
Le beau Tessin, riant et hospitalier
Déceptions d'hier I - Espérances de demain ?

Ascona, le 21 octobre 1941.
« Va, découvre ton pays », a dit M. Celio.

Nous sommes p artis, nous avons découvert le
Tessin. ses lacs enchanteurs, son climat du midi,
sa végétation luxuriante, ses bourgs romanti-
ques, ses cascades, ses f ruits , ses vins et enf in
cette aimable p op ulation conf édérée avec son
tempérament impétueux mais bon, f ranc, qui
vous réserve le meilleur accueil dans le décor
de la p lus belle des natures.

La guerre nous a p rouvé que nous p ouvions
rvoir tout p rès ce que nous allions chercher
bien loin. Certes, nous connaissons trop l'im-
p ortance économique et culturelle du tourisme
international p our ne p as esp érer que, lorsque
la paix sera revenue, le grand courant des
étrangers prendra son élan. Beaucoup de nos
compatriotes s'en iront de nouveau app rendre à
connaître les pays voisins ou ref aire connais-
sance avec eux. Cep endant , nous ne p ourrons
p as  oublier les beautés de notre p rop re sol et
nous y reviendrons. C'est sans doute une des
rares bonnes choses que la guerre aura f aite...

De mon balcon , j e contemp le le spectacle re-
p osant du lac Majeur aux ondes caressantes ,
p arsemé de petites embarcations de plaisir , de
voiliers , de barques de pêche à cerceaux, avec
comme arrière-lond les îles de Brissago, les
« Isola Bella » suisses, tandis que sur les rives
se dressent les montagnes , le Piz. Leone , le Ghi-
ridone, le Monte Tamara et tant d'autres, sur
les p entes desquelles s'égrènent , comme des
j oyaux.Jes villages et les villas s'épanouissant
au milieu des coteaux célèbres du raisin rouge
tessinois.

Ma rêverie est accomp agnée du gazouille-
ment harmonieux des « banibini » qui s'ébattent ,
p rès de ma f enêtre, devant leur école. Leur
exubérance revêt une certaine musicalité, com-
me d'ailleurs tout ce qui se dit dans ce p ay s. La
ioie de vivre est p lus f orte que la misère des
temps et les inquiétudes de l'avenir. Ici . tout le
monde rit , s if f l e  ct chante , le commis ép icier ou
le boucher qui. sur sa bicy clette , va f aire ses li-
vredsons en des vire-voltes élég antes , le f ac-
teur, chargé de naqnets et de lettres , qui vous
lance un gai « Bon giorno » , les vendangeuses
sous leurs dais de verdure et d'app étissantes
grappes rouges , et même j usq if à ces humbles
gens, chargés d'ans et de travail , qui nloyent
sous le poid s des grandes hottes bourrées de
f euilles sèches ram.assées sur les routes et dans
les bois et qui serviront, cet hiver, de litière
aux quelques bêtes qui les f ont vivre. Car la vie
est dure dans le Tessin ; il f aut travailler p our
assurer une modeste existence ; si la nature a
concentr é dans ce p etit p aradis toutes ses ri-
chesses, les habitants n'en ont p as beaucoup
dans leur p ortef euille, si ce n'est cette gaîté
native qui f ait  ép anouir leur cœur.

Qu'il f ait bon, le j our, ap rès une belle pro-
menade sur les rives des lacs ou en f orêt , arri-
ver au village de maisons de pierre grise â
p eine cimentée et s'arrêter dans ces « grotti »,
aux caves dans le rocher, d'où sort le vin f rais
p our les « quatre heures » , ces quatre heures
tessinoises f ai tes  de p ain, de salami, de f ro-
mage et d'un coup de rouge. Et le soir, au clair
de lune, en dépit de l'obscurcissement , on en-
tend, dans la nuit sereine, des voix d'argent ,

f illes et garçons, qui roucoulent l'éternelle
« Santa Lucia ».

Cep endant, alors qu'on voudrait ne p as  y
p enser, certaines choses vous rapp ellent inéluc-
tablement la tragédie mondiale. Cest là-bas. au
f ond du lac, la f rontière italienne, auj ourd'hui
p resque comp lètement f ermée, c'est, sur l'autre
rive, le bruit sourd des longs trains de mar-
chandises qui, transitant jour et mût par  la
Suisse, relient l'Allemagne à l'Italie alliée et
vice-versa ; ce sont les quelques internés p olo-
nais en service chez les gens du p ay s et c'est
enf in le grondement, dans les montagnes voisi-
nes, des batteries qm nous disent mie notre ar-
mée veille et s'exerce.

(Suite en 2me feuille.) Pierre OfttAPD.

Le maréchal Pétain lance un message au* écoliers

De l'école d'un périt villa** de France, le maréchal «'est adressé par la radio aux écoliers de tout
le paya.

ECHOS
Les petits métiers

— C'est un type qui vit bien avec la fortune
des autres ! II l'a fait passer dans sa poche .

— J'vois oe que c'est, c'est un « ramasseur de
magots ».

Odessa la nouvelle capitale... de la Transdnlestrïe

célèbre escalier de grès blanc construit sur l'ordre du duc de Richelieu et qui mène aux {\
meuses terrasses d'Odessa.

Les troupes roumaines sont entrées à Odessa
i la fin de la semaine dernière. Et , dimanche
déj à , le général Antonesco décrétait l'annexion
de la ville qui deviendra la capitale d'une nou-
velle province roumaine: la Transdniestrie. Voilà
qui va donner de la tablature aux j uristes et
aux historie ns qui , selon la formule de Frédéric
II , auront la tâche de prouver les droits de l'E-
tat roumain à cet agrandissement territorial.

L'étude d'un auteur roumain , le Dr Ion Frun-
za, intitulée « Bessarabien , rurnânische Rechte
und LeisUingen ». comporte un chapitre caracté-
risti que sur « le DniesteV, frontière entre deux
mondes^ . On ppuva't croire dès lors que ce fleu-
ve, qui sépare si nettement la steppe russe de la
Moldavie « prolongement naturel » des Carpa-
thes, constituait bien la limite extrême de la
Roumanie vers l'est Mais les thèses changent
avec les circonstances politiques...

L'annexion d'Odessa est sans doute le re-
merciement allemand pour les pertes roumai-

nes subies en combattant Boudj enni. Mais la
Transdniestrie , qu 'on crée ainsi de toutes piè-
ces, contiendra-t-elle beaucoup de Roumains ?
Bucarest avait déj à pas mal de minorités à ré-
genter. On verra comment le roi Michel et ses
ministre s s'y prendront pour régir les Ukrai-
niens... dont Berlin avait cependant tout fait
pour encourager les tendances séparatistes !

Bien qu 'elle compte déj à près d'un demi-mil •
lion d'habitants , Odessa est une ville relative-
ment récente puisqu 'elle fut fondée en 1795 seu-
lement. Son nom rappelle une ancienne colonie
grecque dont Ulysse (en grec: Odysseus) aurai t
été le patron. La ville se développa et s'embellit
grâce au talent d'un émigré français , le duc de
Richelieu , qui en fut plusieurs années gouver-
neur et qui , rentré dans sa patrie , devait être
un des meilleurs ministres que la France ait
j amais possédé. C'est lui qui fit contraire le
magnifique escalier de deux cents marches de
grès blanc qui est encore l'orgueil de la ville.

Un usage ancien
Avant la guerre , la présentation au roi des

lettres de créance d'un nouvel ambassadeur était
un des événements marquants de la .vie diplo-
matique à Londres. Le maréchal de la cour s'en
allait chercher l'ambassadeur dans une voiture
tirée par des chevaux des écuries royales, con-
duites par un cocher en grande livrée tout com-
me les postillons qui l'accompagnaient. On con-
duisait au palais royal l'ambassadeur, et ses at-
tachés suivaient dans d'autres carrosses. Au
retour , c'était le même cortège qui parcourait
les rues de la capitale. La guerre à temporaire-
ment suspendra cet usage et , l'autre j our , les nou-
veaux ambassadeurs de Chine et du Chili ont
été, dans de simples taxis, remettre leurs let-
tres au souverain.

Il viendra un temps où les carrosses et les
chevaux royaux, actuellement loin de Londres,
reviendront dans la capitale , et où ressusciteront
les anciens usages. Habituellement on voyait
souvent circuler les voiture s royales avec leurs
laquais en tenue médiévale. ¦ ¦¦

Les dames d'honneur de la reine s'en servaient
souvent , car elles ont le droit d'employer quand
elles veulent les voilures de la cour, et pli»
d'unie usait de oe privilège pour se faire con-
duire au spectacle dans un somptueux 'Carrosse
anx armes royales.

il j G ij / m a af ?
Ah ! ces « ersatz », quelles merveilles ne nous

révéleront-ils pas...
En attendant le paradis en bois dur, construit

uniquement de fils de haricots cocolets, associés
par la force du raisonnement, citons toujours la
dernière trouvaille américaine.

Car maintenant les Yankees s'y mettent aussi !
Un savant américain, le Dr R. B. Brown, a

découvert un procédé grâce auquel on réussit
à fabriquer avec des grains de café, un savon
que l'on dit merveilleux. Ce nouveau savon au-
rait des propriétés de nettoyage supérieures à
celles de la plupart des autres.

Employé à l'eau chaude ou à l'eau froide , il
réussit, dit-on , à enlever en un tournemain , les
taches les plus rebelles , graisse, rouille on en-
cre.

Evidemment la trouvaille du Dr Brown est in-
génieuse.

Malheureusement elle n'intéresse que les pays
à superabondance de Sao-Paolo ou de Moka et
où, plutôt que de ieter le café à la mer, on préfère
s'en laver les mains !

Quant aux autres ils aiment encore mieux — et
je le conçois sans peine — se passer de l'« ersatz ¦»
et consommer nature , fût-ce au détriment de l'hy-
giène et de Ponce-Pilate. Même don Gomez, le
parfait hidalgo , s'il avait aujourd'hui une tache à
son blason préférerait laisser la tache et boire la
tasse...

Fait-divers intéressant, donc, qui démontre que
les Américains en sont encore aux « ersatz » de
riches... Alors que nous, nous commençons déjà à
boire du café mi-figue mi-raisin, et que depuis
longtemps nous avons abandonné l'idée du Polo-
nais Dunikowski qui fabriquait de l'or-ersatz à
grands coups de billets de mille !

Le pire Piquetet.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisses

Un (fi Fr ÏO. -
SI. mol. . . .. . . . . . . .  • IU.—
Trois mots • • • •« «« «• •  » 5. —*
Un mol» t.lo

Pour l 'Etranger:
Un sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 1.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a new bureaux. Téléphone 'l 13 95

Compte de chèques postaux I V-B 335
La Chaux-de-Fonds i

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mrrr,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le n,m
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IW et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

ĵ F^\ Rég ie extra-régionale Annonces-
f Af n  J Suisses SU , Lausanne et suceur-
V$ y  sales dans toute la Suisse.

On sait que les Soviets n'ont- rien laissé d'entier
dans les villes évacuées. Voici un port qui témoi-
gne de leur volonté de faire le vide devant l'enne-
mi. Tout a été détruit et ce qui ne put être brûlé
fut coulé. On imagine ce qu'il faudra de temps

pour réparer d'aussi terribles dégâts.

La tactique de la «terre brûlée»

Deux des défenseurs de l'Empire français, le gé-
néral Dentz, revenu de Syrie et le gouverneur de
l'Afrique occidentale, M. Bousson, retour de Da-

kar s'entretenant dans un parc de Vichy.

R«BEic«BtMiatr«e «n WicMiu
— Un Américain a construit une tente de ma-

gasin qui s'enroule aussitôt que le soleil est par-
ti ou que la pluie se met à tomber.

— On dit qu 'il est possible de se rendre comp-
te du degré d'excitation d'une personne en pre-
nan t la température des bouts de ses doigts.

Secrets et bizarreries du monde



Potager a bois site
à acheter , même vieux, mais sur
pieds. — Fai re offres avec prix
sous chiffre A. B. 12616, au bu-
reau de L'Impartial. 12616

Bernasconi. ïïssz
rie , Charrière 19. Pose de doubles
(enêtres. Le verre augmente, rem-
placez la casse. Prix modérés. Une
carte suffit. 12404

peie-Mïes.a.l(:̂ ;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
iets anciens et modernes.

Potagers a bois. dJee rêœ-
voir 8 superbes potagers d'occa-
sion , modernes, très peu servi, bril-
lant tous combustibles , 3 émalllés
blancs, 5 noirs , tous à 2 trous , profi-
tez , ce sont les tous derniers à l'an-
cien prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

A IflllOP pour le al octoore
IUUCI ou époque à con-

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

10537

lfîlllïnn ou Place est deman-
Wlll HIC dée à louer à la rue
Léopold Robert pour exposition
de photos. - Faire offres à Photo
Binn, rue D. P. Bourquin 7. 13089

fin Pt ippr -hp P°ur de sui,e- une
Ull ullol bllC personne de con-
fiance pour soigner une malade,
faire le ménage de deux person-
nes et sachant cuire. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 12953, au bureau
de l'Impartial 12953
Poncnnna soigneuse est deman-
rcl OUIIJIC dée 2 à 3 heures, cha-
que matin, dimanche excepté,
pour l'entretien d'un ménage. —
Faire offres sous chiffre A. B.
12889, au bureau de L'Impartial.

12885

VanHaiico sérieuse, connaissant
VcllUcUOO couture, tricot et bro-
derie, cherche place. — Ecrire
sous chiffre Q. A. 13086 au bu-
rean de L'Impartial. 13086
jjnmn expérimentée dans l'hor-
Udlll tJ  logerle, demande travail
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13093
aawÊmmaÊ.wtÊmmmmmmstmmmmamBSM

A lniinn rue Numa Droz 16,
IUU0I , pour tout de suite ou

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

M nin nnn d'une chambre, cui-
|Jly !iUII S|ne, remis au pro-

pre, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Zweltel, Passage de Gibraltar 2b
ou au bureau R. Bolliger, gérant
rue Fritz Courvoisier 9. 12664

Annanfpmpnf 2 chambres, au so-
Hppdl ItilllUlll leil , toutes dépen-
dances, à louer de suite ou à con-
venir. Bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32a. 12781

3 ninnnc  et cuisine sont à louer
(JIBl/tio à la rue du Manège 17.

Prix fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, nie Numa
Droz 61. 12460

Montbrillant 1. VZ^IZ
date à convenir, 2me étage de
4 chambres, chambre de bains,
chauffage centra l général. Jardin
d'agrément. — S'adresser au rez-
de chaussée. 12990

Phono graphe reTocu^n»asi
est à vendre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au ler étage. 12855

LE S€ORPEON
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 18

par
GEORGE GOODCHILD

i t -

— Je n'ai pu faire autrement que d'y venir.
J'ai reçu une lettre qui m'y obligeait. Croyez-
vous que je resterais dans cette damnée villa ,
s'il m'était humainement possible d'en sortir ?
Patrons et personnel croient que j'en connais
plus long que fen sais. C'est pour ça que j e
suis ici. La lettre que j' ai reçue m'a été envoyée
par un inconnu et portait la griffe du Scorpion.

— Avez-vous conservé cette lettre ?
— On m'a dit de la brûler.
— Mais vous n'eu avez rien fait . Donnez-moi

cette lettre, Kyles.
Alf jeta un regard par dessus son épaule,

comme s'il eût craint de voir apparaître à ses
côtés le Scorpion en personne . Puis, il tendit
une lettre tirée d'une poche bien dissimulée de
son gilet.

Mac Lean la lut avec soin.
— Cette lettre , dit-il , a été écrite à l'aide

d'un stylo. Plume très fine et encre spéciale. Mi-
se à la poste à Cambrwell. Papier et enveloppe
de fabrication étrangère . Tombée dans une boi-
te aux lettre récemment pïinte, ainsi qu'en at-
teste cette petite tache. Je conserve cette lettre,
Mr. Kyles.

— Diable !... Mais si l'on venait à savoir...
— Personne ne saura. Ce petit croquis, n'est-

ce pas, vous a induit à penser que mieux va-
lait, à tout prendre , suivre les indications don-
nées ?

— Dams, oui.
— C'est la signature du Scorpion, hein ? L'a-

viez-vous déjà vue ?
— Non, mais on m'en avait parlé.
— Qui cela ?
— Un garçon qui avait fait autrefois, partie

de sa bande. Il se nommait Harvey. Son corps
fut trouvé dans, la Tamise, il y a deux mois.

— Avez-vous vu Roberick. quand vous êtes
entré ici ?

— Oui.
— Que vous a-t-il dit ?
— Rien de précis. II m'a seulement fait en-

tendre qu 'il valait mieux que j'accepte la situa-
tion de j ardinier. Il fit ensuite deux ou trois al-
lusions aux gîns qui, parfois, tombent par im-
prudence, dans des puits de mines l'animal !

— Vous persistez à dire que vous ne savez
as qui est le Scorpion ?

— Non, j e ne le sais pas, et je puis même ajou-
ter que personne tïe le «ait dans cette maison.
Les domestiques ont une piètre opinion de Robe
rick. Quand il s'absente, la discipline se relâche.
Drôle de milieu, en vérité et que j e n'aime guère.
Vous me voyez, moi, le business-mann, arroser
des fleurs ?

— Pourquoi ne pas donner congé ?
— Joli à dire !... Vous pensez peut-être que le

Scorpion est un type qui parle beaucoup et n 'a-
git pas ? Grave erreur , mon bon monsieur. J'ai-
me mieux être un ja rdinier vivant qu'un busi-
ness-mann refroidi.

—« Dans ce cas, écoutez-moi, Kyles, dit gra-
vement Mac Lean. Un autre sort — mais pas
plus gai — vous attend, si vous avez le malheur
de révéler à qui que ce soit notre identité.

« Si vous en soufflez mot, c'est pour vous la
prison jusqu'à la fin de l'enquête que nous pour-
istrlvons, et je vous avertis que de telles enquêtes
peuvent se prolonger indé finiment . Voilà , je pen-
se rnrt ««t assez clair ?

— Comme de l'eau de roche. Je ne suis pas
retourné en tôle depuis que j' ai été pincé à j ouer
au bonneteau sur le pavé du Roi.

— Parfait. Voue avez une chambre dans cette
maison ?

— Une chambre ?... Un sale trou à rat . dans
les combles oui !

— Vraiment ? Eh ! bien , si vous rencontrez
quelqu 'un, en sortant d 'ici, vous direz que vous
êtes allé prendre quelque chose dans votre trou
à rat . Ouvrez la porte , maintenant , Brook et re-
gardez s'il y a du monde sur le palier ou dans
l'escalier.

Brook obéit. Le passage était libre. Kyles se
faufila au dehors et eut tôt fait de gagner le j ar-
din.

De nouveau, l'inspecteur se pencha sur la let-
tre avec un visible intérêt.

— Décidément, ftfc.lL le Scorpion ne laisse au-
cune part au hasard. Crozier en savait trop, on
l'abat. Ainsworth pouvait trahir, on le retrouve
noyé. Kyles qu'on soupçonne d'êtrs trop bien
inform é, lui aussi , est Immobilisé ici même. Je
serais curieux de savoir si ce garçon se rend
un compte exact du danger qu'il court en ce
moment ?

— Vous croyez que, lui aussi pourrait...
— Pourquoi s arrêteraient-ils en si bonne

voie ? Il paraît être d'une importance vitale,
pour le Scorpion , qu'aucune information n'at-
tire sur lui l'attention. Au fait , il est encore
Madge Crozier...

— Oh ! ;lle ignore tout.
— Sans doute, mais elle peut apprendre. Elle

est la soeur de Crozier. Nous sommes à peu
près certains, nous autres, qu'elle ne sait rien,
mais le Scorpion en est-il aussi sûr? C'est ce
qui m'a induit à prier Randall de veiller SW
elle.

La j ournée se passa sans événement notable.
Le soir , Mac Lenn descendit à cloche-nled, an

bras de Brook, à l'heure du dîner. Célia expri-
ma sa surprise de cet exploit dénotant une
énergie vraiment Spartiate.

— C'est que. dit simplement le faux Hender-
son, j e ne veux à aucun prix être ici une cause
d'embarras.

— On aurait pu, sans aucun embarras, vous
servir à dîner dans votre chambre, dit la j eune
femme. Ce que vous avez fait là n'est-il pas un
peu risqué ?

— J'aime vivre dangereusement, répliqua Mac
Lean en souriant. Après tout , les médecins se
trompent souvent quand ils cherchent d'abord
à couvrir tous les risques. En ce qui me con-
cerne, j e ne crois pas mon pied en si mauvais
état que l'a prétendu le docteur.

Le repas fut admirablement servi par An-
nie, revenue de sa demi-intoxication. Lj sinis-
tre Jansen avait le gouvernement des vins et
l'atmosphère était celle de la plus respectable
des maisons de campagne.

Célia s'étendit avec calme sur des suj ets d'in-
térêt local: efforts tentés pour sauver les ma-
gnifiques falaises de l'emprise des architectes
et des spéculateurs ; espoir que la hausse de I'é-
tain aurait pour conséquence la réouverture des
mines de la région, etc..

— N'y a-t-il pas eu récemment, par ici, dit
l'inspecteur , un accident, j'entends une noyade
en mer ?

— Je crois bien que oui , répondit la j eune
femme, mais, vous savez, nous lisons si peu les
j ournaux U

— Ce n'est pas exact, Henderson, fit Brook.
«L*accldenit» était bien plus sérieux. Il s'agis-
sait d'un crime.

La belle hôtesse réprima un léser mouvement
nerveux, puis elle éleva ses yeux bleus pour ex-
primer sa surprise et s'excuser de son ignoran-
ce.

(Â mtvTvJ

A Hnnrina un manteau loutre, très
VCIIUI G bien conservé taille

44, un grand châle crêpe de Chi-
ne noir pour dessus de piano à
queue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12650

A l/Pi lllnn superbe manteau ve-
VcllUI U tours de laine pour

jeune homme, fr. 70.—. — S'adres-
ser rue du Doubs 31, au rez-de-
chaussée, dès 19 h. — Môme
adresse, 1 robe et manteau.

filppp A vendre belle grande
Uitlbc. glace Louis XV, encadre-
ment avec ornements, vaisselller
lorrain ancien, chêne ciré. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au 4me éta-
ge. 12889
-na——«—niiiiMi

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

Jolie cuisinière | St ou*
échanger avec un potager à bots
sur pieds, en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 1295/

Jeune employée
de bureau ayant de bonnes
notions de comptabilité est
demandée , évent. pour demi
journée. — Faire offres écrites
à la main avec ceilificats el
références à case postale
11160. 43i 83

On demande

leune fille
active el de confiance , sachant
cuire et laire lous les travaux
d' un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme
Braunschweig, rue du
Paie 24. 1308U

A louer
nour cas imprévu , rue du
Nord. 208, bel apparte-
ment de 4 chambres , vestibu-
le, chambre de bains , chauffage
central , dépendances. Prix très
avantageux. Pour visiter , s'a-
dresser rue du Succès 1, à la
Boucherie. 126io

A louer
pour de suite et pour le 30
avril 1942, deux apparte-
ments au 1er étage et rez-
de-chaussée, rue des Pos-
tiers 10, de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 12950

A Eouar
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. &chweizsr, rue Léo-
pold Robert 56a. 13022

On offrirait à de bonnes con-
ditions , 12881

Logement
de 3 chambres, à personne pou-
vant s'occuper de nettoyages dans
l'immeuble, quartier de l'usine à
gaz. — Offres sous chiffre P. F.
12831, au bureau de l'Impartia l.

Etude J. Girard,
notaire

rue Léopold-Robert 49

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

12233
Nnnrf R7 4me éta»e> aPPar"I1UI U ai , tement de 3 cham-
bres, bains, dépendances,
chauffage central général , ser-
vice de concierge. 12239

PflTP 19 rez-de-chaussée,
llUlu 16, appartement de 3
chambres et dépendances.

12540
1pP MflP Q 15 3me étage,
ICI mal 0 lii, appartements
de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. 12241
I PP MarQ 1S magasins
ICI  11101 0 lu , avec vitrines
et dépendances. 12242

Numa-Droz 161 , «s**atelier et appartement de 6
chambres, bains, dépendances,
chauffage central. 12243

ùs iifffl à louer
un logement de 3 pièces, balcon ,
téléphone installé. — S'adresser
de 17 h. à 20 h. Moulins 5, au
3me étage, à gauche.
VERSOIX 9a , ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, de
suite ou à convenir. 13042

Monsieur demande une

chambre
(éventuellement 2), meublée, con-
fort , de préférence dans quartier
Montbrillant , Tourelles ou Bel-
Air. — Adresser les offres sous
chiffre B. A. 13018, au bureau
de L'Impartial. 13018

PIM IIE1S
â vendre. — S'adresser Ser-
re 11 bis, au 4me élage, à
gauche, le soir de 19 à t\ h
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 23 octobre, à 20 h. 15
R É C I T A L  DE P I A N O

H A R R Y
D A I Y N E R
Oeuvres de Beethoven, Schumann, Chopin
Liszt, Debussy.
Prix des places, Fr. 1.70 - 450, taxes com-
prises. — Location ouverte au bureau de
location du Théâtre. 12935

Contours
L'Ecole de Mécanique et d'Electricité de

Nenchfltel met au concours un poste de

Maître de
Mécanique pratique

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

Kutrée en fondions : 1er janvier 1942 ou date à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il y a lieu
Adresser les offres, avec pièces à l'appuis , jusqu'au 31

octobre 1941 au Directeur de l'Ecole et aviser le Dépar
lement de l'Instruction Publique La direction enverra le
cahier des charges à chaque candidat.

Neuchâtel , le 13 oclobre 19M .
12674 P. 3288 N. La Commission de l'Ecole.
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 26231 K, à Publlcitas, salnt-lmler. p 26231 k 13119

Les Grands Magasins
Serre 83-87

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

fl louer pour cause Us Uéiil
époque à convenir , à Dombresson (Val de Ruz .i proxi-
mité arrêt du tram:

Bel appartement de 3 chambres, cuisine, complète-
ment remis a neul. Installation éleclrique complète et moderne
avec boiler , baignoire , etc., grande lessiverie et toutes dépen-
dances , jar din , verger , garage, etc.

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

Prix avant igeux pour le loin ou pour appartement seul. —
Pour visiter et t rai ter , s'adresser à Mad. F. Blandenier-
Mentha, Dombresson. Tél. 7 14,4:}, l ay78

A LOUER
pour époque à convenir, rue du Parc 108,
magnifique 2me étage moderne, de S 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 du Paro 23. 13027

ALOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue Léopold
Robert 64, 3me étage de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée et dépendances. S'adresser
Etude A. Blanc, notaire, rue Léopold Robert 66.

VEHÏÏ DE L'EPI - INSIGNE
à La Chaux-de-Fonds,

Les Planchettes et La Sagne
les 25 et 26 octobre 1941

Vendeurs : à La Chaux-de-Fonds et aux Planchettes ,
Les Eclaireurs.
à La Sagne, Les Eclaireurs Unionistes.

Cette vente dont le bénéfice est destiné à procurer
des fonds, sous forme de prêt, aux agriculteurs
pauvres, est recommandée à la population de ces 3
localités. 11294

¦ 

Votre charme rehausse, mesdames.

SERRE 28 13143 TÉLÉPHONE 2.29.76



Déceptions d'hier ! - Espérances de demain ?

(Suite et fin)

Mais il y a autre chose qui, après Vautre
guerre, nous avait f ait esp érer en la p aix : Lo-
carno et son traité, Ascona. entrée dans l'his-
toire du monde non plus par ses seuls charmes
naturels, mais par  la f ameuse entrevue entre
Briand et le Dr Luther.

€ Qui il 7. ott. 1925 »
« BRIAND e LUTHER »

« posero i Fondamenti »
« Délia Pace di Locarno. »

Ces mots sont gravés sur une p laque de mar-
bre app osée sur la terrasse f leurie de /'« Alber -
go Elvezia », où les deux hommes d'Etat se
rencontrèrent p our tâcher de régler le terrible
p roblème f ranco-allemand. Un bas relief de Flo-
renzo Abbondio nous montre ces deux « pè lerins
de la paix * tendant les bras vers un ange p a-
cif icateur qui étend sur eux ses ailes p rotec-
trices.

Ce dit 7 octobre 1925, un p eu ap rès 9 heures
du matin, un Monsieur déjà voûté , une canne
â la main et la cigarette au coin des lèvres,
venait s'installer sur la terrasse de l 'hôtel. Il
commanda une consommation et, p assant com-
p lètement inap erçu, se mit à admirer le p ay -
sage. Puis des chats attirèrent son attention. Il
f aut dire qu'il y a beaucoup de chats dans
le Tessin. Pendant la saison, dans les stations
de tourisme, on les voit rôder autour des au-
berges dans l'esp oir de venir ramasser les res-
tes qui tombent de la table des « riches ». voire
même de s'emp arer d'un morceau p lus cop ieux
p ar un hardi coup de g rif f e .  Le chat que re-
gardait l'étranger était très maigre, ce qui f i t
dire au visiteur : « Est-ce qu'ils sont tous aussi
maigres que celui-là, les chats, dans ce p ay s ? »
La bonne hôtesse se récria et elle lui pr ésenta
an sup erbe spé cimen, de couleur caf é  au lait,
que Briand p rit sur ses genoux et caressa lon-
guement en se laissant aller, sans doute, au f il
des méditations d'un homme p olitique dep uis
longtemps désabusé. Les chats, comme la p oli-
tique, sont f aits de f latteries, au contact soy eux

mais rusés et parf o i s  terriblement cruels. Le
chat d"Ascona entra lui aussi dans l'histoire, il
remp lit des colonnes de journaux, excita la f an-
taisie des dessinateurs. On en f it  p resqu'un au-
gure. La vérité, telle que ie viens de vous la
dire, est p lus simp le mais tout aussi charmante.

Un p eu ap rès, un autre Monsieur, qu'un crâne
tout nu caractérisait — c'est la seule chose qui,
de toute cette « sensation », est restée dans le
souvenir de la f ille de la maison, alors toute
p etite — vint interromp re les amusements de
M. Briand : c'était le Dr Luther, chancelier du
Reich, A son tour, il commanda quelque raf raî-
chissement p uis ce f u t, entre les deux hommes,
une longue conversation de p lus de 2 heures,
entre quatre-z-y eux, au milieu des vingt ou
trente clients qui se p rélassaient sur la ter-
rasse, absolument inconscients de la p ersonna-
lité et de la mission de leurs deux modestes
voisins de table. Vers midi, les j ournalistes
avaient f ini p ar p ercer le mystère de la f uit e
des deux « p atrons » . L'idy lle avait p ris f in,
Briand et Luther rentrèrent p restement à Lo-
carno et... Ascona f ut envahie. Ce f ut  p endant
longtemp s un véritable p èlerinage ; la maison
était envahie p ar les j ournalistes du monde en-
tier, p ar  les p hotograp hes, p ar  des milliers de
curieux qui voulaient tous savoir où ces Mes-
sieurs s'étaient assis, combien de temp s ils
étaient restés ensemble, ce qu'ils avaient bu,
ce qu'Us s'étaient dit. Cest tout j uste s'il ne
f allut p as  organiser un service d'ordre. Mais on
ne sut rien, j usqu'au moment où le communiqué
off iciel rép andit, â la vitesse de l 'éclair, la
grande nouvelle dans le monde. Ce n'était pas
seulement une vaine curiosité qui amenait cette
f oule à Ascona ; c'était aussi le besoin ardent
de p aix qui nous animait tous.

f a i  p ensé â tout cela, l'autre iour. lorsque j e
vis à la f rontière italo-suisse des douaniers et
des carabinieri italiens abandonnés à leur mor-
ne solitude. IM dernière f ois que j'avais ren-
contré les mêmes f onctionnaires italiens, c'était
p rès de- Menton , en août 1939, quinze Jours
avant que la catastrop he vint s'abattre sur
l'Europe. Que de malheurs survinrent dep uis
lors, que de souff rances , de destructions , de
p leurs, de morts, de blessés, de misères ? Le

souvenir de Locarno, cep endant, ne doit p as
subsister comme une amère déception . H reste
le sy mbole du besoin d'ordre et de p acif ication
qui app artient à tout le monde. Par delà les
af f res  de l'horrible mêlée, il f aut voir déj à
d'autres lueurs qui se lèveront, demain, à l 'ho-
rizon. Et p eut-être la prochaine f ois — qui sait ?
— la Madona del Sasso voudra-t-elle bien
aider au miracle que l'humanité attend.

Pierre GIRARD.
— ¦ — -

Le beau Tessin, riant et hospitalier

Jfuits d'angoisse
En g tirant ** son mois™.

En cette soirée du 6 octobre , l'effervescence
est grande au poste. Non pas à cause du vio-
lent rhume dont souffre notre brave sergent
Lecomte, non pas parce que Robi rentre de
congé, tel un bonhomme de Noël chargé de pa-
quets, victuailles et ses accessoires, qui vont
constituer un digne «poussegnon».

Non, c'est le changement d'heure qui tracas-
se et crée ce brouhaha. Charly, l'appointé pré-
posé à la mise au point des listes de garde... et
des congés , aussi , explique à deux sentinelles,
l'une j oueur très coté du F. C. Chaux-de-Fonds,
l'autre le gros Robi , qu 'à eux deux ils doivent
poser de minuit à deux heures, c'est-à-dire du-
rant trois heures.

— Toi, Eugène, tu poses de minuit à 1 h. 30.
et toi , Robi , de 1 h. 30 à 2 h.; ça vous fait une
heur e et demie de garde à chacun.

Robi ne peut comprendre qu 'il y ait trois heu-
res de minuit à deux heures. Il s'entête et pré-
tend être une victime dans ce poste, lui pour-
tant si bon, si doux. Devant la sympathie que lui
témoignent ses camarades, il renonce à discu-
ter, met bas sa tunique et prononce avec un
accent pathétique:

— Moi , je vais me coucher, car après minuit ,
ce n'est pas des heures à traîner dehors.

* » *
Le faisceau lumineux d'une lampe électrique

se promène sur les hommes couchés. Au bout de
la lampe, il y a un bras, et au bout du bras, il
y a Germain. Germain , dans notre poste, per-
sonnifie la Croix-Rouge dans tout ce qu 'elle a
de sublime.

— Que fais-tu sanitaire ?
— Je cherche le sergent.
— Fiche-moi la paix, lui répond notre chef,

j 'ai le rhume.
— C'es.t justement pour te le soigner que je me

suis relevé.
Et le voilà qui soulève délicatement la tête

du malade, lui enfile dans les narines l'extré-
mité d'un tube de... moutarde et presse.

Le sergent , confiant , s'est laissé faire avec
béatitude et avant de renifle r et de réaliser , ne
pouvant croire à tant de sollicitude , murmure:

— Brave Germain , j e comprends que tu aies
réussi l'insigne sportif.

» » *
Cette même nuit , vers les 2 heures, la cham-

brée est réveillée en sursaut par des cris . Paul,
le fleuriste , a cru voir du feu dans la paille , à
côté de lui . Il tape à coups redoublés pour l'é-
teindre et y parvient.. . mais la montre bracelet
à cadran radium de Gilbert est en miettes et son
bras est tuméfié par les coups reçus.

Et voilà comment, à force d'aventures bana-
les en somme, on tire son mois de relève sans,
trop d'ennui, surtout lorsque, la bonne camara-

derie aidant, l'atmosphère du poste reste au
beau fixe en dépit du brouillard et de la pluie.

M Qeal.

Manœuvres alpines
Suite inattendue de l'histoire racontée ici le ler octobre

i

Le bon vieux remonte du village où il est al-
lé taire provision de tabac pour l'hiver. Il pous-
se la porte du mazot, se secoue avant d'entrer :

— Quel temps ! On aura de la neige un de ces
matins.

Il se défait de son ballot. Les, paquets de tabac
sont emballés dans de vieux j ournaux qu 'il plie
consciencieusement et range sur un rayon.
N'est-ce pas, on a si peu à lire, ici en haut! C'est
entendu , on apprend des nouvelles vieilles de
trois semaines, ou de six mois. Mais qu 'est-ce
que ça peut bien faire , puisqu 'on me peut rien
changer , nous autres, à la tournure des événe-
ments !

Voilà qui est fait. Avec cette pile de vieux
j ournaux et d'almaiiachs, avec une vache, du
bois et du tabac , on peut attendre l'hiver en
montagne.

* * *Quelques soirs plus tard. Le bon vieux ber-
ger a tiré le banc vers le foyer où s'éteint la
dernière braise. L'eau chantonne encore dans
le coquemar. On est bien , dans cette douce cha-
leur du mazot , alors qu 'il pleut au dehors, et
qu 'il souffle un tort vent de neige. On est bien
avec sa bouffarde et la présence de la «Jean-
nette» qui rumine dans l'étable tout à côté.

Le vieux se met à lire un journal . Celui qui
se trouvait être le premier de la provision qu'il
s'est faite pour l'hiver. L'homme s'est équilibré
sur le tabouret, s'est tenu au rayon d'urne main
pendant que l'autre rapportait un «Impartial» du
ler octobre. Il est alors redescendu vers la ter-
re battue de son fond de cuisine et s'est ins-
tallé devant le foyer.

Son calumet est allumé. II se met tranquille-
ment à lire, commençant par la première ligne
de la première page. Ainsi j usqu'au bout , sans
rien omettre. Vrai , c'est un réconfort d'écrire
pour des gens comme ça ! De temps à autre, il
branl e du chef , prend un air consterné, secoue
sa pipe sur les pierres du foyer , et poursuit sa
lecture. A la seconde page, il est tombé sur le
Coin du soldat qu 'il a avalé avec la même patien-
ce que le reste. Et il a lu, alors, les «fins de ma-
noeuvres» avec une stupeur compréhensive:

— Oh ! mais, ça s'est passé dans mon chalet
cette aventure... Bien sûr, voyons ! Les types qui
ont motorisé des pommes de terre pour les cuire
dans un mazot , c'est arrivé chez moi. Tout un
coin de mon carré de patates , qu'ils ont sacca-
gé... Bande de sauvages, va ! Faudra que j e met-
te ce j ournal de côté... Eh ! oui , et ma plaque de
graisse qu'ils ont dénichée. Moi qui l'avais si bien
cachée. Et... quoi ? qu 'est-ce qu 'ils racontent ?
Ils m'oint laissé quarante sous dans un morceau
de pap ;er pour me dédommager ? Elle est bien
bonne, celle-là ! Ferait beau voir !

Voilà le vieux qui se met à la recheche du ma-
got. Sous le banc, sur les rayons, dans les coins,
sous les casseroles. Partout. Point d'argent , bien
entendu. Pourtant , c'est écrit en toutes lettres
dans ce j ournal !

Un peu essoufflé, il retrouve le barnc au bord
du foyer , et le coquema r où chantonne touj ours
l'eau. Avant de se replonger dans sa lecture, il
remarque avec philosophie :

— Vrai , ça m'aurait um peu étonné de leur part.
Les troufions ne nous ont guère habitués à ces
attentions-là.

Il rallume sa pipe en forme de point d'interro-
gation tourné à l'envers.

— Et puis , d'ailleurs , ils ont raison. Le bou-
lot qu 'ils s'appuient au service, c'est tout de mê-
me pas pour leur plaisir. Alors , nous autres les
civils, on peut bien y aller de notre petite con-
tribution. Le principal , c'est que ces lascars-là
se soient bien régalés avec mes pommes de ter-
re. N'empêche que j'ai touj ours dit qu'il n'y a
pas pires bourreurs de crânes que les types qui
écrivent dans les j ournaux ! Aller raconter que
des troufions en manoeuvres m'ont laissé qua-
rante sous pour les patates qu 'ils m'ont défon-
cées et pour feu ma pauvre plaque de graisse !

Ch.-A. NICOLE.

Chronique jurassienne
Reuchenette. — Deux mineurs blessés par une

explosion.
Lundi après-midi , dans les carrières de la fa-

brique de ciment, deux mineurs étaient occupés
à faire des chambres de mines au moyen d'une
perforatrice à air comprimé. Soudain, la poin-
te de la perforatrice toucha une mine qui n'avait
pas sauté et une violente explosion se produisit.

Les rochers volèrent en éclats et ceux-ci at-
teignirent les deux mineurs en pleine figure. Les
deux ouvriers , sérieusement blessés aux yeux,
furent transportés d'urgence à l 'hôpital d'arron-
dissement de Bienne.
AsueL — Mort au bord de la route.

Dans la nuit de dimanche à lundi , on a trouvé
au bord de la route, à 500 mètres d'Asuel, en
direction de Cornol, le cadavre d'un homme
d'une compagnie de travail , rentrant de congé.
Il s'agit d'un nommé Frédéric Steiner. de SaLnt-
Imîèr, né en 1884. Il passait à bicyclette et, pris
d'un malaise, il s'est assis sur le talus et est
mort des suites d'une crise cardiaque.

S P OR T S
Billard. — Genève-Académie bat Chaux-de-

Fonds 10 à 8
La saison billardisti que qui s'ouvre pour le

C. A. B. de notre ville sera non seulement bien
remplie, mais des plus intéressantes du fait que,
à part les matches de Coupe suisse que le ti-
rage au sort désignera éventuellement en no-
tre ville, deux championnats suisses s'y dispu-
teront , soit le Cadre III et la Libre II, respec-
tivement D'autre part , plusieurs intervilles fi-
gurent au programme et donneront lieu à de
belles luttes, à n'en pas douter. Si nous aj ou-
tons que les compétitions internes battent ac-
tuellement leur plein , on se rendra à l'évidence

que, une fois de plus, le C. A. B. fait preuve
d'une vitalité fort réj ouissante.

En ouverture de saison, nos locaux recevaient
samedi, l'Académie de Genève, équipe formée
de Roth , Burgener et Lendi. On se souvient en-
core que les Genevois avaient, il y a une quin-
zaine de j ours, disposé chez eux des Besson,
Zumstein et Maspla par 10 à 8. C'est donc à
une revanche que les spectateurs étaient con-
viés.

Alors que Buttikofer n'avait pu se rendre à
Genève, cette fois-ci c'est Zumstein qui , mala-
de, ne peut prendre place dans l'équipe . 11 fal-
lut faire appel à Miserez qui , malgré toute sa
bonne volonté .n'arriva pas à simposer. Cepen-
dant, nous avons eu une grande satisfaction ,
celle de constater que Miserez est j oueur plein
d'avenir et qui , dans un temps très rapproché,
aura sa place dans la première équipe.

Disons que tous les matches furent disputés
dans la plus parfaite sportivité et au milieu d'u-
ne forte assistance. A la fin du premier tour ,
Chaux-de-Fonds menait par 4 à 2, Besson ayant
pris le meilleur sur Lendi tandis que Buttiko-
fer coiffait Burgener au noteau. Miserez ne
pouvait prétendre à battre Roth. Le second
tour voit la situation s'égaliser puisque Buttiko-
fer doit s'incliner devant Roth . Miserez devant
Lendi tandis que Besson ne laisse pas le temps
à Burgener de souffler. C'est 6 à 6.

Après s'être restaurés , les j oueurs « remettent
ça » et le dernier tour voit Roth , dans une forme
splendide disposer de Besson tandis que Mise-
rez, qui s'et fort bien comporté , doit cependant
s'incliner devant Burgener. Buttikofer réglera
Lendi non sans un beau retour de ce dernier.
C'est donc par 10 à 8 que l'Académie-Genève
enlevait cet intervilles qui, Zumstein présent ,
pouvait très bien revenir à nos locaux.

Résultats. — 1. Roth, Académie, movenne
particulière 27,27, moyenne générale 14,06, sé-
rie 72; 2. Besson , Chaux-de-Fonds , m. o. 13,04,
m. g. 12,40, s. 56: 2. Buttikofer. Chaux-de-
Fonds , m. p. 11,11, m. g. 9,10. s. 104: 4. Lendi ,
Académie, m. p. 11,—. m. tr. 9,83, s. 73: 5. Bur-
gener, Académie , m. p. 13,64, m. g. 9.38; s. 91:
6. Miserez , Chaux-de-Fonds , m. p. 10,23, m. g.
6,32. s. 31.

Au marathon de Frauenfeld
On nous signale le beau résultat obtenu di-

manche 19 courant aux courses militaires , ma-
rathon national , à Frauenfeld , avec paquetage ,
sur 41 km. 800, obtenu par l'app. Walter Emile,
d'une Cp. car. frontière qui se classe 9me. en
Lst. Nos félicitations. 1343 hommes ont pris le
départ pour cette épreuve.

LE COIN DU SOLDAT

Tiré du « Caf ard enchaîné » , organe des
f lancs-tireurs d'une comp agnie cantonnée «quel-
que p nrf » , ainsi qu'on pe nse...

Le maj or au capitaine. — Demain matin à
0500, 11 y aura éclipse de soleil , ce qui n'arrive

pas tous les j ours. C'est ce qu 'on appelle un phé-
nomène astronomique. Diane à 0400. Les hom-
mes seront prêts en tenue de campagne, paque-
tage complet à 0445 sur la place d'exercice. L'é-
clipse sera légèrement voilée. Vous fournirez à
vos hommes des explications claires et nettes.
Pour ménager leurs yeux, ils l'observeront à
travers des plaques de verre fumé, autrement
dit légèrement noirci. S'il pleut, le phénomène
n'aura pas lieu. En ce cas, théorie des caporaux
en chambre.

Le capitaine au ler lieutenant. — Par ordre ,
demain à 0500, il y aura une éclipse de soleil en
tenue de campagne, paquetage au complet. Les
hommes seront rassemblés un quart d'heure
avant, sur la place d'exercice qui sera un peu
voilée. C'est un événement gastronomique qui
n'arrive pas tous les j ours. Votre capitaine don-
nera les explications nécessaires. L'éclipsé sera
fumée sur des plaques de verre à cause des
yeux. J'espère qu 'on aura compris , ce qui est
assez rare. S'il pleut , le phénomène aura lieu
en chambre, avec théorie des caporaux .

Le ler lieutenant au lieutenant. — A cause du
maj or qui sera un peu voilé, demain à 0500 il y
aura une éclipse de soleil qui sera visible de-
puis la caserne pour les yeux qu 'on aura d'a-
vance noircis sur des plaques de verre. Ce phé-
nomène économique aura lieu en tenue de cam-
pagne. Vous donnerez aux hommes des explica-
tions compréhensibles , ce qui n'arrive pas tous
les j ours. S'il pleut , il n'y aura rien à voir, mais
le phénomène aura lieu quand même sur l'ordre
du maj or. Ceux qui n'auront rien compris fe-
ront 48 h. de salle de police.

Le lieutenant aux caporaux . — Demain à 0500,
les hommes qui auront fait 48 h . de clou feront
sortir l'éclipsé commandée par le maj or. Une
éclipse est un phénomène assez rare, surtout
quand elle se présente en tenue de campagne,
avec paquetage complet. Les hommes fumeront
sur des plaques de verre j usqu'à ce qu 'ils soient
noircis. S'il pleut, ce qui arrive quand c'est à
l'ordre du j our, il n'y aura rien à boire , et l'é-
clipse aura lieu en théorie, dans la salle de po-
lice.

Les caporaux aux soldats. — Le capitaine,
ayant trop fumé contre les plaques de verre,
a été trouvé à 0500, sur la place d'exercice ,
dans un état un peu voilé et légèrement noirci.
C'est pour cela qu 'il avait oublié de faire sor-
tir l'éclipsé de soleil commandée par le maj or.
Cet événement , qui devait avoir lieu en tenue
astrologique , pour ménager ses yeux, est con-
tremandé parce qu'il pleut. Les hommes qui n'y
auront rien compris, ce qui est assez rare, four-
niront les explications nécessaires à leurs supé-
rieurs. 

Variations
sur ïa voie de service
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li Avec l'épée . . .  et le parapluie K
Ĵ .J^̂  'e ^on Appenzellois se 'end à la Landsgemeinde. Il porte l'épée, insigne de sa dignité civique, mais aussi un parapluie, &É&

4t ËÈtj car il est en civil et le temps est incertain. N'est-ce pas là le double témoignage de son sens de l'ordre et de sa pré- |L

C Ww  ̂ voyance? / Ce trait de notre caractère national suffirait à lui seul à expliquer pourquoi, parmi tous les pays du

2s j ÉPvsffl* continent, la Suisse est celui qui consacre le plus grand effort à l'assurance sur la vie. Le désir de l'indépendance
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et le 

sentiment 
de ses responsabilités qui est traditionnel cfiez nous font de 

l'assurance sur la vie un devoir pour NE
liyS ' âm¥ m̂ chaque Suisse, devoir envers lui-même et envers les siens. Avez-vous tout prévu ? Avez-vous bien pourvu â tout? igsP
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Café des Chemins de fer
Dès jeudi soir
venez entendre la célèbre cantatrice

BIANCA DE LUGANO
et son orchestre costume 6^^̂
11020 Tous les jeudis soir : POSTILLON D'AMOUR
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posage de cadrans et emboîtage, sont demandés par
Fabrique Marvin , rue Numa Droz 144. 13129
On cherche pour tout de suite P 6106 Q 13135

Représentant
actif, pour la place, éventuellement pour tout le canton, pour la
vente des Joints métalliques - Hermetall - pour tonêlres et portes.
Les intéresses sont priés de s'adresser à - Hermetall - Fabriqua
île jointe métallique», Bel». St-Albananlage 67, Tél. 3.J7 .66.
On s'abonne en tout temps à « L' I M P AR T I  A L »
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inh tj ir fl) à lie
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voue aurez ces
machines a coudre

Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.
Toutes fournitures

|V Réparations de tous les systèmes ~VH

CONnNENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 1885 11543

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach Bvïsioriciue?

¦Messa ger Boiteux
Fondé A VEirew «n 1108

Liste complète des foires Prix : 70 cts
AS 15704 L 13002

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces ISOTS
de machines usées ou cassées

Installation complète
AUX ATELIERS

N. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

CWu te, puoùL
et ici couihants d'atK

Faites calfeutrer vos fendtres et vos portes
avec les

USancUt m&tcMty uai
«MmKmatait »

Demandes oBres sant engagement ea concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charrière S. A.

Téléphona 2.UM1 13745
 ̂ M
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ESPRESSO 
est un succédané do
café 
à base de fruits additionné
d'excellent calé colonial
Economique à l'usage 
très sain _
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable 

ESPRESSO 
est apprécié dans chaque _
ménage 
Chaque coupon 200

donne droit a 2QO gr.

_____ ESPRESSO
p i rt Jl >j - fK *}  i H°7iiTi i fîiïM » I
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Vous aurez froid
cet hiver...

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

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

DIPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

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

Diags i lit HlÊiË
à Fr. 9.95, 8.95, 6.60 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

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

Envois contre remboursement,
joindre les bonsà Iacommande.



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral ratifie

raccord économique
iwnqaro-S-isse

BERNE, 22. — Ainsi qu 'il a déj à été annoncé,
les négociation s qui se sont déroulées récem-
ment à Budapest Ont abouti , le 11 octobre, à la
signature d'une convention sur le trafic marchan-
dises et le règlement des paiements entre la
Confédération suisse et le royaume de Hongrie.
Conclue pour un an, elle est entrée en vigueur
sotis réserve de ratification des deux gouverne-
ments, avec effet rétroactif au ler octobre 1941.

Le Conseil fédéra l a approuvé cette conven-
tion dans sa séance de mardi.

En ce qui concerne le règlement des paie-
ments ,1e système en vigueur a été conservé
pour la durée de la convention. La réglementa-
tion y relative s'étendra également aux terri-
toires yougoslaves qui ont passé sous la souve-
raineté de la Hongrie. Quant au trafic des mar-
chandises , les deux pays ont convenu de main-
tenir la composition traditionnelle des échanges
réciproque s fixés au cours de négociations an-
térieures. Des accords ont été signés, d'une part
pour l'importation de produits hongrois néces-
saires à l'approvisionnement de la Suisse (lé-
gumes à cosse, oeufs, volaille , sucre , chanvre ,
bétail de boucherie , denrées fourragères , che-
vaux, bois , charbon de bois, charbon , etc.), d'au-
tre part , le programme des fournitures suisses
à destination de la Hongrie a été complété et
adapté à la situation nouvelle. La Suisse livrera
notamment des textiles , des machines, des ins-
truments , des appareils, des montres , des cou-
leurs d'aniline et des produits pharmaceutiques.

Des accords ont en outre été conclus sur le
trafic touristique de Hongrie en Suisse, ainsi que
sur les paiements relevant du domaine de l'as-
surance. Les négociations ont également eu
pour obj et diverses questions financières (ser-
vice de la dette hongroise en Suisse, créances
spéciales de sociétés suisses, etc.).

Des négociations économiques
anglo-suisses

On espère qu'elles donneront des résultats
favorables

BERNE, 22. — Des négociations assez labo-
rieuses par moments, sont en cours avec l'An-
gleterre, sur diverses questions économiques
qui intéressent notre approvisionnement. Dans
les milieux officiels, on semblé enclin à attendre
un résulta t favorable. II ne s'agit pas de con-
clure une convention nouvelle, tuais simple -
ment de discuter l'adaptation aux circonstances
de certaines positions.

Les allocations accordées
ou personnel fédéral

Elles représentent une dépense de 12 millions de
francs

BERNE, 22. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a décidé d'accorder des alloca-
tions au personnel de la Confédération pour
l'automne 1941.

Les agents mariés, dont le salaire annuel ne
dépasse pas 4500 fr., toucheront une allocation
familiale de 200 fr. L'allocation se réduit de
20 fr. pour chaque tranche de 350 fr. ou fraction
de 350 fr. excédant 4500 fr.

Les agents veufs ou divorcés qui ont un mé-
nage en propre reçoivent la même allocation
que les agents mariés.

Les célibataires , ainsi que les veufs et divor-
cés n'ayant pas de ménage en propre, qui rem-
plissent une obligation légale d'entretien ou
d'assistance ou qui assistent régulièrement et
dans une mesure importante des personnes hors
d'état de pourvoir à leur entretien ont droit aux
trois quarts de l'allocation et les autres agents
vivant seuls à la moitié de la dite allocation.

A l'allocation familiale s'aj oute, sans égard au
montant du traitement touché, un supplément
unique de fr. 20.— pour chaque enfant de mo'ns
de 18 ans. II s'ensuit que pour l'année 1941, l'al-
location pour enfant s'élèvera à 150 francs.

Le versement de ces allocations, pour l'autom-
ne 1941 représente une dépense supplémentai-
re de 12,1 millions de francs pour la Confédéra-
tion et les C. F. F._______ l—————

Le Conseil fédéral examine
le prochain budget

qui ne s'annonce pas particulièrement brillant
BERNE, 22. - P. S. M. — Dans sa séance

de mardi , le Conseil fédéra l a procédé à un pre-
mier échange de vues sur le projet de budget
de la Confédération pour 1941. Aucune décision
n'a encore été prise à ce sujet , mais il est d'ores
est déj à certain que le budget fédéral pour l'an-
née prochain e accusera un déficit plus élevé que
celui de ces dernières années.

UN OUVRIER DE LA VOIE EST TUE A
GENEVE PAR UN TRACTEUR

GENEVE, 22. — M. Adolp he Jaquet, né en
1884, p ère de 4 enf ants majeurs , depuis 25 ans
au service des CFF, a été surp ris mardi matin,
en plein brouillard, sur la voie entre Cointrin ei
Br/ttexert .p ar un tracteur à benzine utilisé p our
remorquer les wagons en manoeuvre. Il f ut  toi
sur ht conn.

Dans la campagne genevoise
Un ouvrier avait tué son

camarade à coups de hache
Il est condamné à 1 an et demi de réclusion
GENEVE 22. — Le 17 juin dernier , deux ou-

vriers de campagne se prenaient de querelle à
Puplinge puis en venaient aux coups. L'un des
antagonistes , Emile Buttet , né en 1897, frapp a
de plusieurs coups de hache son camarade de
travail , Henri Clerc, âgé de 57 ans, qui fut atteint
dans la région dorsale. Le malheureux succomba
quelques j ours plus tard d'une perforation de la
plèvre entraînant une pneumonie foudroyante.

Emile Buttet a répondu de son acte mardi de-
vant la cour d'assises qui l'a condamné à un an
et demi de réclusion. Le j ury a accordé les cir-
constances très atténuantes, car il a été établi
que ce fut la victime qui avait cherché querelle.

Un fonds en faveur de nos compatriotes de
France

BERNE , 22. — Les enfants de feu E. R. Huni ,
de Paris, viennent de créer en souvenir de leur
père un fonds destiné à faciliter le retour au
pays de certains de nos compatriotes de France
ayant perdu irrémédiablement leur situation par
suite de la guerre, lis ont voulu continuer de la
sorte l'oeuvre du défunt qui, durant ses cin-
quante années de carrière en Argentine et à
Paris, n'a cessé de prouver son fidèle attache-
ment au pays.

Plus de pièces de quatre sous en nickel
BERNE , 22. — Afin d'économiser les stocks

de nickel existant dans le pays, le Conseil fé-
déral a décidé, dans sa séance du 21 octobre,
que les pièces de 20 centimes, actuellement en
nickel pur , seraient frappées à l'avenir dans le
même alliage que les pièces de 5 et de 10 cen-
times.

Chronique neuchâteloise
Avant les élections au Grand Conseil.

Dans la partie est du district de Neuchâtel , on
annonce les renonciations à une nouvelle candi-
dature de M. Ernest Geiser, radical , d'Enges et
de M. J.-E. Chable, libéral , de Saint-Biaise .

La liste des candidats libéraux du Val-de-
Travers a été établie comme suit :

MM. André Petitpierr e, conseiller communal ,
à Couvet ; André Maurnary, conseiller commu-
nal , à Fleurier ; Jean Fratlel , agriculteur , à
Travers. Les députéssortants , M. Borel , de St-
Sulpice , et M. Giroud , des Bayards,. ne se re-
présentent donc plus.
Les Ponts-de-Martel. — Après boire...

(Corr.) — Lundi, vers 3 heures, des cris alar-
mèren t les maisons de la rue du Collège ; il s'a-
gissait d'un ouvrier de campagne, lequel avait
si bien fêté la dive bouteille qu'il en avait perdu
la notion des contingences et s'était laissé choir
dans la nuit en bas un mur haut de plusieurs mè-
tres. Le malheureux qui baignait dans son sang
fut relevé, le crâne fracturé. Transporté à l'Hô-
pital du Locle, il y décéda 24 heures plus tard.

Concert militaire.
C'est devant un public très nombreux que la

fanfare d'une école de recrues de passage en
nos murs , donnait hier soir un très joli concert
sur la place Neuve. Sous l'excellente et énergi-
que direction de l'instr. tromp. Bûnter adj. s.-of.,
ces j eunes recrues sont arrivées à un résultat
digne d'éloges, tant au point de vue rythmique ,
sonorité , dynamisme et précision des attaques.
C'est avec le plus grand plaisir que nous écou-
tâmes entre autres plusieurs marches de Blan-
kenburg .Mantegazzi , ainsi qu 'un arrangement
de Schubert « Musique de Ballet », enlevé avec
beaucoup de finesse et de musicalité par tous
les registres. Pour varier ce concert , les tam-
bours de la même école de recrues exécutèrent
plusieurs exercices rythmiques , marches d'or-
donnance, ainsi que la vieille dlane suisse , sous
l'experte direction de l'instr. tamb. Lutterbach ,
adj . s.-of., avec un ensemble remarquable. Pour
terminer , trompettes et tambours nous donnè-
rent quelques marches avec clairons ornés de
fanions suisses, marches très bien rythmées et
nuancées, dont l'état eût cependant pu être meil-
leur avec des clairons d'un autre format faisant
mieux ressortir les sonneries. Les caporaux
tromp. Mader et Huber dirigèrent également
plusieurs numéros du programme et firent preu-
ve de beaucoup d'autorité et de compréhension
musicale.

Assistaient également à cette belle sérénade
M. le colonel Schmid . cdt . d'école, M. le maj or
Barazetti et quelques officiers . Félicitons sans
réserves instructeurs, caporaux, trompettes et
tambours à l'allure martiale , et remercions-les
encore d'avoir parcouru notre grande avenue
aux sons d'une vibrante retraite à grand effet.
Cette manifestation si digne et enthousiaste fut
suivie d'une aimabe réception au team-room
Gurtner. on officiers, sous-officiers et soldats se
trouvèrent réunis dans la meilleure des ambian-
ces.

Le fâcheux Impôt sur le chiffre d'affaires.
Nous avons publié hier sous ce titre une in-

formation venue de Berne et qui parlait d'une
augmentation de 100 pour cent sur le prix d'a-
chat du commerçant au grossiste , afin de réali-
ser un bénéfice brut de 50 pour cent. Plusieurs
commerçants nous fon t observer que le calcul
est faux et entièrement erroné: «Ce que nous
achetons au grossiste 100 francs nous k payons
maintenan t 103 francs avec la taxe sur le chif-
fre d'affaires. Pour revendre, nous aj outons un
bénéfice brut de 50 fr. pour faire face , comme
l'a dit très, justement votre correspondan t, aux
frais généraux et réaliser un gain normal . Enfin,
le prix total devient 153 francs parce qu'aux
150 fr. s'aj oute le 2 pour cent de l'impôt. Tel
est l'Iexerople prati que ramené à sets justes pro-
portions et non à à 203 fr. comme l'indiquait par
erreur votre correspondant.» Dont acte.

j (Hr^oMqûÏÏ^tj CçceiM

A rExttrtei ir
En Méditerranée, deux torpilleurs Italiens

sautent sur des mines
ROME, 22. — Stefani. — Le O- G. des forces

armées italiennes communique :
En Afrique septentrionale , sur le front de To-

brouk , des tentatives d'attaques ennemies ont
été brisées par la prompte réaction de nos trou-
pes.

Deux de nos torpi lleurs navigant en Méditer-
ranée centrale ,ont coulé , ayant probablement
sauté sur des mines. La presque totalité des
équipages a été sauvée.

Dans le port de Chaughai
Un paquebot français détruit

par le feu
VICHY, 22. — Un incendie s'est déclaré à bord

du paquebot françai s «Dartagnan» , réfu gié dans
le port de Chaughai. Les pompes flottante s ont
été mises en action et la marine . nippone parti-
cipe aux opérations de sauvetage. Le paquebot
est sérieusement endommagé et les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs millions.

Ine série de cargos
américains torpillés

« Armez-les tous, déclare le président Roosevelt,
car ils sont tous en danger »

WASHINGTON , 22. — Reuter. —Le p résident
Roosevelt a annoncé Qu 'un cargo américain
avait été torp illé au large de la côte d'Af rique.

WASHINGTON , 22. — Reuter. — C'est à la
conférence de presse de mardi que le président
a annoncé que le cargo américain « Lehigh » a
été torpillé dimanche soir au large de la côte
d'Afrique.

Un groupe de survivants qui avait pris place
dans un bateau de sauvetage a été recueilli ,
mais les informations ne sont pas complètes
quant au nombre de personnes qui étaient à
bord du navire. Le président croi t savoir que
deux autres bateaux de sauvetage sont man-
quants et qu 'on les recherche. Il n'a pas laissé
de doute , qu 'à son avis , le « Lehigh » a été tor-
pillé par un sous-marin allemand.

Lorsqu'on lui demanda s'il savait qui était
responsable , M. Roosevelt répondit ironique-
ment :

« Qui supposez-vous ? Ce ne fut certainement
pas un sous-marin britanni que, ni américain! ni
français , ni argentin. »

M. Roosevelt aj outa avec sévérité: « M. Cor-
dell Hull avait absolument raison lorsqu 'il qua-
lifia une telle activité de piraterie ». Lorsqu'on
lui rappela que M. Cordell Hul l avait dit qu 'il
ne perdrait pas son temps à discourir avec des
pirates internationaux , M. Roosîvelt a dit qu 'il
était du même avis. Il laissa entendre qu 'il con-
sidérait l'incident du « Lehigh » comme fournis-
sant des raisons supplémentaires pour armer
les navires marchands des Etats-Unis.

« Au train dont von t les choses, tous les na-
vires voyageant de ce pays, à Cuba , devraient
être armés , parce qu 'ils pourraient être en dan-
ger. Armez-les tous. »

UN AUTRE NAVIRE COULE
NEW-YORK, 22. — Reuter — On annonce

dans les milieux maritimes, que le navire «Bold
Venture» , arborant le pavillon panamien , mais
appartenant à des propriétaires américains, a
été torpillé alors qu 'il se rendait de Baltimore
en Angleterre.

Le «Bold Venture» , appartenant à des pro-
priétaires américains , a été torpillé près de l'Is-
lande de 16 octobre.

"Mf?" Et encore un !
NEW-YORK, 22. — Reuter — Selon les mi-

lieux maritimes, le bateau citerne à moteur bri-
tanni que «Auris» . transportant du pétrole améri -
cain à destination de la Grande-Bretagne, a été
coulé dans l'Atlantique nord. On ne donne au-
cune précision , sauf que le navire a été coulé par
« l'action de l'ennem i ». L'«Auris» appartenait
à la Anglo Saxon Petroleum Company.

VINGT-NEUF INDIGENES CONDAMNES A
MORT A DAKAR

Us avaient tiré cinq Européens dans un
hôtel de la ville

VICHY, 22. — La cour martiale de Dakar a
prononcé vingt-neuf condamnations à mort con-
tre des indigènes qui avaient, en août dernier,
attaqué des Européens dans un hôtel de Dakar.
Cinq Européen s avaien t trouvé la mort dans cet-
te attaque. Le tribunal a ordonné l'exécution im-
médiate des assassins.

ComniiHiia iiiés
(Dette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

='*neago pa* le Journal.)

Récital de piano.
Nous rappelons à nos lecteurs le très beau

récital de piano que donnera demain soir j eudi ,
à 20 h. 15, au Théâtre , le pianiste Harry Daty-
ner. Le programme, de très haute tenue , est
compose de manière à satisfaire les goûts musi-
caux les plus exigeants.

Q&JM CHRONIQUE.
<̂ f fiAûtOPPlONJQUE

Mercredi 22 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,0( 1

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Information*. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques? 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Deux jeunes songent à
demain. 20,15 Concert symphonique. 21,05 Les belles
pages à relire . 21,30 En marge de la Semaine suisse.
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. 18,30 Disques- 19,00 Disques . 19,30 Informa-
tions . 20,05 Concert. 21,35 Disques. 21.50 Informa -
tions.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,2n
Les jeux radiophoniques. Emetteurs allemand 1;: 20,10
Concert. Rome: 21 ,00 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert .
14,00 Concert. 19,15 Mélodies de film. — 11.30 Vichy :
Concert. 17,00 Marseille; Concert. 20,00 Marseille -
Cavaleria rusticana, drame lyrique.
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CONFIEZ VOS AFFAIRES
ila

BANQUE FÉDÉRALE m. a.
LÉOPOLD ROBERT SO. LA CHAUX DE FONDS

ZurlCh Cour» Cou,™
Obligations: du 21 oct. du 22 oct.

3l/j o/ 0 Fédéral 1932-33.. 103 — 102.90
3<V0 Défense nationale.. 102.35 102.25
40/o Fédéral 1930 105.40 105.30
30/0 C. F. F. 1938 96.60 96.60 d

Actions :
Banque Fédérale 407 400
Crédit Suisse 537 533
Société Banque Suisse . 455 455
Union Banques Suisses 565 d 568
Bque Commerciale Baie 357 358
Electrobank 462 462
Conti Lino 100 100 o
Motor-Colombus 309 308
S s e g -A »  731/2 733/ 4
Saeg priv 361 361
Electricité et Traction 83 83
Indelec 380 379
Italo-Suisse priv 124 124>/i
Italo-Suisse ord. 15 d 15 d
Ad.Saurer 870 870
Aluminium 3235 3225
Bally 935 d 940 o
Brown Boverl.......... 296 295
Aciéries Fischer 1040 1040
Qluhiasco Lino , 880 880
Lonza 815 820
Nestlé 913 918
Entreprises Sulzer 1240 1235
Baltimore 223/4 233/<
Pennsylvanla S6'/ 2 97
Hispano A. C. 1005 1007
Hispano D 182 d 185
Hispano E 184 184
Halo-Argentins 146 147
Royal Dutch 338 326
Stand. Oil New-Jersey.. 180 183
Union Carbide —
Général Electric 140 d 140 d
Genera l Mofors 200 200
International Nickel — 141 d 144
Kennecott Copper 155 d 156
Montgomery Ward 150 153 o
Allumettes B 12 d 12 d

Q«nèv«
Am. Sec. ord 273/j 273/4
Am. Sec. priv 365 d 365 d
Aramayo 35 34*/<
Separator 75 76
Caoutchoucs fins 15 d 15
Sipef 4 4

nata
Schappe BBle 880 895
Chimique Bftle 6000 o 5975 cl
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

BERLIN , 22. — DNB — Les bombardiers bri-
tanniques ont survolé la nuit dernière le nord-
ouest de l'Allemagne, lançant des bombes ex-
p losives et incendiaires en p lusieurs t endroits.
On dép lore des morts et des tués. D 'ap rès les
rwuvelles reçues j usqu'à présent , deux bombar-
diers britanniques ont été abattus.

Les bombardements anglais
sur le continent



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Tout le monde aux champs. — Les industriels, les ouvriers, les citadins

devront collaborer à la production agricole. — Nouvelles prescrip-
tions et nouveaux devoirs pour la saison prochaine.

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Les questions de technique agricole et de pra-
tique la mieux appropriée au rapport d'urne ex-
ploitation passent au deuxième rang dies soucis
de l'agronome. Aussi, la pretsse agricole ne s'en
occupe plus régulièrement; elle trouve suffisam-
ment de matières pour alimenter ses chroniques,
dans les ordonnances du département de l'éso-
nomie publique , de l'Office fédéral de guerre et
des administrations cantonales.

Bien malin celui qui peut définir , retenir, se
conformer aux innombrables règlements qui sor-
tent de la bureaucratie administrative. Nous ne
voulons pas dire que la situation n'obl ige pas
les autorités à prendre des mesures de rigueur,
mais franchement, on en sortirait tout aussi bien
avec la moitié moins. Puis, bien souvent, les
résultat^ seraient meilleurs , en laissant plus de
liberté à l'initiative privée qu'on contrarie par
des obligations qui ne cadrent pas avec les dif-
férences de possibilités et d'organisations.

C'est le cais précisément dans les prescriptions
d'extension des cultures, où l'on s'est sérieuse-
ment fourvoyé en obligeant les paysans de mon-
tagne à emblaver une partie de leurs prairies, à
abandonner partiellement l'élevage et la produc-
tion laitière, pour produire des céréales. L'expé-
rience a mal réussi en 1941; il faudrait absolu-
ment établir un tableau de répartition des ré-
gions tenues à des cultures déterminées, et ré-
server d'autres régions, pour d'autres produc-
tions. Etendre, développer la production , c'est
très bien et c'est nécessaire, mais qu'on tienne
compte de la situation, de l'altitude , du climat
dans lesquels s'exploitent les domaines ruraux.
Puis dans les moyens d'augmenter la produc-
tion agricole, ne devrait-on pas pousser davan-
tage la récupération des terres marécageuses ?
Avec quelques travaux d'aménagement, il serait
possible, rien que dans nos régions jurassiennes,
de rendre des centaines d'hectares à la culture.

Les résultats acquis en 1941, dans l'extension
des cul tures, sont satisfaisants. Cinq cantons ont
dépassé la surface qui leur avait été fixée; qua-
tre autres cantons ont aussi dépassé la surface
imposée si Ton comprend les j ard'ns ouvriers;
dans six cantons, le défici t est très faible et dix
autres cantons marquent un déficit très appré-
ciable. Pour l'ensemble du pays, le retard sur
le programme dépasse 6000 hectares et 7000 hec-
tares si l'on tient compte de la population non
agricole.

C'est un résultat qui tait honneur à l'agricul-
ture suisse, mais il n 'est pas, suffisant; voici ce
qu'on demande pour l'avenir:

Le département fédéral de l'économie publi-
que vient de prescrire, pour l'automne et le
printemps prochain, une nouvelle extension des
cultures portant sur un total de 33,000 -hectares.
A ce chiffre s'aj outeront les 7000 hectares cons-
tituant le reliquat de la précédente étape et pro-
venant des 'Cantons qui n'ont pas augmenté les
cultures dans la mesure prescrite. Ainsi, prati-
quement, les surfaces cultivées devront être
augmentées d'environ 40,000 hectares.

Une des caractéristiques de cette quatrième
étape est la part relativement importante réser-
vée à la population non agricole et qui devra
contribuer à 3'auimemtatiion des surfaces cul-
tivées pour le quart , soit environ 10,000 hecta-
res. On fera appel, à cet effet , principalement
aux entreprises industrielles soumises à la loi
sur les fabriques. Ces entreprises devron t faire
cultiver par leurs ouviers les terrains disponi-
bles des environs et situés même en dehors du
canton. La manière dont les produits seront en-
suite répartis entre les intéressés sera réglée ul-
térieurement. Une ordonnance actuellement en
préparation, contiendra toutes les. dispositions
de détail nécessaires.

Outre les terrains exploités sous cette forme,
on remettra à la population non agricole des j ar-
dins potagers dans une mesure aussi étendue
que possible, ce qui contraindra les villes à met-
tre en culture , là où elles ne l'ont pas encore
fa 't , les parcs, places de sport , terrains vagues,
etc.

Enfin , pour occuper tous les bras et toutes,
les bonnes volontés, les commîmes organiseront
des, exploitations en régie, le terrain étant cul-
tivé en commun par les habitants qui ne peuvent
avoir un j ardin potager pour eux-mêmes (céliba-
taires, etc.).

Sign alons, à ce propos. Que les surfaces culti-
vées jusou 'à présent par la nnoulation non agri-
cole atteignen t déîà 1e chiffre respectable de
6.700 hectares, dont 3000 hectares environ sont
plantés de nommes de terre et 3,700 hectare"
produisent les légumes.

Une fois achevée, cette quatrième étape de la
bataille des champs, les surfaces de terres ou-
vertes atteindront , en Suisse, 309.600 hectares
au total , contre 185.441 hectares en 1934. Ainsi
depu's le début de la guerre, les surfaces cul-
tivées auront augmenté de 134,159 hectares,

soit de 40,1 pour cent. La comparaison de ces
chiffres mon ire l'e'iort considérable demandé à
notre agriculture .

Certains seront surpris que ia quatrième étape
de l'extension des cultures ne prévoie qu'une
surface supplémentaire de 40,000 hectares, alors
qu 'on avai t parlé tout d'abord de 50 à 75,000
hectares. Si l'on a dû renoncer à une pareille
augmentation, c'est avant tout parce que la
main-d'oeuve nécessaire manque encore. Or, oa
constate déjà, à la campagne, des signes mani-
festes de surmenage et les mesures qu'on avait
adoptées durant la dernière campagne pour met-
tre à la disposition des agriculteurs les bras
nécessaires, encore qu'elles aient donné des ré-
sultats appréciables, ne permettent pas de ré-
soudre d'une manière pleinement satisfaisante le
grave problème de la main-d'oeuvre agricole. En
effet, il est difficile de prélever des ouvriers
dans l'industrie au profit de l'agriculture parce
que, contrairement à ce qu 'on supposait, au-
cun chômage ne s'est produit dans l'industrie
qui , bien au contraire, travaille encore à plein
rendement. A côté de cela, l'armée retien t sous,
les drapeaux de nombreuses forces, même d'o-
rigine non agricole, qu 'on pourrait , sans cela,
occuper dans l'agriculture.

C est pourquoi on s'est vu contraint de limi-
ter l'effort supplémentaire que les paysans de-
vront fournir dans la prochaine campagne et
c'est aussi la raison pour laquelle la population
citadine sera appelée à collaborer, dans une
mesure beaucoup plus forte que précédemment,
au ravitaillement du pays en produisant elle-
même une partie des, légumes et des pommes de
terre qu'elle consomme. D'autres dispositions
législatives seront édictées prochainement à ce
sujet et régleront les questions de détail.

La surface que les cultures devront atteindre
d'ici au printemps prochain a été communiquée
à chaque canton. Ceux qui avaient dépassé le
minimum imposé durant la 3me étape bénéfi-
cieront de cette avance. En revanche, les can-
tons qui n'ont pas réalisé le programme précé-
dent devron t faire un effort supplémentaire et
rattraper leur retard.

Les cantons répartiront entre les communes les
surfaces qui leur sont imposées et les communes
procéderont de même à l'égard des agriculteurs.
Chacun deux recevra un ordre écrit, lui indi -
quant la surface des terres qu 'il devra ouvrir
cet automne et au printemps prochain. Seront
considérées comme terres ouvertes, celles où
l'on cultivera des céréales, des pommes de ter-
re, des betteraves à sucre ou fourragères, des
plantes oléagineuses, textiles ou industrielles,
ainsi que des.légumineuses à grains secs et des
'é "limes.

Le trenre de culture ne sera pas imposé. On
a seulement prescrit la proportion que les clô-
tures sarclées devront atteindre par rapport aux
emblavures. Pour la plupart des. canton s, cette
proportion est d'un tiers de cultures sarclées

(légumes non compris) pour deux tiers de cé-
réales.

Les agriculteurs, les entreprises industrielles
ou particuilieiris qui ne donneraient pas suite
à l'ordre de cultiver s'exposent à des sanctions.
Suivant la gravité du cas, ces sanctions peu-
vent consister en une amende de 10 à 20 francs
par are non cultivé. Dans certains cas, et s'il
s'agit d'agriculteurs, on se bornera à exiger la
livraison d'urne quantité supplémentaire de foin ,
de regain ou de paille. Enfin , dans les cas gra-
ves (mauvaise volonté évidente), les parcelles
non cultivées, voire la totalité du domaine, se-
ront affermées par contrainte et exploitée s par
d'autres agriculteurs. Le contrôle de l'exécution
des mesures prescrites par le département de
l'économie publique est confié aux cantons qui
pourront adopter , avec' une latitud e assez gran-
de, celles des sanctions qui leur paraîtront les
plus propres à atteindre le but proposé. Nous
nous empressons d'aj outer que le nombre des
infractions est peu élevé. Dans certains cantons,
de nombreux agriculteurs ont même cultivé une
surface plus gra nde que celle qui leur était pres-
crite.

Une disposition particulièrement intéressant?.
de l'ordonnance précitée est celle qui oblige les
exploitations agricoles à couvrir leurs beso'ns en
pommes de terre et en légumes, en cultivant à
cet effet au moins trois ares de pommes de ter-
re et un demi-are de légumes par personne. De
plus, les agriculteurs pourront être astreints à
couvrir , en partie ou en totalité, leurs besoins
en céréales, nanifiables et fourragères, ainsi qu'en
betteraves. Les cantons tiendron t compte, pou r
ce fa're. des conditions particulières à charme
région. La surface cultivée en céréales panifia-
bles devra atteindre au moins R ares par person-
ne. De plus, dans les régions situées à moins de
800 mètres d'altitude, on devra cultiver au mini-
mum 18 ares d'avoine nar cheval et 3 ares d'or-
ge oar oorc. Ces chiff res pourront être modif'és
si les nécessités de l'assolement l'exeigent.

Ces dispositions donneront matière à d'in-
nombrables discussions, même à des protesta-
tions: c'est inévitable , mais 11 faut bien admettre
mt" nous vivons des temps extraordinaires qui
ob'igen t à rfes sacrifice s au 'il faut consentir le
mieux possible. 11 est nécessaire qu 'une certai-
ne adaptation morale de notne peuple s'onère
et oue cessent les discussions plus ou moins
acrimonieuses nui se produisent entre différen-
tes c'asses sociales.

Lutrins et travaillons pour ne pas pfr?r rinns
la misère. ¦ -. Al O.
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¦BftCŵ : v"*""— '"''̂ ""̂ '̂ iiûè'ï̂ vfflSSSteH B§ 3̂kgjMi

SA 3077 X 11158

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

B||nMH3j

V Prix fees
abordables

_^J>> *d$*^gggw-
Imprimés en tous génies
Imprimer!» Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Poêles Granum

B 

Assurez-vous du nouveau
GRANUM breveté

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 à 40% d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabrication
suisse. Tous renseigne-
ments el démonstra lion

A 
|| §¦§ A¥ r présentant

m Mlulafl H p TEMPLE ALLEMAND 99

r̂rr j5e£* 3 ^_*M «̂. ^̂

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La SamauM

En vente chez votre épicier. H40Q

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

f

COnSTAIÏIIÏIEIIT ZS ^SZ DIPLO MES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
en trois, quatre, six mois. Préparation pour emplois
fédéraux en trois mois. Classes de cinq élèves.
Allemand ou italien garantis en deux mois. —
Ecole Tamé. Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

9

de vûJbKe, (naKiaga
restera un beau souvenir si elle est
signée

Suce, ae J

Le seul spécialiste pour grand groupe
jg^~ Prière de prendre rendez-vous. Pare 10

Téléphone 2.20.59. 10675
¦ 
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La (Mineuse rr;;
prendra à domicile tous objet» môme usagés
ou détérioré», dont vouidéfirerleivou» défaire
au profit d'eeuvres de bienfaisance. 1777

Enchères publiques
d'un atelier de serrurerie

rue des Granges 11
M. Albert Gaiffe fera vendre

par voie d'enchères publi ques,
à la rue des Granges 11, le
vendredi 24 octobre 1941, dès
14 heures, les machines el
outils ci-iprès ainsi que tout
le matériel servant à l'exploi-
tation d' un atelier de serrure-
rie, savoir:

3 perceuses, 1 poinçonneuse
(cisaille puissance 1000 kg.)
avec accessoires, 1 cisaille , 1
estrapade , 1 slalion de soudu-
re autogène complète , 1 feu de
forge à souffler , 2 enclumes ,
2 tas , 1 lot de marteaux el
pinces de forge, petit outillage
clefs anglaises, elc. etc., des
étaux , 1 bascule , étab lis avec
tiroirs , 1 lot de clefs à fourche,
garnilures pour espagnolettes ,
1 lot de serrures , 1 lot d'ébau-
ches de clefs, vis, rivets, etc.,
outils et accessoires divers, 1
char à 4 roues.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal ,
La Chaux de- Fonds.

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

TOUTES RÉPARATIONS k
D'ACCORDEONS

exécutées r ap idemen t
aux prix de fabriques par
ouvriers spécialisés avec
garantie de un an. Chan-
gements de tonalité, ac-
cordages, pose de demi-

tons. Soufflets neufs.
Ir in ilirmitlini in Un rjsnni

Oiiii uni ingaguninl mr dimudi
Fabrique d'accordéons "Hercule"

S. A. Corcelles Keiicha iol. :
I ' -1 -;-N Vi «7 BH



Etat civil du 21 octobre 1941
Naissances

Jacot , Yvan-Vital, fils de Henri-
Vital , manœuvre-mécanicien et
de Madeleine-Anna-Marie née
Huguenin, Neuchâtelois et Ber-
nois. — Glauser, Ariette-Liliane,
fille de Albert-Léon, scieur et de
NeUy-Bertha née Schiafl l, Bernoi-
se.

Promesses de mariage
Oabus, Jean-Pierre, manœuvre,

Neuchâtelois et Juillard , Lydla-
Denise, Bernoise. — Béguin, An-
dré, typographe et Rusbach, So-
nia, tous deux Neuchâtelois. —
Beutler. Emile, manœuvre et
Wittwer, Sophie, tous deux Ber-
nois. — Chiesa, Bruno-Lui gl, né-
gociant. Italien et StauBer, Jean-
ne-Edith, Bernoise.

Vente aermanenfe
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines a écrire, è coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

Un lie
Voici la liste d'orfèvrerie que
lu m'as demandée pour mon
radea u de noce. 13100

Modèle • Lo Suisse » en slock
ainsi que Unis les modèles
lez ler , chez Richard fils,
Orfèvrerie, Léopold Hobert ;i7.

IIéUS
seraient engagés. — S'adr.
à l'Usine Max Pandel
rue de la Serre 134. 13168

1 nnomont 2 Plèce8> beau ime
LUytJl l lc lU étage, bout de corri-
dor éclairé , w.-c. intérieurs , à
louer pour le 30 avri l 1942. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
71, au ler étage, à droite. 13145

I nnomont Personnes solvables
LUIJtJllIClIl. cherchent à louer
pour le 30 avili 1942, appartement
de 3 pièces avec chambre de
bains, si possible quartier des
Créfets. — Offres sous chiffre
O. S. 13146 au bureau de L'Im-
partial. 13146

Piml-à-+ Pli|ip Indépendant et
rlrJU-d-ltJl l rj chauffé , est de-
mandé de suite. — Faire offres
sous chiffre S. T. 13181, au bu-
reau de L'Impartial. 13151

A lianrlnp d'occasion un costu-
IDiiui G me de ski brun , pour

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

Pp.Pl1ll samec" soir de l'épicerie
ICI  UU Jeanneret à la rue Sophie-
Mairet 1, un portemonnaie conte-
nant environ 25 fr. — Le rappor-
ter contre récompense, Sophie-
Malret 1, au 2me étage, à droite.

13038

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

A VEND RE
aux environs de Corcel -
les (Neuchâtel), dans
un site ravissant

une maison
de campagne
meublée de 8 à 10 pièces,
avec dégagement et ver-
ger. ( Prix demandé Fr.
25.000.—). — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etude de Couion et
Ribaux , notaires et avo-
cats à Boudry. 13159

PeÉtalÉloise
On cherche à acheter pendule

neuchâteloise de fabrication ré-
cente, hauteur env. 30-40 cm. —
Offres sous chiffre M. D. 13150,
au bureau de L'Impartial. 13150

Cherchons à acheter ate-
lier complet pour
HkkeSage-Argentage

et Dorage
de mouvements et roues.

Offres sous chiffre A.D.
13161 au bureau de L'Im-
partial. 13161

Je sois acheteur
de montres et mouvements
avec el sans cadrans de 0 '/4"
à 10 V3" cylindre et ancre
Paiement comptant. — Faire
(ill t es sous chiffre N* U.
11746, au bureau de 1,'lm
partial. 11746

On cherche à acheter
machine à bras

pour sellier
en bon étal. — Offres à case
postale 66. mm

RllHot de service 6 portes,
DUllol divan turc et fauteuil
moquette, tables carrées et ovales,
régulateurs, sont à vendre avan-
tageusement — S'adresser rue
du Soleil 3, au plain-pied. 13183

A UCinrinD rQC"0 modèle rè-
VuIlUI O cent, 3 longueurs

d'ondes, tous courants, 1 Phillips
courant alternatif , manteau dame
taille 46. Bas prix. Meubles de-
mandés à acheter. — S'adresser
rue de la Charrière 68, an ler
étage. 13190

Habits usagésbraas-
mes, chaussures, linge de lits et
de corps, buffets, sont demandés,
pressant. — Ecrire sous chlHre
M. S. 13182, au bureau de L'Im-
partial.  13192

aln aphâto ,ous genres de
Ull QbllDIO meubles, aussi
ménages complets, paiement
comptant. — Adressez-vous rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. j  12553

Monsieur cherche
de suite, grande chambre non
meublée ou petit appartement si
possible au sentre de la ville. —
Offres écrites sous chiffre M. C.
13184 au bureau de L'Impartial.

13154

Pon^ssm est °fjer(e à per_
rufllwltlll sonnes sérieuses.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, au 3me étage. 13149

Belle chambre à&uner
meublée, au soleil, chauffage
central , bains. — S'adresser à
Mme Walther, rue Jardinière 28.

13153

Fourneaux. A IKB_
petits fourneaux d'occasion, remis
à neuf , à l'ancien prix, ce sont
les tous derniers, profitez. — S'a-
dresser rue de 1 Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13035

ÀnmAilta il vendre, duvetsAPniUirO grand et petit, lit
turc, petit buffet d'habits, table de
salon, linge usagé. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage.

13072

loiinn filin de confiance, au cou-
UOUllO HIIC rant des travaux
d'un ménage soigné, et rempla-
çante demandées. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13188

PnnçnnnP est demandée pour
roi OUIIIIC nettoyages quelques
heures par Jour. — S'adresser
aux Bains Publics, rue Léopold
Robert 11. 13181

PfiPQnnnp seralf . eneaeée pour
roi ûUli l I t i  travail en atelier, se-
rait mise au courant — Faire of-
fres avec âge et prétention sous
chiffre B. V. 13176, au bureau
de L'Impartial. 13176

On demande £? ff
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13127

8 ImiPP P°ur le 3° *vM 1942«
H IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019
Paiv Q hîo A louer pour fin avril
rai* û Uïo, 1942, appartement 2
pièces, cuisine. — S'adresser chez
M. A. Butlkofer, même maison.

13113

Sommeliere
présentant bien , de confiance ,
pas moins de 22 ans , est de-
mandée pour de suite. — S'a-
dresser chez Mme S. MISER HZ
Café dn Glacier, La
Chaux-de- l'onds. 13165
Fabrique d'horlogerie cherche

employée
sténo-dactylo pour correspon-
dance en allemand , français et
é vent, anglais. Postulante ayant
connaissance de la branche et
notions de la comptabilité aura
la préférence. — Offres détail-
lées, avec photo, âge, préten-
tions et références sont à adres-
ser sous chiffre B 10907 Gr â
Pumicitas, Bienne. 13157

Manœuvres
2 bons manœuvres de 25 à 40
ans sont demandés. S'adresser
à la Soierie des Epla-
tures. 13174

Couturières
sachant coudre à la machine à
uioieur sont demandées (non-
qualifiées s'abstenir), ainsi que

jeune fille
pour la manutention. S'adres-
ser chez Weill, Gnt & Co,
rue de la Serre 62, a u 2111e
élage, entre 10 el il heures
du malin. 13167

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

Chambre
et pension

demandées par Jeune homme
(22 ans) de la Suisse allemande.
— Offres écrites sous chlHre
C. P. 13184 au bureau de L'Im-
partit^ 13184

Avendre
Compresseur , laminoir plat ,
Décalor, meule sur pied, Dy-
namo avec pompe pour doreur
2 tours de polisseuses , 1 lapi-
daire , 1 tôle d'enseigne 4,5cm.
par 80 cm. — S'adresser Bul-
levue 23, au 1er étage. -1 -ï 194

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

BmmeiibEe*
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avan tageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12647,
an hurpau rie L'Impartia l.

de ROSES
^EAU de FLEUrnS|

d'ORANGER ^k détail O.SS net le dôcl.
jfoZ PERFECTION

|̂ . PARFUMERIE

ItUTOMNiT

doux, moelleux
et chauds

pour

Coutumes
U%Qfflt&QU&t
Teintes mode

Coloris
MARRON
ROUILLE

_J3A__i
LÉOP-ROBERî 27 UCHAUX DE-F0N0S
I 12897 I

vous conseille...
Les plaisirs de la radio
tiennent à mille détails.
Vérifiez votre Installa-
tion d'antenne. Assurez-
vous qu 'en aucun en-
droit, cette dernière ne

I voisine ou ne soit en
H parallèle avec les con-

I dultes électriques. Vous
I éliminerez ainsi bien
I des parasites. Un bon

petit truc à savoir, n'est-
ce-pas? 13152

X GIRARD1N
JSL Hôtel de la Poste jk

ÛKCÂeôtKd J ^MOZenéùi i I
et ses sept virtuoses, dirigé par le Professeur I
PASQUALI. Gros succès I ¦
Samedi et dimanche : matinées.
Tous les vendredis: POSTILLON D'AMOUR 13180 I

Fabrique d'étampes cherche AS 19514 j  13158

bon faiseur d'étampe*
pour la boîte de montre ainsi qu'un

bon faiseur d'éfamnes
pour l'étampe industrielle. Places stables pour per-
sonnes capables. — Faire offres sous chiffre C 22208
U, à Publicités, La Chaux-de-Fonds.

Immeuble locatif
Quartier des Cretois, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rué Léopold Robert 32. 12901
A vendre à Nenchfttel, très bon marché

DEELE VIUJ -.
de 1-2 chambres , lotit confort , jardin d'agrément et arbres
fruitieis , 5000 m*. Vue élendue sur le lac el les Alpes , 5 mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Oflres écrites sous
chiffre P 8103 N à Pnblicitas, Nenchfttel. neas

Dans centre horloger important,

Hôtel-Rtsteyrant
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. - Faire offres sous chiffre P. 3228
N., à Publlcitas, Nauchâtel. P 3228 N 12406

Etude rie Me Pierre Schluep. not. à St-Imier

Vente publique
d'un domaine

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

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

Par commission : P. Schluep, not.

Hôtol m Manl
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 Publicités, SelnUlmier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 T mw

1

Jolie machine à coudre en H
bois noyer, dernier modèle H
Installé pour la reprise du ¦
linge et des bas. Garantie |S
5 ans. Au comptant 295 Fr. 9
à crédit Fr. 349.—, Fr. 14.50 |

E: 

mois. Livrée à l'essai S
rs engagement
e carte suffit. 13177

f tachines à coudre
H. WETTS TEIN

NEUCHATEL
ind'Rue 5 — Seyon 16

Tél. 5.34.24

Monsieur Ernest AUGSBURGER et ses enfants
SB remercient très sincèrement pour la sympathie qui leur

a été témoignée à l'occasion de la perte irréparable qui
les a frappé. Ces preuves d'affection ont été douces et
chaudes pour leur cœur meurtri. Ne pouvant répondre |
particulièrement aux si nombreux témoignages qui leur

j sont parvenus, Ils prient de trouver ici l'expression de
leur vive et très personnelle gratitude.

PESEUX, le 22 octobre 1941. 13179 ¦

Très touchés des nombreux témoignages de sympathie j
et d'affection qui leur sont parvenus en ces jours de
douloureuse séparation , Madame Edouard Mercier-
Daulte, ses entants et petit-enfant , ainsi que les

HH familles parentes et alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil-

13186

Notre àmii «spèr, en l'Eternel ;
U est notre secours et noire bouclitr ,
( ir noire cœur met en Lai sa joie ,

i Car nom avons cooliance en son saint
nom

M f Eternel ( que ta grâee soit lut noue ,
Gomme nons espérons en toi t

Ps. 33, T. ÎO-M.
Hepose en paix.

Madame Louis Gerber-Gerber, ses enfants et petit-
enfant;

Mademoiselle Jeanne Gerber ;
Madame et Monsieur Jules Jeanmaire-Gerber et leur

petite Mariette ;
Mademoiselle Léa Gerber;
Arnold Gerber; y
Monsieur Ulysse Gerber;

I 'I Monsieur William Gerber ;
Mademoiselle Louise Gerber,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part ù leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami.

Monsieur

1 LOOiS liSîe 0ER0£R 1
aue Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mardi, à 15 h. 40,
dans sa 69me année, après une longue maladie suppor-
tée avec résignation.

LES REPRISES, le 21 octobre 1941.
L'Incinération, eveo suite, aura Heu vendredi 24

courant, a 14 heures. Départ du domicile à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire — Les Reprises 3 — à
12 b, 30. 13169

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I

Dleu est Amour.

Monsieur Paul Droz- User;
Monsieur Charles Bœr;
Madame et Monsieur Albert Richard ;
Monsieur Marcel Bœr ;
Monsieur André Bœr, à Coffrane;
Monsieur Fiédéric Bœr et sa fiancée , Mademoi-

selle Berli Egli;
Les tamilles Kolh et Baai? à Waliham et La

Chaux-de-Fonds , Ceiser à St-Imier, Romy au
Locle et Bienne, Eggmann à Lausanne;

Les familles Paccaud , Dubied , Bobert et Grand- §§
Jean, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Jean Bargetzi-Droz et leurs
filles, au Locle;

Les familles Droz et Laville, au Locle;
ont la grande douleur de faire part du décès de
leur bien-aimée épouse , sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et parente ,

Madame âlice nz-Ml 1
que Dieu a reprise paisiblement à Lui le 20 octobre
clans sa 39me année, après une courte maladie
supportée avec beaucoup de sérénité.

Corcelles, le 20 octobre 1941.
Domicile mortuaire, Les Caries.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé et 11 sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

L'ensevelissement, AVEC SUITE , aura lieu le
jeudi 88 octobre* à 1S heures. Culte pour
la lamille au domicile a i4 h. 30. 13160

Cet aris tient lieu de lettre de faire part. f '-:

I _ *Êg0Êft F. MAÎTRE-LEVI I
fejipgji__ajj[ Cercueils . Formalités . corbillard auto** a. m Collège ta. Tel 2-6.25. Prix modéré3

Le Groupement des Sociétés
Françaises a le pénible devoir
de porter à la connaissance de
ses membres et amis, le décès de

Monsieur Jules JOUFFROY
décédé à Port-du-Plasne (France),
père de M. Eugène Jouffroy et de
Mme Richard-Jouffroy.
13175 La Comité



La campagne de Russie
Combats «.charnés devant

Moscou
Mais les Allemands ne parviennent pas à

percer

Le « cocktail Mololov »

On sait que pour incendier les tanks allemands
dans la guerre de barricades, de fortins ou de rues,
les soldats «t civils soviétiques se servent volontiers
de ce qu'on appelle le « cocktail Molotov ». Il s'a-
git en l'occurrence d'un engin très simple, tel que
le représente notre photo : une bouteille munie d'un
cordon Bickford et remplie d'un liquide très in-
flammable qui prend feu aussitôt que le verre se
brise. On jette la bouteille sur l'engin blindé. Si
ce dernier est atteint il s'enflamme presque immé-
diatement et ses occupants n'échappent pas à une

mort terrible.

MOSCOU» 22. — Le corresp ondant ^ 'Ex-
change Telegrap h à Moscou mande mardi soir
p ar radio que, malgré l 'intervention de p uis-
santes masses de chars et d'artillerie, les trou-
p es allemandes ne sont p as p arvenues à p ercer
les déf enses russes dans la région de Mosj aisk.
Les p ertes des deux p arties augmentent de j our
en jour. Le terrain est parsem é de champs de
mines entre lesquels des maisons ont été trans-
f ormées en casemates de béton, dans lesquel-
les les déf enseurs p euvent résister aux mitrail-
leuses lourdes de l'adversaire. Les troup es d'as-
saut allemandes ont p u être ainsi contenues
dans ce secteur. Le f roid est maintenant in-
tense durant la nuit, si bien que la p lup art du
temps la bataille doit être interromp ue.

Autour de Mosj aisk, les Russes ont lancé des
contre-attaques qui sont encore en cours. Dans
le secteur d'Orel , aussi, les troup es soviétiques
ont contre-attaqué.

Autour de Mal o Jaroslav et z, la situation est
critique p our les Russes. Les chars allemands
ont réussi à créer une brèche dans leurs déf en-
ses. Les batteries lourdes soviétiques sont en-
trées en action. Certains indices laissent toute-
f ois  p ressentir que les Russes auraient p assé à
la contre-attaque dans la soirée, mais on ne
p eut pas encore dire ce qui en résultera.

A Stalino et à Rostov (en Ukraine méridio-
nale) aussi, la situation est grave. La grande
ville de Stalino est en f lammes. D ardents com-
bats de rues sont en cours. Des unités autri-
chiennes et bavaroises sont aux prises avec des
régiments de Cosaques qui couvrent la retraite
du gros de l' armée.

Les destructions d'Odessa
LONDRES, 22. — Extel — Le correspondant

de la «Gazetta del Popolo», qui fut le premier
j ournaliste étranger entré à Odessa, confirme les
indications de source russe et de l'agence Ex-
change Telegraph sur les conditions dans les-
quelles la ville fut occupée. Il confirme notam-
ment le fait que les Russes avaient totalement
évacué Odessa au moment où les Roumains y
entrèrent.

Le j ournaliste italien donne des précisions ef-
frayantes sur l'étendue des dévastations. La
grande digue d'Odessa fut crevée en cinq points
différents, si bien que tous les quartiers infé-
rieurs de la ville étaien t inondés; l'eau montait
j usqu'au premier étage des maisons. Les quar-
tiers plus élevés étaient dévastés par les incen-
dies. Quant au port, il a été littéralement vidé
de tout ce qui pouvait avoir une utilité quelcon-
que pour les conquérants. On n 'y voyait pas une
seule embarcation en bon état .

Un autre correspondant du même j ournal ita-
lien , décrit avec beaucoup de détails les des-
truction s systématiques opérées dans la région
du Donetz. « La grande maj orité des usines, dé-
clare-t-il , étaient en flammes lorsque les troupes
germano-italiennes entrèrent dans les villes de
cet important district industriel.

L'Ile de Dagoe esf occupée
Bulletin spécial allemand

BERLIN, 22. DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

L'île de Dagô a été prise. Toutes les lies bal-
tes sont maintenant aux mains des forces alle-
mandes et tout l'espace balte est libéré de l'en-
nemi.

En collaboration avec des formations de la
marine de guerre et de la Luftwaffe, une divi-

On officier illennijisissiiÉ â Bordeaux
20 tonnes de bombes sur Tripoli
En Suisse: Un avion militaire s'écrase au Tôdi

, _I11*IH II l_W_, I

sion d'infanterie avait réussi , le 12 octobre déj à,
à débarquer par surprise sur la pointe sud de
l'ile. Après 19 j ours de combats isolés et opi-
niâtres , l'île fut entièrement nettoyée de l'en-
nemi . 3000 prisonnier s ont été pris. Six batteries
côtières ont été détruites. Les restes de la gar-
nison ennemie qui tentaient de s'échapper par
la mer ont été détruits par des unités de la ma-
rine de guerre et de l' aviation.

A LA VEILLE D'UN CHANGEMENT DE
TACTIQUE SOVIETIQUE DANS

LE SUD ?
ROME, 22. —- Telepress. — L'envoyé spé-

cial de la « Tribuna » estime que l'avance des
troupes alliées le long de la côte septentrionale
de la mer d'Azov a aggravé la menace qui
pèse sur les centres industr iels de l'Ukraine , que
les Soviets seraient en train d'évacuer. On se
trouverait donc à la veille d'un changement de
stratégie de la part du Haut Commandement
rouge. Les Russes qui. j usqu'à p résent, ont dé-
f endu leur territoire pi ed à p ied, essaient main-
tenant de rep rendre la tactique des guerres na-
p oléoniennes et d'exp loiter dans leur retraite les
grands esp aces de la stepp e. Il semble bien ,
aj oute le correspondant , que cette tactique soit
la seule que les Russes puissent app liquer dé-
sormais. En raison des pertes qu 'elles ont su-
bies, les forces rouges ne sont plus en mesure
de livrer bataille aux armées alliées.

CE QU'ON EN PENSE A BERLIN
BERLIN, 22. — Sp. — A Berlin , on recon-

naît que les troupes russes reculent rapidement
dans le bassin du Donetz. Mais on ne voit pas là
une tactique mais une fuite et l'on estime que
la guerre à l'Est va se terminer bientôt par l'oc-
cupation de la Russie d'Europe. Après Stalino,
Rostov serait prochainement atteinte .

Quant à Moscou, tombera-t-elle bientôt ?
C'est une question qui , pou r les officiers aile-'
mands, ne comporte pas de réponse d'une im-
portance Immédiate. La ville sera prise, affirme-
t-on à Berlin , lorsqu'elle sera mûre pour une
attaque qui ne coûtera pas inutilement des vies
humaines. Tout état-maj or sait, aj oute-t-on , que
pour nous, il est beaucoup plus important d'isn.
1er Leningrad et d'occuper Rostov et le bassin
du Donetz que d'entrer à Moscou.

Opinions londoniennes
Le Caucase menacé ?

LONDRES, 22. — (Sp.) — A Londres, l'an-
nonce de la prise de Stalino a souligné la rapi-
dité de l'avance allemande vers Rostov, qui
pourrait servir de base à des opérations contre
le Caucase. Elle paraît avoir engagé l'armée
britanni que d'Orient à prendre certaines mesu-
res de précaution. Les indications concernant
l'ampleur et la force de cette armée, formée
principalement de troupes hindoues , sont toute-
fois trop vagues pour qu 'on puisse se faire une
idée exacte de sa puissance de combat. Il im-
portait tout d'abord de créer des voies de com-
munication convenables entre le Caucase et
l'Iran avant de songer à déplacer une armée
dans cette région menacée. Des mesures sont,
semble-t-il , prises dans ce sens.

Après une campagne de quatre mois
Les Allemands ont occupé un

million et demi de kilomètres
carres

BERLIN, 22. — United Press. — Les autori-
tés compétentes déclarent que pendant les qua-
tre premiers mois de la campagne de Russie, les
troupes allemandes occupèrent des territoires
russes d'un million et demi de km. carrés, c'est-
à-dire six fois plus grands que la Grande-Breta-
gne et l'Irlande. La population de ces régions
est de 65 millions d'habitants , ce qui représente
plus du tiers de la population totale de l'U. R.
S. S. Des 81 grandes villes russes de 27,4 mil-
lions d'habitants en tout , 17 sont déj à occupées
par les Allemands et leur population totale est
de 5,7 millions d'habitants. En outre. 9 villes
de 9,9 millions d'habitants en tout sont direc-
tement menacées par les forces allemandes , en-
tre autres Moscou (4,3 millions d'h.). Leningrad
(3,2 millions d'h.), Kharkov (800,000 h.„ et Ros-
tov (500,000 h.) .

Plus de 26,000 prisonniers en moyenne par
j our

Les autorités compétentes prétendent que les
Allemands ont déj à fait 3,200,000 prisonniers , ce
qui ferait une moyenne quotidienne de 26,230
hommes, soit deux divisions soviétiques à peu
près.

Pour le matériel de guerre détruit ou pris à
l'ennemi , les chiffre s seraient les suivants :
19,000 tanks (moyenne j ournalière 160), 28,000
pièces d'artillerie (230 par jour en moyenne) et
14,600 avions (120 par jour). Le nombre des
véhicules à moteur et des autres engins de guer-
re n'a pas été communiqué.

Trois Français fusillés pour détention d'armes
illégale

PARIS, 22. — Havas-Ofi. — Les autorités
militaires allemandes communiquent :

Henri Tirole, de St-Hyppol i te, département du
Doubs, Georges Bourotte, de Troyes, dans
l'Aube, et Jules Steinmetz, de Bayon (Meurthe
et Moselle) , condamnés à mort pour détention il-
légale d'armes, ont été fusillés mardi.

Après l'attentat de Nantes contre le général
Holtz

Terribles représailles
50 OTAGES SONT FUSILLES

PARIS, 22. — Havas-Ofi — UN AVIS OFFI-
CIEL ANNONCE QU'EN MANIERE DE REPRE-
SAILLES CONTRE L'ATTENTAT. CINQUAN-
TE OTAGES SERONT FUSILLES. LE MEME
AVIS ANNONCE QUE CINQUANTE AUTRES
OTAGES SERONT FUSILLES AU CAS OU
LES COUPABLES NE SERAIENT PAS ARRE-
TES D'ICI LE 23 OCTOBRE 1941 à MINUIT.

Voici le communiqué officiel publié par les
autorités allemandes:

« Avis. — De lâches criminels à la solde de
l'Angleterre et de Moscou ont tué , â coup s de
f eu tirés dans le dos, le f eld Kommandant de
Nantes (Loire inf érieure) au matin du 20 octo-
bre 1941. Jusqu'ici les assassins n'ont p as été
arrêtés.

» En expi ation de ce crime, j 'ai ordonné , p réa-
lablement, de f aire f usiller cinqitante otages.
Étant donné la gravité du crime, cinquante au-
tres otages seront f usillés au cas où les cou-
p ables ne seraient p as arrêtés d'ici le 23 octo-
bre 1941, à minuit.

» J 'of f re  une récomp ense d'une somme totale
de quinze millions de f rancs aux habitants du
p ay s qui contribueront à la découverte des cou-
p ables.

» Des inf ormations utiles p ourront être dép o-
sées à chaque service de p olice allemand ou
f rançais. Sur demande, ces inf ormations seront
traitées conf identiellement.

» Paris, le 21 octobre 1941.
» Le commandant en chef des troup es d'occu-

p ation en France: Von Stuelp nagel. général
d'inf anterie. »

L'interview de l'amiral Darlan
Extel. — On apprend à Vichy que l'amiral

Darlan vient de partir pour Paris, et l'on croit

savoir que le but de ce voyage est de prendre
contact avec le général von Stuelpnagel pour l'a-
mener à atténuer la rigueur de ses représailles

r}SF*" Des arrestations
VICHY, 22. — Ag. — A la suite de l'assassi-

nat du général de gendarmerie allemand à Nan-
tes ,les autorités allemandes ont arrêté le pré-
fet de la Loire infé rieure, mais celui-ci q été
relâché.

En revanche, quatre officiers de gendarme-
rie, un colonel et trois capitaines ,ont été arrê-
tés par les autorités allemandes comme respon-
sables pour ne pas avoir su maintenir l'ordre.
On souligne que ces officiers ne seront pas con-
sidérés comme otages.

L'enquête
L'enquête aussitôt ouverte à la suite du meur-

tre à Nantes du colonel allemand Holtz, se pour-
suit activement. Elle a permis d'établir que l'at-
tentat a été commis par deux j eunes gens. L'as-
sassinat a eu, en effet , plusieurs témoins. Un
adj udant de l'armée allemande, qui accompa-
gnait la victime , et un certain nombre de Fran-
çais se sont présenté s à la police pour déposer.

Le couvre-feu ayant été avancé, il est inter-
dit de circuler dans les rues de Nantes de 18
heures à 6 heures.

Les autorités allemandes d'occupation ont ar-
rêté cinq personnalités françaises considérées
comme responsables de l'ordre public : M. Phi-
libert Dupard. préfet de la Loire inférieure , le
colonel Naudin , commandant la gendarmerie
française de Nantes .et trois officier s de gen-
darmerie. En fin d'après-midi , M. Dupard a été
relâché par les autorit és allemandes.

66,000 Anglai s sont prisonniers en Italie
et en Allemagne

LONDRES, 22, — Répondant à une question àla Chambre des Communes, M. Margesson , mi-
nistre de la guerre , a déclaré que le nombre des
prisonniers britanni ques aux mains de l'ennemis élèvent à 66,000.

La diphtéri e en Norvège
BERLIN, 22. — United Press — La «Deutsch e

Allgemeine Ze'tung in Norwegen» annonce que
le ministère norvégien de l'intérieur a décrété
la vaccination obl igatoire contre la diphtérie
dans les écoles d'Oslo, parce que cette maladie
s'est répandue surtout dans les quartiers popu-
leux de la capitale. Si l'épidémie se déclarait
dans d'autres villes, la vaccination y deviendrait
aussi obligatoire.

Nouvelles de dernière heure
Nouvel assassinat en France

Un officier allemand
esf fué àJBordeaux

50 otages immédiatement arrêtés
(Télép hone p articulier f  United Press)

VICHY, 22. — HIER A 19 H. 45, UN OFFI-
CIER ALLEMAND FUT ASSASSINE A LA
PLACE ST-GEORGES à BORDEAUX. LES
QUATRE AUTEURS DE L'ATTENTAT REUS-
SIRENT A S'ENFUIR.

D'APRES LES DEPOSITIONS DE CE MA-
TIN IL S'AGIT DE JEUNES GENS DE 18 A
20 ANS.

Les autorités allemandes ont demandé l'ar-
restation de 50 otages et le maréchal Pétain
doit adresser un appel au peuple français pour
l'inviter à s'abstenir à commettre de nouveaux
meurtres et le rendre attentif aux sévères re-
présailles allemandes. Cet appel sera transmis
par tous les émetteurs français à 13 h., 18 h.,
19 h. et 21 h. L'amiral Darlan parlera à la ra-
dio de Paris à 12 h. 30 et 15 h. 30.

Les pertes navales anglaises
Elles sont moins importantes

qu'en 1917
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 22. — Prononçant un discours à
l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Tra-
falgar, lord Alexander , premier lord , de l'ami-
rauté, a déclaré que depuis un an, les p ertes to-
tales de tonnage des alliés et des neutres , quel-
les qu 'aient été leurs causes, f urent moins gran-
des que le tonnage coulé en 1917 p ar les sous-
marins seulement.

Oe grandes opérations sont
imminentes en Libye

où les tempêtes de sable ont cessé
LONDRES, 22.— Les nouvelles parvenant du

Caire annoncent que le vent de sable dans le
désert a cessé. Ceci était attendu depuis long-
temps. Car les tempêtes de sable, pense-t-on , ont
été la cause principale du calme qui règne sur
le front libyen . Le « Times » de mardi matin pu-
blie un long article du correspondant de ce front
disant que les Britanniques sont préparés com-
me on ne pourrait pas l'être mieux. Il paraît
que le matériel américain arrive en de telles
quantités qu 'on ne trouve pas d'installations por-
tuaires assez grandes pour le décharger. Un au-
tre fait à mentionner est que les renforts des
troupes ont pris des proportions gigantesques.
sans toutefoi s dégarnir les contingents d'Iran
ou de Syrie. Il est j uste de dire que les milieux
autorisés de Londres s'attendent à voir des opé-
rations militaire s sur une grande échelle se dé-

rouler très prochainement en Libye. (« Ga-
zette »). 

La R. A. F. en Méditerranée
Vingt tonnes de bombes

sur Tripoli
MALTE, 22. — Reuter. — On annone offi-

ciellement qu 'au cours de la nuit de lundi, une
des plus grandes formations de la Royal Air
Force qui aient opéré dans la Méditerranée cen-
tral.e, a lancé 20 tonnes de bombes à hauts ex-
plosifs sur la région du port de Tripoli.

Au cours de l'attaque qui dura 3 heures, le
bureau des douanes de la gare, des hydravions
civils, les môles , les dépôts et carrefours rou-
tiers furent atteints , ainsi qu'un navire de 3000
tonnes. Une énorme destruction a été causée
par de grosses bombes et par de grands incen-
dies qui brûlaient violemment après le commen-
cement de l'attaque.

Une autre force de bombardiers britanniques
bombarda Benghazi. Des Incendies et des explo-
sions furent observés et la lueur des incendies
était visible à une distance d'un grand nombre
de kilomètres .

En Sicile, un certain nombre d'avions ont at-
taqué lundi une usine et des voies ferrées au
nord de Catane. Des coups furent enregistrés
sur des bâtiments et des installations ferroviai-
res. Cinq avions britanniques sont manquants de
ces opérations. 
LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ONT ETE
REPRISES ENTRE LONDRES ET MEXICO

MEXICO, 22. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que les relations diplomatiques avec
la Grande-Bretagne ont été reprises. Ces rela-
tions avaient été rompues en 1938, à la suite de
l' expropriation des compagnies de pétrole par le
gouvernement mexicain.

rt—S?" Six milliards de dollars pour l'Angleterre
WASHINGTON. 22. — D. N. B. — La com-

mission financière du sénat a accepté une aide
à la Grande-Bretagne de 6 milliards de dollars

ftait $ui$$<e
Dans le massif du Tôdl

Un avion militaire percute
et prend feu
Son pilote est tué

BERNE, 22. — On communique officiellement :
Le 21 octobre, un avion militaire est tombé

dans le massif du Tôdi au cours d' un vol à haute
altitude. En p ercutant, l'avion a p ris f eu .

Le pilote, le lieutenant Jakob Oskar, né en
1916, étudiant en droit , de Laup erswiU, a p erdu
la vie au service de la p atrie.

Ap rès de longues recherches, l'app areil a été
: découvert au p oint 2693 du glacier de Gries.


