunesse.

» Toutes les études qui ont été faites par le
service technique du secrétariat d'Etat à la
Santé montrent les conséquences extrêmement
dangereuses de notre alimentation pour les en-
fants et surtout pour les adolescents de 16 à 20
ans.

» La plupart de ces derniers ont diminué de
poids pendant l'année scolaire de 1940-41. Si cet-
te insuffisance d'alimentation se prolongeait,
elle ferait courir les plus grands risques à l'a-
venir de la race française.»

M. Caziot a expliqué ensuite que, parmi les
problèmes graves qui se posaient à l'heure ac-
tuelle, figuraient d'abord celui des engrais, ce-
lui de la ficelle lieuse et celui du sulfate de cui-
vre.

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Noces d'or.

Nous apprenons que dimanche, M. et Mme
Bœsch ont fêté dans l'intimité, entourés d; leur
famille et d'amis, le 50me anniversaire de leur
mariage. Noces d'or très fleuries et j oyeuses
don t nous félicitons sincèrement les jubilaires,
en formant des vœux les meilleurs pour un ave-
nir long et heureux.

L'actualité suisse
Quelques données inédites sur

l'exécution du plan Wahlen
4 "

BERNE, 21. — Au cours d'une récente confé-
rence faite à la Société suisse d'agriculture, le
Dr Wahlen a donné quelques renseignements
inédits sur l'état de nos cultures. Nous les em-
pruntons au <- Bund » :

Cinq cantons ont dépassé les exigences du
plan. Ce sont : Zurich, Bâle-Ville, Saint-Gall ,
Vaud et Genève. Dans cette statistique m sonl
pas comptées les cultures de petites superficies
menées à bien par d'autres personnes que les
professionnels de l'agriculture. Quatre cantons
sont également allés au delà des exigences du
plan Wahlen , petites superficies comprisss. Ce
sont: Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Ex-
térieu res et Neuchâtel. Dans six cantons la dif-
férence entre la surface cultivée et la surface
exigée est si petite que l'on peut admettre qu'ils
ont exécuté intégralement le plan : Obwald , So-
leure, Bâle-Campagne, Appînzell Rhodes-Int.,
Argovie et Thurgovie. Dix cantons sont restés
sensiblement au-dessous de l'ef f or t  demandé :
Berne, Fribourg, Glaris, Valais, Uri , Schwy tz,
Nidwald, Tessin, Grison et Lucerne.

La comparaison avec l'année 1917. où l'on
obligea les paysans à cultiver un supplément de
50,000 hectares, est encourageante: il y a 24
ans, les campagnards restèrent de 17,000 hec-
tares en dessous du chiffr-* fixé ; en 1941, il s'en
faut de 6000 hectares que le plan Wahlen ne
soit complètement réalisé.

Onze millions d'allocations pour le personnel
fédéral

BERNE, 21. — Un proj et pour le versement
d'allocations supplémentaires au personnel fédé-
ral a été transmis au Conseil fédéral qui se pro-
noncera très prochainement à ce sujet . Les allo-
cations s'élèveront à plus du double de celles
versées en 1940, dont le total atteignait 4,5 mil-
lions. Le nombre des bénéficiaires , notamment
les célibataires , et certaines classes de fonction-
naires des offices de guerre, sera élargi. Pour
les salaires de 5000 francs, qui repésentent la
catégorie la plus nombreuse, l'allocation s'élève-
ra à 200 francs, plus les allocations familiales.
Ainsi, «de facto» la diminution des salaires lé-
gaux disparaît. Toute ime série de nouvelles
catégories suspectibl e de bénéficier des alloca-
tions consécutives au renchérissement de la
vie, ont été étudiées. Le Conseil fédéral , ainsi
que nous le disons plus haut , doit encore se pro-
noncer sur ce projet.

nap**1 Une fabrique en feu à Morat
MORAT, 21. — La nuit dernière , le feu a

éclaté pour une cause non encore complètement
déterminée, dans les installations de séchage
de la fabrique de pain croustillant de Morat. Le
feu s'étendit aux entrepôts situés au premier
étage.

Les pompiers parvinrent à empêcher qu 'il ne
se propageât encore au deuxième étage. Per-
sonne n'a été blessé. Las dégâts causés par les
flammes et l'eau aux réserves sont considéra-
bles encore qu 'ils n'aient pu être évalués de fa-
çon exacte. La fabrique occupe une qua rantaine
d'ouvriers et d'ouvrières.
"JĴ P"' Un jeune somnambule se tue à Romont

ROMONT, 21. — Un élève de l'Institut de ré-
éducation de Drognens, Ernest Hobi, âgé de 16
ans, est tombé de la fenêtre du troisième étage
de l'établissement au cours d'un accès de som-
nambulisme. Il a succombé à une fracture du
crâne. Il était originair e de Saint-Gall.

Le ravitaillement
des populations urbaines
Il faut étendre la culture des j ardins

BERN E, 21. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a pris une ordonnance sur
l'extension de la culture des champs et pré-
voyant l'obligation du ravitaillement direct de
la population non agricole.

L'ordonnance dispose que : Pour assurer
l'approvisionnement du pays en denrées alimen-
taires, il est prescrit à la population non agrico-
le de pourvoir elle-même à son ravitaillement
en produits du sol, notamment en pommes de
terre et en légumes dans la mesure où les ter-
rains disponibles le permettent.

En ce qui concerne les petits j ardins, les com-
munes imposeront autant que possible aux per-
sonnes tenues d'assurer elle-même leur ravi-
taillement la culture d'une surface d'un demi à
deux ares. L'ordonnance prescrit que lorsque le
ravitaillement direct n 'est pas assuré par les
petits j ardins, les communes doivent organiser
des cultures en régie pour toutes les personnes
qui sont tenues d'assurer elles-mêmes leur ra-
vitaillement, mais ne pratiquent pas ou ne pra-
tiquen t qu 'insuffisamment la culture des petits
j ardins. Les personnes astreintes aux services
obligatoires du travail peuvent être appelées à
fournir un travail hebdomadaire équitablement
mesuré.

Les entreprises occupant régulièrement au
moins 100 employés et ouvriers sont tenues de
participer directement à l'extension de la cultu-
re des champs afin d'assurer le plus largement
possible l'approvisionnement de leur personnel
en pommes de terre et en légumes.

Les entreprises qui occupent un nombre infé-
rieur d'employés et d'ouvriers , mais dont la for-
tune frappée par le sacrifice pour la défense na-
tionale dépasse un million de francs , sont te-
nues de parti ciper directement à l'extension de
la culture des champs en proportion du nombre
de leurs ouvriers et de leurs employés.

Un problème vital
Importations et exportations
BERNE , 21. — Comparativement à la même

période de 1941, les importations pour les 9 pre-
miers mois de 1941 accusent une augmentation de
valeur de 31 millions (plus 2,1 %) et s'élèvent à
1475,2 millions, tandis que les quantités impor-
tées, représentant 355,251 wagons de 10 tonnes,
ont diminué de 126,441 wagons (—26,2 %) . Les
quantités de marchandises importées ne repré-
sentent de ce fait que le 60 % environ des im-
portations des neuf premiers mois de 1939. les-
quelles furent relativement considérables du fait
de la création de réserves.

Par rapport aux t rois premiers trimestres de
1940, les exportations se son t montées à 1034,4
millions, accusant ainsi une augmentation de
106,1 millions (plus 11,4 %) .

Dans la campagne thurgovienne
UN VIEUX BOULANGER EST ASSAILLI PAR

UN BANDIT

KREUZLINGEN, 21. — Entre Engwill et Hu-
gelshoien, dans le district de Kreuzling en , an
maître-boulanger. M. Keller , âgé de 70 ans . ren-
trait à domicile sur un char ap rès avoir f ait  la
tournée de ses clients. Il f u t  assailli p ar un in-
connu qui monta sur le char et exigea de l'ar-
gent, le menaçant de tirer.

Le maître-boulanger se déf endit au moyen de
son f ouet mais reçut de son adversaire un coup
qui le f it  tomber à terre. Il f u t  blessé à la tête
et au corp s. L'auteur de l'agression , qui avait
p ris la f uite, n'a p as encore été retrouvé.

MORT A GENEVE D'UN PROMOTEUR DE
LA RADIO SUISSE

GENEVE, 21. — Ag. — M. M. Rambert, per-
sonne très connue dans les milieux de la radio
suisse et étrangère , est mort à l'âge- de 75 ans.
Il fut l'un des premiers promoteurs des émis-
sions de radio en Suisse et travailla en faveur
de la collaboration d'un ? société de rad iodiffu-
sion en Suisse ainsi qu 'à la fondation de l'Union
internationale de radiodiffusion.

Lors de la compétition, en 1931, de la Société
suisse de radiodiffus ion , le défunt en devint
l'administrateur délégué. Il arrêta ses fonctions
en 1936, du fait qu 'il avait atteint la limite
d'âge. Il fut nommé en 1935 présiden t de l'U-
nion internationale de radiodiff usion , qui lui
conféra par la suite le titre de membre hono-
raire .

L'organisation des collectes soumises à u»
arrêté fédéral

BERNE , 21. — Une ordonnance du départe-
ment de l'Economie publique sur les collectes en
faveur d'oeuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique est entrée hier en vigueur. Les collectes
pour les oeuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique sont soumises à une autorisation lorsqu 'el-
les invitent d 'une manière directe ou indirecte,
la population ou des particuliers à faire des dons
en espèces ou en nature à une oeuvre de bien-
faisance ou d'utilité publique.

Décès de M. Jules Calame.
Les nombreux amis que possédait en notre

ville M. Jules Calame, frère du Conseiller d'E-
tat , décédé il y a quelques années, auront ap-
pris avec chagrin la nouvelle de la mort de cet
excellent Chaux-de-Fonnier , représentant très
connu de notre commerce horloger.

M. Jules Calame était né en 1866 et repré-
senta durant 50 ans la grande maison Girod , de
réputation mondiale. Parti à l'âge de 23 ans
pour Madrid , il vécut durant 18 ans dans la ca-
pitale espagnole , puis passa 4 ans à Barcelone ,
toujour s pour le compte de la maison précitée.
Il était ensuite revenu s'établir à La Chaux-de-
Fonds où son activité fut considérable.

Très connu , nous l'avons dit dans le monde
horloger , Jules Calame était aussi une des phy-
sionomies les plus sympathiques du Cercle du
Sapin , où il comptait de nombreux amis. Il était
membre honoraire en outre de quantité de so-
ciétés auxquelles il n'avait pas ménagé son dé-
vouement d'organisateur et de trésorier. Il s'oc-
cupait , en effet , activement de la chose publi-
que, en citoyen compétent , et dont les capacités
et le bon sens étaient fort appréciés. Expert
pour les examens de fin d'apprentissage de com-
merce, M. Jules Calame avait également donné
des cours d'espagnol à la Société Suisse des
Commerçants.

C'est une physionomie bien chaux-de-fonniè-
re qui s'en va et que regretteront tous ceux qui
l'ont connue et appréciée.

Nous présentons à sa famille et particulière-
ment à notre ami et collaborateur , M. Albert
Calame, frère du défunt , nos sincères et vives
condoléances.
M Duttweiler à La Chaux-de-Fondis.

Le fondateur de la Migros a décidément de
sérieuses visées politi ques en Suisse romande.
Après Genève, Lausanne, après Lausanne. Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Toutefois comme
à l' accoutumée , M. Duttweiler, qui est habile, en-
fourch e son cheval de bataille favori: la vie
chère ! I! en parlera chez nous — non nas aux

hommes qui n'y comprennent rien... — mais aux
ménagères., lundi prochain. Détour adroit pour
capter d'avance la voix «silencieuse» de l'éJec-
trice qui est souvent prédominante. Ou M.
Duttweiler n'aurait-il pas chez nous d'ambitions
politiques ? Oui vivra verra...

L/pCô/kr:

C&ÛÊ& CHRONIQUE.
Ŝ f flAOÏQPUONIQ UE

Mardi 21 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Au gré des jours. 18,10 Oeuvres pour piano. 18,25
Chronique théâtrale . 18,35 Disques . 18,40 Le français ,
notre langue. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Transports musicaux. 19,45 Radio-écran. 20,00
Sixième étage. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa ,
tions. 20,05 Concert sympho ni que . 21,50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteur s françai s: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 20,10 Musique d'opé-
ras. Naples: 20,40 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandseuder : 11,00 Concert .
16,25 Concert. 20,15 Concert. — 12,00 Lyon: Con-
cert. 16.00 Marseille: Récital d'orgue. 19,20 Marseille;
Concert.
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Zurich Cours Couri
Obligations : du 20 oet. du 21 oct.

3i/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.95 103.—
30/o Défense nationale.. 102.40 10235
4% Fédéral 1930 105.30 105.40
30/o C. F. F. 1938 ....... 96.75 96.60

Actions :
Banque Fédérale 407 407
Crédit Suisse 537 537
Société Banque Suisse.. 452 455
Union Banques Suisses 565 565 d
Bque Commerciale Bftle 357 357
Electrobank 460 462
Conti Lino 100 100
Motor-Colombus 310 309
Sœp - .A .  72'/ 2 731/2
Saeg priv 357 361
Electricité et Traction 80 83
Indelec 380 380
Italo-Suisse priv 125 124
Italo-Suisse ord 15 d 15 d
Ad.Saurer 870 870
Aluminium 3235 3235
Bally 935 d 935 d
Brown Boveri 295 296
Aciéries Fischer 1042 1040
Qlublasco Lino 880 880
Lonza 810 815
Nestlé 910 913
Entreprises Sulzer 1235 1240
Baltimore 231/2 223/4
Pennsylvanla 97 . 96»/î
Hispano A. C. 1000 1005
Hispano D. 180 d 182 d
Hispano E 181 184
Italo- Argentin e 142 146
Royal Dutch 335 338
Stand. 011 New-Jersey.. 180 180
Union Carbide — —
Genera l Electric 142 140 d
General Motors 200 200
International Nickel 140 141 d
Kenneçott Copper 155 155 d
Montgomery Ward 150 150
Allumettes B 12 d 12 d

Oanive
Am. Sec. ord 27 'U 273/4
Am. Sec. priv 370 365 d
Aramayo 35 35
Separator 73 d 75
Caoutchoucs fins 16 d 15 d
Slpef 4 4
¦ai*

Schappe Bâle 870 880
Chimique Bâle 6000 6000 o
Chimique Sandoz 8100 8000 d

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

—WW——,mmmmm.—————1 ^—W^—WM—^W

Bulletin de Bourse
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La troisième grande
offensive allemande

On pense à Londres que le sort de Moscou se
décidera avant trois semaines

LONDRES, 21. — United Press. — On dé-
clare dans les milieux militaires de Londres que
l'armée allemande a déclenché une troisième
grande off ensive contre Moscou p ow tenter
d'enf oncer les lignes de déf ense situées â l'est
de la capitale. En même temps, des forces im-
portantes s'avancent du nord et du sud dans
l'intention d'encercler la ville et ses défenseurs.

La proclamation de l'état de siège semble
confirmer la gravité de la situation et la ferme
résoluti on des Russes de faire une défense éner-
gique. Aucune autorité n'a encore voulu p rédire
le sort de Moscou -, mais on p ense qu'il se déci-
dera avant trois semaines. On déclare qu'entre
temps l'hiver russe se manif estera dans toute sa
rigueur. On signale déjà de la pluie et de la
neige sur le front et à certains endroits , tout est
enveloppé dans un brouillard intense.

La situation «st grave autour de la
mer d'Azov

La situation serait tout aussi grave dans la
région de la mer d'Azov, où les Allemands an-
noncent avoir conquis Tangarok , à 60 km. de
Rostov. A la suite de cette progression d'une ra-
pidité surprenante , la ville la plus importante de
la Russie méridionale est menacée, ainsi que
l'accès des puits de pétrole du Caucase, ce qui
f ait supp oser à Londres, dans certains milieux,
que les Anglais se battront peut-êtr e bientôt en
territoire russe.

Du matériel russe sauvé à Odessa
MOSCOU, 21. - Reuter. — La « Pravda «

annonce que les Russes ont pu évacuer d'Odes-
sa une grosse quantité de matériel. Les opéra-
tions d'évacuation ont duré huit j ours.

La guerre a l'Est



«le fea Saâne
Résultats du concours du 12 septembre 1941

Taureaux
Eriolg, au Syndicat d'élevage 92
Rekord , au même 88
Victor, à James Thiébaud , les Coeudres 86
Joggi, à Auguste Matthey, la Sagne 85
Max, à Robert Sandoz, Marmoud 83
Colon, à Samuel Perret, la Sasne 83

Taurillons
Armand, à Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 85
Peter, à Marcel Monnet , Plamboz 83

Tous les taureaux et taurillons présentés sont
primés avec cahier fédéral.

Vaches anciennes
Bella, à Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 91
Joyeuse, au même 89
Btlondine, à André Vuille, Miéville 89
Charmante, à Samuel Perret. La Sagne 89
Blondine, à Louis Kehrli , les Coeudres 89
Primaesse, Robert Vuille, Marmoud 89
Ginette, à Marcel Monnier, Plamboz 89
Blondine, à Jean-Félix Vuill e, Marmoud 89
Tulipe, au même 89
Bondelle, à Louis Matile, les Coeudres 89
Glaneuse, au même 88
Modiste, à Paul Tissot, la Sagne 88
Cerise, à Charles Perrenoud . Sagne-Eglise 88
Sibelle, à Robert Samidoz. Marmoud 88
Jeanmeitte, à Louas Kehrli, les Coeudres 88
Helvetia, au même 87
Narcisse, aux frères Ferrier , la Sagne 87
Joyeuse, à Auguste Matthey, la Sagne 87
Madelon, à Luc Perrenoud, les Coeudres 87
Pervenche, à Ch. Perrenoud, Sagne-Eglise 87
Fid-elia, au même 87
Chevreuil, au même 87
Agnès, à Louis Matile, les Coeudres 87
Linotte, au même 87
Crocus, au même 87
Sultane, au même 86
Bruyère, au même 86
Baronne, au même 86
Couronne, à Samuel Perret, la Sagne 86
Plaisante, à Louiis Kehrli, les Coeudres 86
Comtesse, à Luc Perrenoud, les Coeudres 86
Eglantine, au même 86
Rosette, à veuve Jaquette, Miéville 85
Fleurine, à la même 85
Plaisante, à Auguste Mathey, la Sagne 85
Ondina, aux frères Perrin , la Sagne 84
Chevreuil, à veuve Jaquet , Miéville 84
Jonquille, aux frères Perrin , la Sagne 84
Lunette, à Hermann von Bergen, Marmoud 84
Pervenche, à Willy Monnet , la Sagne 84
Mésange, à Numa Vuille, Miéville 84
Poupée, à Fernand Ischer, les Coeudres 84

Pervenche, à Luc Perrenoud , les Coeudres 83
Papillon, à veuve Jaquet , Miéville 83
Freudi, à Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 83
Joconde, aux frères Perrin , la Sagne 83
Pommette, à Willy Monoet, la Sagne 83
Noisette, à Hermann von Bergen, Marmoud 83
Taconne, à Samuel Perret la Sagne 83

Vaches et génisses nouvelles
Baronne à Charles, Nicolet, les Entre-deux-

Monts 91
Lucienne, à Marcel Monnet. Plamboz 88
Sibelle, à Paul Stauffer, Plamboz 87
Minette, à Charles von Bergen, la Sagne 87
Noisette, première des génisses, à Paul Tissot ,

la Sagne 86
Dragonne, Ch. Nicolet , les, Entre- deux Mis. 85
Bouquette, au même 85
Diana, au même 85
Coquette, à Charles Botteron, la Corbatière 85
Narcisse, à Samuel Perret, La Sagne 85
Baronne , à Ch. Perrenoud , Sagne-Eglise 85
Madelon, à veuve Jaquet, Miéville 84
Blanchette, à Ch. Nicolet, Entre-deux-Mts. 84
Colinette, à Marc Jacot, Petit-Martel 84
Charmante, à Robert Sandoz , Marmoud 84
Jaunette, à André Vuille, Miéville 84
Muguette, à Luc Perrenoud, les Coeudres 84
Alouette , au même 84
Frisée, à Samuel Perre t, la Sagn e 84
Blanchette, au même 84
Tulipe, au même 84
Flora , à Charles Perrenou d , Sagne-Eglise 84
Sabine, au même 84
Charmante, à Ali Sandoz , Sagne-Eglise 84
Danoise, à Louis Matile , les Coeudres 84
Agnès, à Daniel Perret, Marmoud 83
Ginette à Achille Ducommun, les Coeudres 83
Fleurine, à Fernand Ischer, les Coeudres S3
Eveline, au même 83
Fleurine, à Ch. Nicolet, Entre-deux-M-ts. 83
Aima, au même 83
Bergère, à Tell Sandoz, Marmoud 82
Fauvette, à Lou's Dubois. Marmoud 82
Cerise, à veuve Perrenoud. le Coin 82
Mlgmonne. à Marc Jacot , Petit-Martel 82
Comète, h Louis Matile , les Coeudres 82
Dauphïme, au même 81
Doucette , nn même 81
Sibelle . â Paul Tissot. la Sngn e 81
Fleurette , à Loui"** Dubois, Marmoud 81
Lunette, à Samuel Perret , 1a Sagne 81
Papillon , nu même 81
Rtergère, à Willy Botteron , la Corbatière 81
Joyeuse, à veuve Perrenoud. le Coin 81
Mi quette , aux frères Perrin , la Sagne 8C
Charmante, à Paul Tissot. la Sagne Sfl

Syndicat il Élevage bovin

— L'herbe est plus riche en vitamines quand
elle est coupée j eune et séchée ensuite rapide-
ment dans un appareil spécial.

Secrets et bizarreries du monde

Syndicat « élevage bovin

book suisse.
Munter . Ecole d'Agriculture , Cernier 89
Hansli , Orphelinat Borel , Dombresson 87
Held, Aubert Arthur , Savagnier 85
Hector, Maridor Georges, Chézard 85
Hans. Haussener Ferdinand, Saules 85
Uhlan , Sandoz Lucien, Saint-Martin 83
Kurt , Matthey, Jean-David, Savagnier 83
Benz, Ruchti René, Engollon 83
Julot , Racheter Edouard . Bec-a-1 Oiseau 83

Sans cahier fédéral
Marchef , Barfuss Alexandre, Chaumont 83
Colonel, Junod Willy, Dombresson 82
Hans, Aeschlimann Fritz, Tête-de-Ran 82
Lupin, Sogu el Charles, fils , Cernier 82

Race brune
Pozzo, Ruchti Benj amin, Engollon P

Race d'Hérens
Copin, Hirschy Rodolphe, Hauts-Geneveys A
Taurillons désignés pour le Herd-book suisse
Voran , Syndicat d'élevage, Cernier 87
Joggi , Syndicat d'élevage. Savagnier 87
Joyeux, Sandoz Edouard, Chézard 86
Gothard , Orphelinat Borel , Dombresson 84
Coquin , Oppliger Emile. Les Vieux-Prés 84

Sans cahier fédéral
Lord , Soguel William. Cernier 82
Boudeviiiiers. — Taureaux désignés pour le

Herd-book suisse
Urs, Dubied René, Geneveys-sur-Coffrane 87
Mouton , Gross Ernest , Landeyeux 86
Pilot , Chollet Pierre , Bussy 85
Néron, Wâlti Alfred , Bussy 86
Joyeux, Bruni Ernest , le Sorgereux 85
Négus , Kipfer Arthur , MalviHiers 85
Hermann, Favre Ulysse, La Jonchère 84
Varner , Vve Lina Gutknecht. Coffrane 84
Lord , Perregaux-Dielf Numa, Coffrane 83
•\larm, Gretillat Arman d, Coffrane - 83

Sans cahier fédéral
Hans, Bigler Fritz, Coffrane 83
Néron , Bischoff Paul, Coffrane 82
Wâchter, Bachmann Jean, Boudeviiiiers 82
Bismark, Stâhli et Gercer, Montmollin 82
Sultan, Gross Ernest, Landeyeux 81
Burrus, Barfuss Alexandre. Chaumont 80
Taurillons désignés pour le Herd-book suisse

Kuno, Syndicat d'élevage. Boudeviiiiers 87
Max, Balmer Paul, Valangin 86
Held , Bachmann Jean , Boudeviiiiers 85
Ruedi, Balmer Albert. Valangin 83
Négus, Wâlti Alfred , Bussy __ 83
Gotthard , idem 83

Sans cahier fédéral
Mars, Bachmann Jean, Boudeviiiiers 82
Max, Guyot Edmond. La Jonchère 81
Hans, Cornu André , Coffrane 81
Fantôme, Stâhli et Gerber , Montmollin 80
Le Pâquier. — Taureaux désignés pour le Herd-

book suisse
Banz, Meyer Tell, Derrière-Pertuis 90
Hans, Stauffer Robert , La Joux-du-Plâne 84
Léo, Christen Emile , La Joux-du-Plâne 83
Tino. Cuche René, Pâquier 83
Echanson, Tripet Alfred , Dombresson 83

Sans cahier
Adam, Geiser Jules, Le Côty 82
Orient , Cuche Edouard, Villiers 81
Max, Vauthier Hermann. Les Planches 79
Taurillons désignés pour le Herd-book suisse

Brio, Jeanfavre Georges, Le Pâquier 85
Oscar, Cuche Edouard, Villiers 84
Bourdon , Tripet Alfred , Dombresson 83
Lord . Oppliger Louis, La Dame 83
Béatus, Cachelin Théodore, Le Coty 83

Sans cahier
Joggi, Buffat Armand, Villiers 81

«lu Varde Rui
Résultats des concours concernant les taureaux

et taurillons
Cernier. — Taureaux désignés pour le Herd-

« La dame d'Onnel »
roman par Jean-JacQues Alain. Collection «Rêves
bleus». Aux Editions des «Nouveaux Cahiers».

Toute la passionnante et attachante histoire
d'un grand et noble amour trop longtemps con-
tenu, est narrée dans ces pages.

«La dame d'Ormel» c'est la légende dorée et
magnifique qui semble peser lourdement s,ur le
destin des principaux personnages de ce beau
roman.

Dès le premier chapitre, le lecteur est empor-
té dans la belle aventure qui unit le comte Cy-
ril et sa cousine Thérèse. Les nombreuses em-
bûches détruiront-elles leur bonheur menacé ?

Présenté dans la nouvelle et élégante collec-
tion : «Rêves Bleus» ce nouveau roman a l'avan-
tage de convenir tou t particulièrement aux da-
mes, jeunes filles et familles. Il peut donc, sans
crainte aucune, être mis entre toutes les mains.

«La dame d'Ormel» plaira à tous ceux et à
toutes celles qui désirent, dans les temps diffici-
les que nous traversons, vivre quelques heures
de rêve et d'évasion !
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Magnifique astrakan noir
IMITATION FOURRURE

BREITSCHWANZ
pour manteaux et garnitures

A la Reine Berthe
Rue Neuve 8 12000

La Chaux-de-Fonds

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

fflelchior uon Bergen
|| Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
|j 4415

| ARTICLES DE VOYAGE

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

au magasin de sellerie

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

- R ÉPA R A T I  0 NS — 11493

faille ressorts
Je cherche à reprendre fabrique conventionnelle

ou éventuellement association. Exploitation d'un nou-
veau procédé de fabrication. Qualité encore jamais
atteinte. Fort rendement. — Faire offres écrites sous

| chiffre R. V. 12972 au bureau de l'Impartial. 12972

¦ * • 1*7.»

Pour toute demande de crédits commer-
ciaux, escompte et encaissement d 'effets
de change , ouverture de comptes de chè-
ques, de comptes-coura nts ou de livrets j
de dépôts, adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

| Elle étudie avec soin «t dans un esprit j
de collaboration toutes les proposition s j

qui lui sont faites j

Nombreux Sièges el Succursales en Suisse,
è Londres el à New-York

Capital social et réserves: 194 millions

( 1
C'EST TOUJOURS S2 L̂. J &U12TJ

PHOTO MARCHE
RUE LEOPOLD R0DERT 66

la maison la mieux achalandée en A P P A R E I L S  ET FILMS de toules marques

Voyez notre devanture
Spécialiste pour tra vaux Leica
18 ans d'expérience 12-351

V rJ

Mesdames,

LE TRAITEMENT DÉCAPANT
d'Hélèna Rubinstein est

UNE RÉVÉLATION
Il transforme en une seule séance un teint
défectueux , en une peau nette, satinée, unie
et permet un maquillage parfait. 12886
.Nettoyages complets Fr. 3.S0.

M"* Tissot
Rue du Parc 25. Téléphone 2.35.95.

B ManM le i ouest 1
Premier Mars 8 IOQOS !

I NOUVEAUX PRIX 1
Hommes Dames

Ressemelage - Semelles 4.95 3.95
H Talonnages 1.80 1.50

Ressemelage cousu 1.25 de supplément
Teinture, noire et couleurs 1.50 1.— |
Travail consciencieux Livraison rapi de

Las colla postaux sont envoyas franco

, Cas imprévu à louer
un logement de 3 pièces, balcon ,
téléphone installé. — S'adresser
de 17 h. à 20 h. Moulins 8, au
3me étage, à gauche.
VERSOIX 9a, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , de
suite ou à convenir. 13042

BIFFE - IB
à gaz

Piccolo, revisé garanti 1 an et
2 baignoires en fonte émailléé
à vendre d'occasion. — Willy

' Moser, appareilleur, rue du
Grenier 30 bis. Tél. 2 11 95.

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

Fr. 59.-
à vendre duvets neufs 120x160
avec traversin 60x90 et oreillers
60x60 '/j édredon , toute la gar-
nitu re fr. 59.— jusq u'à épuisement
du stock. — S'adresser R. Juvet
nie du Collège 22. 13078

Le grand vin rosé Français I Il H L C ¦ U 1
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.



Etat civil du 20 octobre 1941
Promesse de mariage

Hadorn Roger-Numa , mécani-
cien et Gebhardt Georgette, tous
deux Bernois.

Mariage civil
Urfer Georges-Albert, mécani-

cien, Bernois et Cattin Andrée-
Nelly, Soleuroise.

Décès
9683. Jeanmaire-dlt-Cartier WU-

liam-Adalbert, fils de Placide-
Edouard et de Pauline née Cuche,
Neuchâtelois et Bernois, né le 26
février 1895. — 9681. Berger née
Nydegger Anna-Louise, épouse
de Emile-Edouard, Soleuroise, née
le 9 avril 1864. — Incinération.
Addor Jules-Eugène, époux de
Esther-Angéllne Lemp née Hirschi
Vaudois, né le 7 avril 1872. —
Incinération. Calame Jules, fils de
Jules et de Marie née Ogi, Neu-
châtelois, né le 22 juillet 1866. —
Incinération. Duvanel Maryse, fille
de Auguste et de Hélène-Angèle
née Trezzini, Neuchâteloise, née
le 11 septembre 1941. — 9682.
Robert Amold-Emlle, époux de
Louise-Angèle née Dubois, Neu-
châtelois, né le 28 juin 1886. —
Incinération. Antenen Marcel-
André, épouxde Madelelne-Edmée
née Dick, Bernois, né le 18 juin
1908.

xyAP Jeunes époux,
jeunes pères ,

il I! assurez-vous
^kJp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Revendeurs
bien introduits dans usines, bu-
reaux et clientèle particulière,
demandés pour vente produits
lessive et nettoyage sans
carte. — Ecrire Case Rive
48788 Genève. 13122

Porteur de pi
Jeune homme de 15 à 17 ans,

sérieux et honnête est démandé
pour de suite. Bon gage et vie de
famille. — S'adresser Boulange-
rie R. Froidevaux, rue de la
Boucherie 2. 13124

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

Quartier des Tourelles
Bel appartement

de 4 pièces, fout confort, â louer
pour fin avril. — S'adresser rua
du Chasseron 3, au ler étage,
à gauche' 12116

A louer
Promenade 6, Xfïit
dépendances, pour 30 avril 1942.
Remis à neuf.
¦ullÉipBllG 1/, Ces, cuisine, dé-
pendances, chauffage central.
Libre de suite. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage.mi

pour le 31 octobre

RnannOO fl un atelier avec dé-
Ul aliyno O, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au ler.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

R louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, app3rs:
chambre de bains lntallée, chauf-
fage central, dépendances. 10964

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

A louar
Léopold Roberl 49, Sme
étage, 4 pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir d'horlo-
gerie. — S'adresser a M, Emile
Rœmer, gérant, rue Léopold
Robert 49. 13021

Chambres
Doubs 18. Rez-de-cbaussée,

chambre non meublée, indépen-
dante chauffable, et eau courante
sur désir.

Premier étage. Chambre
non meublée, indépendante,
chauHable, sont à louer de suite
ou époqne à convenir. — S'adres-
ser Etude Loewer, avocat, rue
Léopold Robert 22. 12803

Motion est *' ,ouer de suite-
HICIIGI place pour 8 ou-
vriers. — S'adresser rue de la Paix
107, au rez-de-chaussés. 13074

Machine à coudre
marque « Pfaff », à l'état de neuf
est à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 25 a, au 2me éta-
ge, à gauche. 13087

APHf 0ÏP8 grand et petit, lit
turc , petit buffet d'habits, table de
salon, linge usagé. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage.

13072

Eïnï COaneQ 2 grosses par
rDlIIdday Ou! semaine à
sortir, -ainsi que remontages coqs,
spiralages, inerties. — Faire offres
avec prix sous chiffre S. Q. 13090
au bureau de L'Impartial. 13090

llll dBIHRIldB différents petits
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13127

Poseur de cadrans £**£
ces soignées, est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13103

Daiv Q hic A louer pour fin avril
rdlA O UIO. 1942, appartement 2
pièces, cuisine. — S'adresser chez
M. A. Butlkofer, même maison.

13113

A lnnpp pour de suite ou époque
IUUCI à convenir, bel apparte-

ment 3 à 4 pièces, salle de bains,
chauffage central. — S'adresser
rue de Tête-de-Ran 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 13107

Appartement 3 inps^
eéss;cS

fage à l'étage, bien situé, est à
Iouer. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13094

A lniian P°nr le -30 avril 1942-IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Çui prêterait Tô e Unete.
Remboursables 50 frs par mois.—
Offres écrites sous chiffre M. C.
13013 au bureau de L'Impartial,

13013

Machine à coudre £%*£.
dée à acheter. — Faire offres
avec prix sous chiffre D. A. 13139,
au bureau de L'Impartial. 13139

A upnrin p vél° (1'homme ""• -50--.
• CIIUI G un meuble de corridor

fr. 70.-. S'adresser rue de la Côte
14, an pignon, dès 19 h. 13138

A UOnrino d'occasion un costu-
VGIIUI D me de ski brun, pour

dame, taille 40. — S'adresser rue
du Parc 75, au ler étage, à droi-
te, après 19 heures. 13075

Ronnoail à vendre, avec literie. I
UCl UuaU _ S'adresser rue du JParc 25, au 3me étage, à gauche. I

13009

Ppprill mercrecu soir' une che- I
F CI IIU mise blanche (homme) I
marquée H. S. et Emery et fils. I
— Prière à la personne qui l'a I
trouvée de la rapporter contre I
bonne récompense, rue de la I
Paix 89, au 4me étage, à gauche. I

13012

PpPflll samecu so'r de l'épicerie jICI UU Jeanneret à la rue Sophie- I
Mairet 1, un portemonnaie conte- I
nant environ 25 fr. — Le rappor- I
ter contre récompense, Sophie- I
Mairet 1, au 2me étage, à droite. I

13038 I

Fnimnoaii en «telles, 3 ou 4 I
I UUI licau rangs, est demandé. I
— Faire offres sous chiffre P. M. I
13110, au bureau de L'Impartial. I

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Mnnrl 1RR Rez-de-chaussée,
UUI U IDU. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcôve
éclairé et dépendances.
Nnnrf 1fifi 3me étage. 3 cham-
HUI U 100 bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances.—
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 12108

A louer
rue Léopold Robert 40, bel
appartement I) chambres , cui-
sine et dépendances , pour le
:;0 novembre (éventuellement
le ol octobre). — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au
ïinie élage, à droite. 13133

HÉ
pratiques et de style pour salles
à manger et chambres à coucher.
Travail soigné.

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

Immeubles
â vendre

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

Maison
composée de 3 appartements,
jardin et toutes dépendances,
située au quartier des Tourelles
est à vendre. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 13016

Potager combiné.
A vendre joli petlt combiné brû-
lant tous combustibles, 2 feux gaz,
et 2 pour le bois, modèle récent,
marque très connue « Bolliger »,
ayant coûté fr. 395.—, cédé à fr.
175.—. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 13104

A lflllPP à Ia campagne. ap-
lUHSil 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

Fourneaux.A su
Setits fourneaux d'occasion, remis

neuf , à l'ancien prix, ce sont
les tous derniers, profitez. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13035

En Rflfl m sont demandés.
il ¦ wUU> Rem boursement
fr. 50.— par mois. -Forts intérêts.
— Ecrire sons chiffre 8. D. 13073.
au bnrean de L'Impartial. 13073
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PROGRAMME DE Lfl SEMAINE
n

Mardi 21: Postillons d'amour et une
heure de Sweet and Mot.

Mercredi 22 : Matinée pour entants.
En Soirée : Soiiée spéciale,

avec concours de nouveaux jeux.
S Jeudi 23: Soirée suisse.

Vendredi 24: Musique au choix du
client. 13125

Orchestre Hans Ernst et son ensemble ¦¦ ¦
. i a f l ^B a n a K H B B aBD H S m S B H H H H'B'B'*nBB g

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
12816 Direction des services industriels.

FOURRURES
Superbe choix de manteaux, mouton

doré clair et foncé . . . Fr. 385.—

Manteaux agneau hongrois, noir et
brun, depuis Fr. 350.—

Manteaux veau-Yemen noir » 290.—

FOURRURES GIRARDIER, DOUBS 147. 13130

Visiteur-Termineur
Aide-VisMeur

posage de cadrans et emboîtage, sont demandés par
Fabrique Marvin , rue Numa Droz 144. 13129

Bracelets cuir
Ouvrières seraient engagées de suite
par LANIERE S. A., rue du Parc
137. 13131

Hôtel ai É-ïMii!
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

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

I T u  

ne méritai» p» de mourir
loi n de tes enfants.

Madame, veuve Juliette Richard-Jouffroy et son fils,
Monsieur Georges Richard ;

Monsieur Eugène Jouffroy,
ainsi que les familles JouHroy, Laberthe, Thouverez, en
France occupée, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

JULES JOUFFROY 1
•que Dieu a repris à Lui , lundi 20 octobre 1941, dans sa
79me année, à l'Hôpital de Champagnele (France occu-

L'enterrement a eu lieu mardi 21 octobre 1941, à
Port-du-Plasne (France occupée). I I

Port-du-Plasne et La Chaux-de-Fonds (rue Numa
Droz 19), le 21 octobre 1941.

Un office de Requiem sera célébré lundi 27 octobre '
1941, à 7 heures, à l'Eglise catholique romaine de La
Chaux-de-Fonds. 13128

«¦¦¦———¦¦ !
Quoi qu'il en soit mon âme se

répose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui tont en tout temps
oe qui eat mste. Psaume m

La famille Alfred Ryter, Les Trembles, fait part à sa
parenté, ses amis et connaissances du décès de

Madame

Elisa JEANBOURQUIN
née BEURET

que Dieu a reprise à Lui dimanche à l'Age de 67 ans,
après une longue maladie supportée avec résignation.

Les Trembles (La Sagne), le 19 octobre 1941.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu mercredi

22 courant, à 14 h. 30, au Cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 13 heures 30, Lee
Trembles 233.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part- 13105

¦¦¦¦¦¦ M——
Cn cas de tiécèsï'îlCWJ!!̂

E. GUNTERT, rue Numa Drox 6
Corbillard automobile ¦ Cercueils - Tout*» tormalltée

Prix modéré! 529» I

Monaieur Eugène JEANBOURQUIN et aes
enfants, profondément touchés des marques de sym-

I pathie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
; ces Jours de cruelle séparation , prient toutes les person-

nes qui ont pris part à leur grand deuil, de croire à l'ex-
1 pression de leur vive et sincère reconnaissances.

Un merci tout spécial à l'Association des Amis de la mu- I
sique des Cadets et la Société de Chant «La Cécilienne».

Mademoiselle Sophie WIRZ,
Monsieur et Madame Berlram WIRZ-

BEftTRAND el famille,
ainsi que la parenté, remercient les nom-
breuses personnes, amis et connaissances
de la grande sympathie qui leur a été
témoignée pendant les longs jours t.e

H maladie et de deuil qu'ils viennent de
m traverser. 13121

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croît en moi
vivra , quand même ii serait mort.

¦ Jean XI, v. 25. [

Mademoiselle Berthe Calame;
Monaieur et Madame Arthur Calame-Gagnebin

leure enfants,
Madame et Monsieur Marcel Reuche,
Monsieur Altred Calame, à Olten ;

Monsieur et Madame Albert Calame-Beck ;
Madame Vve Altred Calame-Rodé, ses enfants

Madame Marguerite Calame et sa fille
Paulette,

Monsieur et Madame William Calame et
y leurs filles Odette et Daisy ;

Madame Vve Georges Calame - Méroz, à
Aeschl (Berne) ;

Lee entants de feu Henri Calame,
! Monsieur et Madame Jules Calame,

Monsieur et Madame Jean Calame et
leur flls Henri, é Neuchâtel ;

Monsieur Henri Calame, à Lausanne;
¦ Les familles Sieber et Ogi, à Reichenbach et

Aeschl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

H la profonde douleur de faire part à leurs amis
B! et connaissances de la grande perte qu'Us

viennent d'éprouver en la personne de

I monsieur Jules CALA ME I
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, qu'il a plu à Dieu de
rappeler è Lui, dimanche 19 octobre, à 12 h. 20,
dans sa 76me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonde , le 19 octobre 1941.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu MARDI

21 OCTOBRE, è 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE JAQUET DROZ 60.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 13026

Tu as noblement remoli ton devoir ICI-
bas. mais héias tu nous tus trop tôt enlevé.

Dors en paix, cher époux, tes souf-
frances sont passées.

Madame André Antenen-Dicfc ;
Madame veuve Rodolphe Antenen, ses enfants et |

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Dick, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte

H irréparable qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu et parent.

Monsieur

I André ANTENEN-DICK I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 34me année,
après une courte maladie.

Bienne et La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien à La Chaux-

de-Fonds, le 22 courant, _ 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue de l'Aurore 20. 13079
Le présent avis tient lieu de lettre de fatre part.

L'Eternel donnera charge d* toi à
ses anges.

Afin qu'ils t* gardent en toutes
tes voies,

lia te portai ont dan* leurs mains,
De peur que ton pied ne heurte

contre la oierre
Ps 91. 11 et 91, ti

Madame Louise Robert-Dubois ;
Madame Blanche et Monsieur Auguste Nlggli et leur

fils Edmond Niggli , aux Hauts-Qeneveys ;
H Madame et Monsieur Paul Robert, à Cortaillod et

leur deux enfants Paul et Germaine,
H ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
H d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
H époux, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

I Arnold-Emile ROBERT-DUBOIS g
que Dieu a rappelé à Lui lundi 20 octobre, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1941.
! L'enterrement aura lieu le mercredi 22 octobre

1941. Départ de l'Hôpital à 11 heures.
Domicile mortuaire, rue du Nord 62. 13120
Le prisent avis tipnt lieu de lettre de faire part.

Tous les membres du F. C.
Etoile - Sporting sont informés
des décès de

Iiim les llDIi
ancien tenancier de la buvette |
du stade, et de

li a m lïii
membre actif de la Société.

Rendez - vons des membres I
mercredi 22 octobre, à 14 I
heures, au Crématoire.
13132 Le Comité

Le uélo-Club Let Franct- I
Coureun a le pénible devoir
d'informer M.M. les membres j
honoraires, actifs et passifs du I
décès de notre collègue et ami .

Monsieur j
ANDRE ANTENEN
membre actif de la société et I
beau-frère de Messieurs Lucien
Huguenin et Jean Mathys,
membres actifs.
L'incinération aura lieu Mer-

credi 22 octobre, à 14 heu-
res.
Rendez-vous des membres à

13 heures au local, pour ac-
compagner le fanion. 13118

* Le Comité.



«le Japon doit choisir entre
son ascension ef sa perle...»

déclare l'amiral Tojo

TOKIO, 21. — Reuter. — Le général Toj o,
premier ministr e , dans une alloc ution adressée
aux membres du ministère de la guerre, a dit
que le Jap on se trouve à la croisée des chemins
allant vers la vie ou la mort.

Il a résumé ses instructions en trois points : 1.
Le conflit avec la Chine doit trouver une solution
par la mise en œuvre de toutes les forces de la
nation. — 2. Le Japon est à un tournant, il bais-
sera ou il montera. — 3. Après avoir parlé de
l'encerclement du Japon , le ministre a parlé des
mesures qui peuvent assurer la sécurité et le
bien-être du Japon.
Les Américains devront dire: « Oui ou non »...

TOKIO, 21. — Reuter. — On croit à Tokio
qu 'avant de rompre les conversations avec les
Etats-Unis, le cabinet Toj o demandera proba-
blement que l 'on réponde nettement par oui ou
non aux propositions min imum du Japon. Ce
semblerait être l'opinion générale à en juger
d'après les commentaires officieux et ceux de
la presse. Les milieux officiels persistent à être
optimistes quant aux perspectives de guerre,
mais d'autres milieux bien informés sont en con-
versation privée loin d'être aussi optimiste.

Les Japonais quittent les Etats-Unis
NEW-YORK, 21. — Havas-Ofi. — Deux navi-

res j aponais ont quitté le Japon à destination
des Etats-Unis pour y chercher des ressortis-
sants nippons qui désirent regagner leur pays.

La route- du Pacifique est bien guerrière...
TOKIO, 21. — D. N. B. — On mande de Ma-

nille au journal « Nichi Nichi » que l'on peut
constater l'envoi de grosses quantités de maté-
riel de guerre américain à destination du sud-
est du Pacifique. Lors des récentes conversa-
tions anglo-américaines tenues à Manille et ail-
leurs, il fut décidé d'embarquer ce matériel de
guerre à destination de Manille , Singapour , Ba-
tavia, Sourabaya et Sydney. La partie méridio-
nale du Pacifique est devenue une route de pre-
mière importance pour les livraisons américai-
nes à destination de la Russie via l'Iran et de
la Chine du maréchal Tchang-Kai-Chek à tra-
vers la Birmanie. Auissi l'Amérique entend-elle
s'assurer cette voie maritime.

En France occupée
Un général allemand assassiné

VICHY, 21. — Le général Holtz . commandant
de la région militaire de Nantes traversait la
p lace Saint-Pierre, la princip ale de Nantes po ur
se rendre au bureau de la Feldkommandantur
lorsque deux hommes tirèrent sur lui et réussi-
rent ensuite à f uir  en mettant à p rof it la conf u-
sion qui se pr oduisit après l'assassinat. L'enquê-
te p our retrouver les deux auteurs a été entrel
prise immédiatement p ar les autorités f rançai-
ses et allemandes.

'~*-MP*J Un Français fusillé
PARIS. 21. — Havas-Ofi . — Le haut comman-

d dment allemand communique :
Hubert Tuf f ery ,  de Beaugency, dans le Loiret,

condamné à mort p our détention illégale d'ar-
mes, a été f usillé hier.

Evasion de condamnés communistes
VICHY, 21. — Ag. — Quatre communistes,

récemment condamnés par la cour spéciale de
Nancy à des peines de cinq à huit ans de tra-
vaux forcés, ont réussi à s'évader de la prison
de Nancy où ils purgeaient leur peine.

MARCEL PAGNOL GRIEVEMENT BLESSE

MARSEILLE, 21. — Alors qu'il dirigeait les
prises de vues de son nouveau film « La prière
aux étoiles », Marcel Pagnol ,1e père de « Ma-
rius », de « Fanny », de « César », de « Topaze »,
a été grièvement blessé aux yeux par l'explosion
d'un sunlight , un de ces puissants proj ecteurs
qui remplacent ou aident le soleil.

Les médecins spécialistes qui soignent le bles-
sé croient pouvoir lui sauver la vue, mais le cé-
lèbre auteur est condamné au repos absolu en
chambre noire.

Victime de la science
PARIS, 21. — Havas-Ofi — M. Lobligeois eist

mort hier à l'hôpital Marmottan, victime du ra-
dium.

Pendant trente ans il dirigea le service radio-
logique de l'hôpital Bretonneau. Il y a quinze
ans, le terrible mal des radiologues l'obligea à
subir une première amputation, celle de la main
droite. Le mal gagna le poignet, et il fallut am-
puter le bras droit. Diverses années passèrent,
puis le mal gagna la main gauche. Il fallut am-
puter deux, puis trois doigts. Il avait subi récem-
ment l'amputation du bras gauche.

Les Américains lancent
...un nouveau navire porte-avions

NORFOLK, 21. — Extel — Il a été procédé
lundi après-midi au lancement du nouveau navi-
re porte-avions «Hornet», qui a été construit
dans un délai de six mois inférieur à celui prévu.
Le «Hornet» , de 20,000 tonnes, est le plus gros
navire de ce type de la flotte américaine. H
pourra porter plus de cent appareils et par un
dispositif technique extrêmement ingénieux per-
mettra l'envol simultané de deux avions.

...et un sous-marln océanique
Lundi a été également lancé, sur un autre

chantier, un sous-maTin océanique de gros ton-
nage, le «S. 48».

Nonvell-s-i d@ demiêB-3 -§aeuï@

Le débarcadère détruit est un immense amon-
cellement de fer et de briques et dans les bas-
sins du port on voit deux grands navires de
tranport s endommagés, ainsi que de nombreuses
autres embarcations. La gare maritime est dé-
truite. Selon les déclarations de prisonniers , la
retraite des troupes soviétiques fut effectuée
dans des conditions extrêmement difficiles en
raison du bombardement . Plus de 20.000 sol-
dats russes ont été pris à Odessa.
L'administration de la ville par les Roumains

BUCAREST, 21. — DNB. — Le gouverneur
de la Transdniestrie et quelques-uns de ses pro-
ches collaborateurs sont arrivés lundi à Odes-
sa pour y organiser l'administration de la ville
qui doit devenir la capitale des régions adminis-
tratives roumaines sises au-delà du Dniestr. Des
mesures seront prises pour trouver des locaux
aux services administratifs roumains qui seront
transférés à Odessa.

L'aide des Etats-Unis à l'U. R. S. S.
Deui autres ports sibériens

ouverts aux navires
américains

WASHINGTON, 21. — United Press. — On
apprend que deux nouveaux ports sibériens se-
ront désormais ouverts aux navires américains
transportant du matériel de guerre en U. R. S.
S. Le premier est celui de Nogayevo, dont les
installations son t de construction récente et qui
serait un port modèle. On proj ette d'en faire le
terminus d'une ligne de chemin de fer parallèle
à la grande ligne du transsibérien , mais passant
plus au nord et atteignant la côte au nord de
Vladivostock. La construction de cette ligne a
déj à commencé mais les travaux ne sont pas
encore terminés et en attendant le matériel dé-
barqu é à Nogayeyo devra être transporté par
camions j usqu 'à Vladivostock , point terminus
du transsibérien. Le second port mis à la dis-
position des cargos américains est celui de Pe-
tropahlov.sk , dans le Kamtchatka. On ne songe
pas à construir e de chemin de fer dans une ré-
gion aussi aride et décentralisée. Le matériel
américain y sera transbordé et de petits navires

de pêche récemment réquisitionnés par les au-
torités soviétiques le transporteront de là à
Nogayevo. 

Un nouveau canon antiaérien
allemand

Il aurait un rayon d'action de 8000 mètres
/Té lép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 21. — Dans les milieux mili-
taires compétents de Washington , on affirme
que les Allemands auraient inventé un nouveau
canon anti-aérien très efficace et particulière-
ment propre à la défense des zones où se trou-
vent d'importantes fabriques de munitions e>
d'armes. Le feu des nouvelles batteries alleman-
des serait encore efficace à 8000 mètres et la
probabilité d'atteinte serait de 60 %.

La neutralité du Portugal
Les marchanciâses destinées

aux belligérants ne passeront
plus par son territoire
(Télép hone p articulier tf United Press)

LONDRES, 21. — On apprend que le gouver-
nement portugais aurait l'intention de ne plus
autoriser sur les territoires portugais le trans-
port des marchandises destinées à des belligé-
rants ou à leurs dominions.

90 Allemands et Italiens seront
expulsés d'Afghanistan

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-DAILY, 21. — On communique de sour-

ce offici elle qu'à la suite des représentations an-
glaises et russes, le gouvernement afgjhan expul-
sera sans doute 90 Allemands et quelques Ita-
liens dont on ne connaît pas le nombre exact. Le
personnel diplomatique ne sera pas touché par
cette mesure. Les personnes expulsées seront
transportées en toute sécurité en Europe

Un assassin arrêté à Madrid
Il avait tué le dernier descendant de Christophe

Colomb
MADRID, 21. — Havas-Ofi. — La police a ar-

rêté le nommé Zacarias Ramirez Rodrigu ez, sur-
nommé El Coj o (le pointu) fondateur de la fa-
meuse tchéka de la me Velasquez, qui assassina
au début de la guerre civile le duc de Veragua,
dernier descendan t de Christophe Colomb.

IHf* 25,000 prisonniers croates vont être
libérés

ZAGREB, 21. — Telepress. — On apprend de
source compétente qu 'à la suite d'une interven-
tion de la légation de Croatie à Berlin , 25,000
prisonniers croates vont être remis en liberté.
5,000 d'entre eux seront libérés ces prochains
j ours déjà.
Le voyage du corps diplomatique américain qui

a quitté Moscou
(Télép hone p articulier d'United Press)

KUBICHEV, 21. — De notre correspondant
spécial : M. Steinhardt . ambassadeur des Etats-
Unis auprès du gouvernement soviétique est ar-
rivé lundi soir à Kubichev avec le corps diplo-
matique et les représentants de la presse étran-
gère. Le voyage de Moscou à Kubichev a duré
cinq Jours.

Dans Odessa en ruines

Ce que fui la. difficile retraite
soviétique

BUCAREST, 21. — Rador. — Un rapport de
source militaire compéteinte fait ressortir le ca-
ractère acharné des luttes que l'armée roumaine
a dû soutenir pour la conquête d'Odessa, ainsi
que la tournure désastreuse que prit la fuite des
troupes russes de la ville assiégée.

Les approches d'Odessa étaient sillonnés par
des rangées de fortins disposées en profondeur
et possédant un riche matériel de guerre. Dans
les rues de la ville, la population entière avait
travaillé des semaines à la construction de bar-
ricades et de fosses de communication. Tandis
que les troupes de choc roumaines épuisaient la
résistance de l'ennemi par des attaques j ourna-
lières, l'artillerie et l'aviation tenaient la ville
sous un bombardement continu.

L'évacuation d'Odessa par les troupes sovié-
tiques fut une tentative désastreuse de s'enfuir
lorsque la résistance devint impossible. Des
trous énormes, des maisons et des installations
indutrielles détruites , des centaines de milliers
d'armes, des chars d'assaut de plusieurs tonnes,
de machines et de véhicules de toute sorte dé-
trui ts par le feu j onchent les rues,, tels qu'ils fu-
rent abondonnés dans la fuite désordonnée sous
les bombes.

Deux nouveauN ports pour la Russie
En suisse: Obligation de cultiver nour tous

La campagne de Russie
Dans Moscou menacée

L'évacuation des Dâfiments
administratifs est terminée
MOSCOU, 21. — Ag. — La p lup art des re-

p résentants diplomatiques ont quitté Mosco u.
L'évacuation des bâtiments administratif s de la
capi tale est considérée comme terminée.

Une p artie de Vadministration soviétique a
été transf érée à Kuiby chey (anciennement Sa-
mara) et une autre à Kasan. On ne sait pas en-
core à quel endroit a été transf éré le siège du
présidium du Soviet sup rême de l 'Union ni l'exé-
cutif du p arti communiste et le secrétariat du
Komintern.
Un appel de la « Pravda » pour

la défense de la capitale
« Rue par rue, maison par maison »

MOSCOU, 21. — Reuter. — La « Pravda »
publie un appel invitant instamment les citoyens
de Moscou à constituer»une armée pour défen-
dre la capitale rue par rue , maison par maison
si besoin est. « Chaque citoyen capable de se
servir d'un fusil doit considérer que son devoir
sacré est de barrer le chemin à l'ennemi. Cha-
que rue , chaque maison doivent devenir une
forteresse . Tous ceux qui enfreindront cet or-
dre devront être déférés aux tribunaux militai-
res sans délai. Tous les provocateurs , espions et
autres agents ennemis devront être fusillés sur
place ».

tUF**1 Des milliers d'hommes achèvent de
fortifier Moscou

On se hâte j our et nuit d'achever les travaux
de fortification autour de la capitale. Des mil-
liers de citoyens travaillent sans relâche par
équipes à construire des forts blindés et à amé-
nager des emplacements de canons et de mi-
trailleuses. Des hommes qui n'ont j amais tenu
une pelle dans leur vie sont devenus terrassiers ,
en ayant une seule idée en tête : celle d'empê-
cher que l'ennemi ne parvienne au coeur de la
capitale.

Dans le secteur de Leningrad
L'initiative a passé

aux troupes soviétiques
MOSCOU, 21. — Reuter — L'organe de l'ar-

mée soviétique, l'«Etoile rouge», assure que l'i-
nitiative est passée maintenant aux troupes so-
viétiques dans le secteur de Leningrad, où cel-
les-ci contre-attaquent. C'est ainsi qu'après un
bombardement d'artillerie et des avions pi-
queurs, l'infanterie russe a délogé les Allemands
d'une position qu'ils occupaient depuis un mois
Quatre cents soldats ennemis furent tués dans
cette opération.
LES ALLEMANDS FERAIENT UN FORMIDA-

BLE EFFORT POUR S'EMPARER DE
LA CAPITALE

Extel. —- Le haut commandement annonce que
selon les constatations faites, une formidable
concentration de forces mécanisées aurait été
opérée pour l'attaque finale contre Moscou. On
n'évalue pas à moins de 14.000 à 16.000 tanks
et autos blindées le nombre des engins dont
disposeront les Allemands dans le secteur cen-
tral.

Pour combattre cette énorme, supériorité des
« Panzer », les Russes ont constitué des centai-
nes de « détachements de destruction » qui lut-
teront contre les tanks avec des moyens chimi-
ques ; par ailleurs on construit partout des bar-
ricades anti-tanks, des pièges anti-tanks ; le
nombre des champs de mines a été doublé, ain-
si que le nombre des pièces anti-chars On es-
time que ces multiples précautions ne sont pas
étrangères au ralentissement constaté ces der-
niers Iours dans l'offensive allemande, mais on
ne sous-estlme pas les moyens formidables de
l'ennemi et l'on s'attend d'un j our à l'autre à un
formidable effort pour se rendre maître de la
capitale.

Le front devant Moscou se présente sous la
forme d'une ligne de quelque 300 km. presque
droite — l'importance des poches étant très fai-
ble — qui partirait de Kalinine au nord jusqu'à
Orel au sud. Les unités blindées les plus proches
de Moscou sont dans la région de Mosj aisk où
de très violents combats ont eu lieu lundi après-
midi.

Dans le sud de l'Ukraine, les armées von
Rundstedt ont réussi à réaliser quelques nou-
veaux progrès en direction de Rostov et de Sta-
line (Iouzovo).

Dans le secteur de Leningrad , Vorochilov
conserve l'initiative des opérations et poursuit
ses attaques locales de diversion.

Il a été officiellement décidé qu 'en cas de re-
pli du gouvernement qui se trouve encore à Mos-
cou, c'est la ville de Kuibicliev (Satnara) sur
la Volga, à 900 km. à Test de Moscou , qui de-
viendra capitale provisoire de l'URSS.

Des renforts arrivent
MOSCOU, 21. — Reuter. — Le commissaire

d'un bataillon de la garde métropolitain e de
Moscou, s'adressarlt aux citoyens de Moscou ,
leur a dit : Les chars et avions britanniq ues et
américains viennent à notre aide. Des renforts

arrivent sans cesse de tous les coins de notre
vaste pays. Notre résolution et nos vastes res-
sources écraseront l'ennemi aux abords de Mos-
cou. Nous ne perdrons pas Moscou.

Kuibychev, nouveau siège
du gouvernement

NEW-YORK , 21. — Reuter. — Le nouveau
siège du gouvernement russe Kuibychev , plus
communément écrit Kuibicliev , est un des ports
principaux sur la Volga et est situé dans le nou-
veau district pétrolifère appelé «second Ba-
kou ».

Kuibicliev est situé sur la voie ferrée reliant
Moscou à Orenburg.

En 1939, cette région produisait déj à 6000 ton-
nes de pétrole par j our. Un pipe-line devant re-
lier cette ville à la mer Casp ienne , près l'Emba,
avait été proj eté en 1930 déj à.

(Réd. — Kuibychev est, avec Pensa, une des
deux cités russes où se trouvent installées de
grandes fabriques.. . d'horlogerie . On sait que
plusieurs de nos concitoyens s'y rendirent pour
initier les ouvriers soviétiques au délicat métiej *
de mécanicien de précision ou de manieurs de
«brucelles». Mais l'essai échoua et la p lupart de
ceux qui avaient cru au mirage russe, revinrent
déçus et les yeux dessillés , ayan t dû abandon-
ner là-bas toutes leurs économies.)

La Russie, grenier du monde, demandera du
blé aux Etats-Unis

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Les fonc-
tionnaires du département de l'agriculture dé-
clarèrent que l'U. R. S. S. devra peut-être recou-
rir à l'aide des Etats-Unis pour la fourniture de
denrées alimentaires , particulièrement de blé , à
la suite de la perte de régions riches en grains.
Ces fonctionnaires suggérèrent que ce blé soit
envoy é à Vladivostock, afin de libérer le blé si-
bérien pour la Russie européenne.
PERCEE SOVIETIQUE PRES DE WIASMA

MOSCOU, 21. — Reuter . — Selon le corres-
pondant de guerre de la « Pravda », les troupes
soviétiques cernées près de Wiasma ont réussi
à opérer une percée, après douze j ours de com-
bats et à rejoindre le gros des forces russes.

I' »BP " Les Etats-Unis ont prêté 30 millions
à l'U. R. S. S.

WASHINTON , 21. — Reuter. — M. Morgen-
thau , secrétaire à la Trésorerie des Etats -Unis
a déclaré que les Etats-Unis avaient avancé j
l'U. R. S. S. une somme de 30 millions de dol-
lars. Cette avance sera remboursée par l'or que
l'U. R. S. S. livrera, à l'avenir , aux Etats-Unis.
Le secrétaire de la Trésorerie déclara , en outre,
que la semaine dernière l'U. R. S. S. avait déjà
remboursé , de cette manière, la somme de 10millions de dollars qui lui avait été avancée ily a deux mois.

Un démenti bulgare
SOFIA, 21. — Ag. — L'agence bulgare dément

le bruit répandu à l'étranger selon lequel en
Grèce du nord 5 régiments allemands furent en-
voyés pour remplacer les troupes d'occupation
bulgares qui n'auraient pas pu rétablir l'ordre.
En Grèce septentrionale , il n'y a pas de troupes
bulgares , mais s'il est question de la Thrace ,
l'ordre complet y règne.

Visions d'Odessa en ruines
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