
L'Empire français
A travers l'actualité

Ascona. 23 octobre.
Tout a été extraordinaire dans l'immense tra-

gédie qui s'est abattue l'an dernier sur la Fran-
ce ; on en a surabondamment souligné les pa -
ges sombres, hélas, nombreuses ; il en est une
qui est p articulièrement remarquable en même
temps qu'heureuse : dans le nauf rage général,
l' empir e colonial f rançais est resté à peu près
intact. Et pourtant si, comme certains le préten-
daient, des liens indissolubles n'avaient p as rat-
taché les territoires ' coloniaux à la Métropole ,
quelle belle occasion la déf aite de j uin 1940
n'aurait-elle pas été d'abandonner un navire en
détresse. Eh bien, non, tous les peuples sur les-
quels la France avait étendu sa souveraineté ou
sa pr otection lui sont restés f idèles dans le
malheur. Y a-t-il un plu s éclatant hommage
rendu aux générations des grands colonisateurs
qui f irent l'immense et riche empire f rançais,
auj ourd 'hui l'un des grands esp oirs p our, la
France de demain ?

Les dirigeants actuels l'ont bien compris ;
leur premier cri, aux j ours de la débâcle, f u t  :
< Sauvons l'empire. * On peu t dire auj ourd'hui,
après p lus d'une année d'armistice, de d if f i cu l -
tés et d 'épreuves , qu'ils ont réussi. Il y a bien
quelques territoires dissidents qui sont passés
aux côtés du général de Gaulle , mais ce n'est
p oint p ar inf idélité envers la France et ceux-là
pr écisément se disent les plu s Français de tous;
d'autres régions ont vu, par suite de la guerre
de Chine, s'établir un contrôle étranger qu'elles
n'avaient p as désiré ; <Tautres enf in ont été oc-
cupées par une f orce supéri eure. Nidle p art une
volonté quelconque ne s'est manif estée en vue
d'une sép aration volontaire de la grande p atrie
f rançaise. C'est là, il f aut le dire, l'une des f a-
ces la pl us extraordinaire et aussi des p lus
émouvantes de ta. catastrop he. H convient d'y
retenir son attention.

Les témoignages de loyalisme des popula-
tions de l'Af rique du Nord et des colonies vro-
nrement dites sont venus nombreux depui s un
an. Combien est-il touchant et signif icatif cet
appel lancé au printemps dernier aux Musul-
mans d'Af rique p ar Serigne Abibousy . f i ls  du
grand marabout sénégalais Hadj  Malick Sy . En
voici quelques phrases :

« Pour nous autres mortels musulmans, notre
devoir est distinctement précis : Au chevet de
la France éternelle, cruellement meurtrie , notre
devoir p rimordial est de nous group er sans
murmure derrière le maréchal Pétain... A tous
moments , nous avons le devoir di manif ester
notre sincère loy alisme envers la France civi-
lisatrice.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

ÉCHOS
Le prix du beurre

C'est effrayant ce que tout augmente ! Si je
disais à Madame que le beurre coûtera bientôt
aussi cher que j e le compte à Madame L.

Dans les vignes valaisannes
/m.——- Françoise Rosau _ *t lacques W<iswg 9&——

Sion. octobre 1941.
— Le raisin est beau , cette année.
— Oui , ça donnera une fameuse goutte.
— Hé ! bien , trin quons , si vous le voulez biïn.
Comme un disque rayé , les phrases recom-

mencen t, touj ours les mêmes. Jacques Feyder,
le metteur en scène, écoute, conseille, modifie ,
reprend.

— Mais non, voyons, pas comme ça ! Du na-
turel. Vous examinez les grappes, vous les sou-
pesez...

Et ça recommence ! Quel métier !
Quand , enfin , la scène ;st au point, et les ap-

pareils aussi, quand les vendangeuses en costu-
me de chez eux , et les brantards, et les fûts, et
les mulets sont prêts , c'est le soleil , alors , qui
ne l'est plus.

Feyder ne s'énerve pas.
— Mes enfants, attendons...
Et ce faisant , il promène dans les vignes sa

silhouette ds parfait gentleman anglais. Cepen-
dant que Françoise Rosay mange un sandwich
sur le pouce. Elle est dans la peau, ces jours,
d'une paysanne valaisanne . Et à la voir monter
la mule avec l'fisance et la sûreté des Evoh'-
nardes ou des femmes du val d'Anniviers , on
pourrait croire qu 'elle a passé sa vie au pay s
des montagnes et des mulets.

* * *
Jacques Feyder et sa troupe ont choisi le plus

beau coin des vignes valaisannes qui se puisse
trouver , à une demi-heure d'auto de Sion , entre
Ardon et Chamoson. C'est au milieu d'un grand
carré de ceps, au pied des rochers , qu 'ils se sont
installés. Les Alpes font une magnifiq ue toile
de fond et le temps des vendanges crée l'am-
biance que le metteur en scène de France est
venu chercher ici.

Avant Sion, il a pris des extérieurs de son
film (« Une femme disparaî t ») à Montreux, à
Clarens. puis à Qrimentz où, en 1923 déj à, il
avait tourn é « Visages d'enfants » qui obtint le

grand pri x du cinéma j aponais. Les scènes de
vendanges étant maintenant à peu près termi-
nées , la troupe va se déplacer au Tessin. Les
intérieurs seront ensuite tournés dans les stu-
dios de Bâle.

(Voir suite en 2me f euille) Ch.-A. NICOLE.

Voici Scar lett , dan*? «Autant

en emporte le vent»

1400 actrices, parmi lesquelles les plus stande;
vedettes américaines, furent pressenties pour tenii
le rôle écrasant de Scarlett O'Hara dans le film
« Autant en emporte le vent », tiré d'un des romans
les plus célèbres de ce temps. C'est une vedette
anglaise, Vivien Leigh, qui fut choisie. Elle obtint

du COUD une renommée mondiale.

invasion de requins dans l'Atlantique

Les événements actuels ont eu pour consé-
quence de détourner les bateaux traversant
l'Atlantique de leur route habituelle. Le trafic
passe maintenant dans des parages autrefois
peu fréquentés et moins connus. On s'est ape/-
çu ainsi d'une véritabe invasion de requins
Surtout la partie septentrionale de l'Atlantiqu» 1
du nord semble en être infestée. Il s'agit d'une
tspèce, longue de 3 à 4 mètres, dont les s**é-
cimens sont plus qu 'entreprenants . Ils poussent
même l'audace jusqu 'à s'attaquer aux vap*îu*s>
de faible tonnage et sont parfois pris dans los
hélices, ce qui n'est pour réjouir les marius.

La fabrique de pain croustillant à Morat a été ravagée par le feu

Toute la réserve consistant en 80.000 l 90,000] quets de pain croustillant j etés dans la cour de la
paquets a été partielle ment détruite. — Les pa- l fabrique sont triés et ce qui est encore utilisable

srra employé pour l 'affouragement.

Le* fil feulons dw sportif ouf imiste
CgwrjnMBg du lendl

Par S«iuâbb$
i ¦ ¦

Avant la saison de hockey sur glace. — Il faut former des jeunes.
Les arbitres manquent aussi. — Les «hérésies» sportives de dimanche

dernier. — Chaux-de-Fonds inquiétera-t-il les Sauterelles ?

Bien que l'automne soit magnifique , les feuil-
lets du calendrier tombent comme les feuilles
des arbres; l'hiver approche et, avec lui , d'au-
tres sports apparaissent à l'horizon . Les plus
populaires sont le ski et le hockey sur glace.
C'est de ce dernier dont nous voudrions aujour-
d'hui entretenir nos lecteurs. Le président de la
Ligue suisse de hockey sur glace. M. Jean He-
diger, s'est mis à la tâche avec ce parfait con-
naisseur qu'est le Dr Kraatz, président de la
Commission technique. Le calendrier du cham-
pionnat suisse a dû être entièrement revu à la
suite des décisions de l'assemblée générale de
Coire. Montchoisi-Lausanne aussi bien que Rot-
"weiss de Bàle accèdent ou demeurent en Ligue
nationale où ils viendront donner la réplique aux
plus ou moins fameux Arosa, Grasshoppers H.
C, Berne S. C, Zurcher S. C. et Davos. Cela
nous promet des matehes palpitants qui se dé-
rouleront pendant la suspension du championnat

j de fooball . C'est dire que le fidèle public de la
? balle ronde prendra le chemin de la patinoire.

Cependant , on a . constaté depuis longtemps
que si de nombreux jeunes s'intéressaient au

' maniement de la crosse, il y en avait peu qui
pourraient prétendre prendre la succession de

; nos grands « as ». vraies vedettes du hochey
mondial, tels que les «ni», Badrutt , les Kessler,
les Geromini . Aussi les dirigeants, du hockey sur

i glace ont-ils mis au point des cours d'entiaîns-
I ment qui permettront aux aînés, aux chevron-

nés de former à leur manière, selon leur métho-
de, ceux qui seront appelés, un j our, à les rem-
placer.

(Voir suite en 2me f euille.) SQUIBBS.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franuo pour la Suisse:

Un «n Fr «O. -
Sis mois ........... • IO.—
Trois mois . • • • • •« • • •  • b.—
Un mois « 1.1U

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Sis mois Fr. 't*.—
Trois mois • l"i."J5 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensel*
gner a nos bureaux. Téléphone *£ 13 95

Compta de chèques postaux IV-U 3X6
La Chauv-tlc-l'oiid»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1Z ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Raclâmes 60 et le mm

/*J7  ̂ Régie extra-régionale Annonces-
{ ĵ*fV ) Suisses SH, Lausanne et succur-
\|$y (aies dans toute la Suisse.

L'ne grande partie de la magni fique récolte de
fruits de cette année est transformée en cidre. —
Voici un petit pressoir installé devant une ferme1 et qui engloutit un nombre respectable de belles

pommes et de poires.

Belle récolte de fruits...
i-t.. .i . i

Nous aurons donc bientôt Gottlieb dans nos
murs I

Faut-il croire qu 'il ne nous manquait plus que
ça pour être heureux ?

Ou que le ciel se venge de la relative tranquillité
dont nous bénéficions ?

i Toutes les interprétations sont permises, même
celle du taupier qui prétend que le « champion des
poids Mi-Gros » — c'est ainsi que la c Re^ue »
l'a baptisé — ambitionne de décrocher l'insigne
sportif dans le domaine de l'enguirlandée ou de la
conférence à chahut !

_ Cependant, l'organe des radicaux romands , que
dirige P. Martinet, n'a pas caché crue « Dutti » s'y
connaît comme pas un dans le pancrace de la tri-
bune... Témoin le tableau pittoresque que brosse
notre excellent confrère à propos de la récente con-
férence donnée aux ménagères lausannoises et qui
va «e répéter chez nous.

Grand , fort , portant haut une tête assez belle
de Romain engraissé, les tempes dégarnies, des
lunettes d'acier chevauchant un nez parfait , tel
est apparu , seul devant mille ménagères , 1W.
Gottlieb Duttweiler , ancien conseiller national ,
président du groupe des indép endants , prot a-
goniste de la Migros et d'Hôtel-Plan . Son pu-
blic, sans compter celui qui grondait derrière
la porte close, était houleux , sceptique , parta -
gé. Mais M. Duttweiler ne s'en fait pas ooi> r
autant . D'ailleurs , ce diable d'homme , qui a déjà
été agriculteur au Brésil , commerçan t, indus-
triel , j ournaliste, agent de tourisme , tient à la
fois du banquier prospère et du directeur de
cirque. Au repos, c'est-à-dire descendu de l'es-
trade, i] est doux, très gentil , un peu amer .
Mais à la1 tribune, son dynamisme éclate. Son
français fédéral , il le manie avec dextérité . Le
premier à rire de bon coeur lorsqu 'il dit che-
minées pour cheminots , il se tourne à gauche
ou à droite pour quémander un mot qui lui
échappe: «Comment dit-on le médecin qui n 'est
pas un médecin ? Un charlatan . Je suis un
charlatan parce que j e guéris les cas condam-
nés, comme le chemin de fer du Monte-Oeiiero-
so !»

Il a le don de l'évocation directe. D'un seul
geste de ses mains longues et suggestives, il
fait rouler devant ces dames des tonnes de
froment , de blé, de caoutchouc , tout ce que le
pays aurait pu amasser si le Conseil fédéral
l'avait écouté '..-. Ct mystérieusement, 11 aj ou-
te. « Mol , des stocks, j'en ai encore pour une
année».

Il y a des mult i-millionnaires qui restent
touj ours un peu miteux. M. Duttweiler , înî ,
devait déj à respirer l'opulence avant d'être
riche. Il surabonde de bien-être et de généro-
sité. Lorsqu 'il confie à son auditoire qu'ayant
gagné un certain nombre de millions , il n'»
qu 'une idée , c'est d'en faire cadeau aux con-
sommateurs , on rit , bien entendu , mais il en
reste quelque chose. Une allusion discrète à la
triomphale élection de Genève, un éloge d«
lac Léman qu 'il s'agi t de mettre en état de
rapport, et le bouillant conférencier s'assied,
en allongeant ses longues Jambes avec satisfac-
tion...

Il paraît qu'à la fin , beaucoup de dames se sont
approchées de M. Duttweiler pour lui demander..
« le secret de la vie à bon marché en uériode de
renchérissement » I On ne sait pas s'il le leur a
donné...

Mais un premier résultat était atteint écrit Co-
lette Muret : ce n 'était plus la mégère, mais la
ménagère apprivoisée...

Tant mieux, tant mieux !
II faut reconnaître en tout cas que la ménagerie

politique suisse a pris de la couleur depuis que M.
Gottlieb joue ses sketches sur les tréteaux.

rJ. . « 'tir I -'UV- Î I.. L* pèf« Piqueté*. %]

. f f àOtË/f  ^
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par
! GEORGE GOODCHILD

— Voilà une chose horrible , fit-elle. Comment
envisager un meurtre dans un cadre pareil ?
Quelque mystérieux drame passionnel, sans dou-
te ? Quel paradoxe qu'il puisse se trouver , dans
an monde offrant une telle somme de beauté,
des gens capables d'ôter la vie à leurs sembla-
bles !

Mac Lean approuva. Quelques instants après
on l'aida à se transporter dans le grand salon
du premier étage, où se balançait le squelette
incongru.

Célia, en le regeardant, «Uit un haussement de
ses j olies épaules.

— Mon frère , dit-elle, a vraiment des goûts
invraisemblables. Il adore l'anatomie et a dé-
couvsrt cette affreuse chose il y a quel que
temps. Il occupe ses loisir à en dessiner des
fragments. J'ai tout fait pour le décider à en-
lever d'ici ce squelette , il s'est entêté sous
prétexte que cette pièce était la mieux éclairée
de la villa.

— Votre frère est en voyage ?
— Oui. il s'est rendu à Londr;s, pour affai-

res. Mais j e pense qu 'il sera de retour demain ,
dans la matinée. Il est parti en auto ce matin.

— Un tel voyage est-il possible en si peu de
temps ?

— Ï1 me l'a affirmé. Je crois qu'il alterne,
au volant, avec le chauffeur. Us prétendent
pouvoi r ainsi aller plus vite que le train.

— Vous avez là un magnifique piano. Est-ce
que votre frère combinerait l'anatomie et la mu-
sique ?

— Oui, et c'est assez curieux n'est-ce pas ?
Mais je dois avouer que la plupart du temps,
c est moi qui monopolise le piano.

A ce moment , Brook s'excusa de ne pouvoir
demeurer plus longtemps, ayant quelques let-
ties à écrire. ,

Mac Lean soupçonna le sergent de ne pas
vouloir se priver de la demi-pinte de bière qu 'il
avalait chaque soir , et ne fit aucune obj ection.
Célia, d'ailleurs, l'intéressait Jamais il n 'avait
rencontré une femme d'une aussi rayonnante
personnalité, aucune femme douée d'une voix
aussi musicale et prenante.

— Ainsi, vous aimez la musique ? fit-il.
— Oui, et les gens qui ne l'aiment pasi me

paraissent incompréhensibles. La vie elle-mê-
me, n'est-elle pas toute musique, tout rythme

— Je suis de votre avis. Mais... ne voulez-
vous pas me j ouer quelque chose ?

— Volontiers. Avez-vous un auteur favori ?
— Non. Celui que vous voudrez.
— Imprudent que vous êtes 1... Mon goût peut

ête exécrable.
— C'est impossible.
— Ne vous en prenez qu 'à vous .dans ce cas.
Célia rapprocha le lampadaire à abat-j our

rcuge, et se mit au piano. Ce qu 'elle j oua était
une suite de petites pièces à thèmes mélodiques
dont certaines étaient connue s de son auditeui .

En les écoutant , Mac Lean put se croire
transporté d'Allemagne en Russie, puis en Nor-
vège et finalement en France, patrie de l'im-
pressionnisme le plus délicat

Les exquises < Arabesques > de Debussy lui
parurent exécutés avec une rare compréhension.
Deux des plus ardus morceaux de Ravel suivi-
rent.

Pour Mac Lean, c'était une révélation. Ou-
bliant le monde interloque de» bas-fonds, il don-

nait libre cours à ses instincts de rêveur impré-
gné de romantisme.

L'obj et de sa visite en cette étrange demeure
n'existait plus. La beauté de Célia, son génie
musical , lui faisaient réaliser tout ce dont i!
était privé.

Il y eut un instant de silence, et , avant qu 'il
eût trouvé les mots nécessaires à l'expression
de son admiration sincère, la j eune femme avait
commené un morceau de plus impressionnante
facture.

Cela débuta par de graves accords plaqués
des deux mains, autour desquels s'enroulait
eût-on pu dire, un motif d'une âpre mélancolie.
Musique slave, à n'en pas douter , tant il en éma-
nait de fatalisme confus. Musique exigeant aussi
une technique prodigieuse pour la jouer de fa-
çon intelligible.

Mac Lean se surprit en contemplation devant
les mains longues, délicates, flexibles , effleurant
les touches ou les attaquant avec une étonnante
vigueur.

A certain moment, il eut conscience que les
ultimes accords faisaient vibrer le squelette sus-
pendu à deux doigts de sa tête.

— Ou 'est-ce que ce morceau que vous venez
de j ouer ? demanda-t-il.

—- Un morceau russe. Je l'ai appris d'un com-
positeur de Moscou qui mourait de faim à Vien-
ne Il se peut qu 'on l'édite un j our. Il se peut
qi; 'on ne l'édite j amais.

— Vous êtes une merveilleuse planiste.
— Oh ! non , tout j uste au-dessus de la moyen-

ne. Et la j eune femme aj outa d'une voix douce
en regardant son visiteur : 11 fait bon trouver
un écho à l'amour qu'on a de la musique.

CHAPITRE IX
La chambre secrète

Il était près de minuit quand, avec l'aide de"Brook . Mac I.eatt refarasnw sa chambre, l'esprit

encore imprégné de rythmes sonores.
Il ouvrit la fenêtre et s'attarda à contempler

la mer toute baignée de lune. Les lames, en dé-
ferlant sur la longue plage de sable, faisaient en-
tendre leur éternelle chanson , nuancée de thè-
mes harmonieux. De longtemps Mac Lean ne
s'était senti si nerveux.

— Avez-vous j amais entendu parler de Cir-
cé ? demanda-t-il en se tournant vers Brook.

— De qui. dites-vous ? fit le sergent peu ver-
sé dans la mytholo gie.

— De Circé. Elle était au piano tout à l'heure,
j etant un sort J'ai failli faire l'idiot

— Comment cela ?
— En oubliant où j' étais et pourquoi j'y étais.

Mais le moyen de résister à une femme pareil-
le ? La nature semble n'avoir aucun sens de
l'équité. Ou bien elle retient ses dons, ou bien
elle les prodigue à pleines mains.

— C'est une fine mouche, que miss Roberick,
fit Brook. Si son frère est aussi fin qu 'elle ils
nous donneront du fil à retordre tous deux.

— Aidez-moi à me débarrasser de cet appa-
reil, dit alors Mac Lean , montrant la gouttière
où était enfermée sa jambe. J'ai l'impression de
traîner un monceau de briques .

Le lourd appareil fut enlevé et l'inspecteur
se massa la cheville p endant quel que s minutes.

U fut interrom pu , en cette opération , par le
grésillement du téléphone à l'étage inférieur.
D' un geste prompt , il ouvrit la porte de sa
chambre et prêta l' oreille .

Quelques secondes passèrent , puis il entendit
une port e s'ouvrir à droite de la sienne et vit
quelqu 'un descendre en hâte l'escalier. Ayant

avancé la tête, il reconnut Célia drapée dans
un kimono.

Elle disparut au premier tournant et, an bout
de quelques minutes, il l'entendit qui parlait à la
cabine téléphonique.

(A «afefwj

LE SCORPION

AtOliflP est ;i ,ouer <ta suite.
Hlullul place pour 8 ou-
vriers. — S'adresser rue de la Paix
107. au rez-de-chaussée. 13074

A lfllinP ft la campagne. aP"lUIIUl parlement moderne
de 2 ou 3 chambres avec terrain
pour cultures, (poules, lapins) con-
viei.dralt pour letralté. Prix avan-
tageux. — S'adresser «Au Camé-
lia», rue du Collège 5, téléphone
2.17.87. 12808
En Rflfl „ S0I1t demandés.
Fl a wllUa" Remboursement
fr. 50.— par mois. Forts intérêts.
— Ecrire sous chiffre S. D. 13073,
au bureau de L'Impartial. 13073

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

Poseur de cadrans gÇ
ces soignées, est demand é de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13103

D.-P. Bouptiuin 9. A toqpun
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

93J3

A lnnpp pour le 30 avril 1942'IUUCI logement moderne de
2 pièces, chauffé , chambre de
bains installée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Succès 11 a.

11555

A lnilPP |iour "" oc(obre. beauIUUCI sous-sol de deux pièces,
plein soleil, toutes dépendances
et jardin. — S'adresser Frênes 8,
¦u ler étage (Prévoyance). 12982

A lnilPP P0"1, de suite ou éP0CiueIUUCI à convenir , bel apparte-
ment 3 à 4 pièces, salle de bains,
chauffage central. — S'adresser
rue de Tête-de-Ran 11, au rez-de-
chaussée. à droite. 13107

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

Phamhno meublée. IndépendanteUlldllllJI U est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous chiffre
M. C. 12980 au bureau de l'Im-
partial. 12985

A wonr lPfi vél° d'ho*nme fr. 50.-,
VOULU O un meuble de corridor

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

PflUSSe-pOUSSe Rendre'6'
chez M. Louis Droxler, rue de la
Charrière 37. 12849

Chambre à coucher S™!en beau noyer, est à vendre, lits
jumeaux, grande armoire 3 portes,
coiffeuse 3 glaces, table de nuit ,
ainsi qu'une peUte table de salon,
— S'adresser au bureau de L'im-
partlal. 12702

A upnrl pp l Pota8er à saz. 4VCIIUI C feux, émalllé blanc —
S'adresser rue du Temple Alle-
inand 35, au 1er étage. 12791
Ronnooii à vendre, avec lite rie.
OUI liCdU _ S'adresser rue du
Parc 25, au 3me étage, à gauche.

13099

Machine à coudre Sfeë
fiée à acheter. — Faire offres
avec prix sous chiffre D. A. 13139,
au bureau de L'Impartial. 13139

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

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

Fnil'mp ail en catelles, 3 ou 4rUUI MBdU rang», est demandé.
— Fai re offres sous chiffre P. M.
13110, au bureau de L'Impartial.
lin flPhfitfl Pflit <"> 'apis d'Orient
Ull dUUtHCl dll ou en moquette,
d'environ 2 x 3 m. — Offres avec
prix sous chiffre L. Q. 12983 au
bureau de l'Impartial. 12983

Mariage
Monsieur 33 ans , place stable ,
petil a voir , désire faire connais-
sance en vue de mai mge, d' une
personne honnête et travai l
lense — l' cnre sous chif f re
R. O. 10877 au bureau de
L ' In ipar i iHl  13077

Porteur de pi
Jeune homme de 15 à 17 ans,

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

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

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

A louer
Promena de 6, pièces, cuisine ,
dépendances , pour 30 avril 1942.
Remis à neuf.
Uliapelle 17, Ces, cuisine, dé-
pendances, chauffage central.
Libre de suite. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage.

Quartier des Tourelles
Bel appartement

de 4 pièces, tout confort , à louer
pour fin avril. — S'adresser rue
du Chasseron 3, au ler étage,
à gauche* 12116

3 LOUER
pour le 31 octobre

f innnn pç  ft un atelier avec dé-
ni ri l lyoû 0, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au 1er.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

A louer
Léopold Robert 49, 3me
étage, 4 pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir d'horlo-
gerie. — S'adresser a M, Emilo
Roamer, gérant, nie.Léopold
Robert 49. 13021

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un domaine
Vente définitive

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

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

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. P10660N 12748

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

Le Prépose,
A. Chopard.

Visiteur-Termineur
Aide-Visiteur

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

Représentant
très actif , bien introduit dans toute la Suisse, cherche
représentation à la commission. — Offres sous chif-
fre L. C. 13187 au bureau de L'Impartial. 13-87

A VENDRE
Une fraiseuse, table 1200x250 mm., avancement

automatique long, et transv. diviseur, c/pte,
étau, tête vert , renvoi ;

Une raboteuse table 1.50 m., écartement 0.80 m.,
app. à fraiser et nombr. accessoires ;

Un étau-limeur (shaping) course 400 mm., » REI-
DEN" avec étau tournant;

Un grand tour „ MAGDEBURG °, banc prism.,
haut, pointes : 310mm. Entr. pointes : 1000-1200
mm., alésage 50 mm., avec vis et barre, boîte
Norton , mandrin 230 mm. de diamètre ;

Une perceuse améric. „BEARNES" à engrenages,
descente autom., étau, mandrin-^cob, cap 30
mm. environ :

Un tour .WEISSER-, EP. 1000 mm., HP. 155 mm.
Rompu : 230 mm., alésage 30 mm., mandrin,
lunette, plateau, renvoi.

Ul Vente aura lieu a GOURi fiENDUN (près Delémont - à
l'atelier de mécanique de M. Roger Sauvain, route de
vicques),ie jeudi ao octonra 1041. depuis 10 heures du
matin. as 19506 j 13024

& choucroute
Toutes grandeurs

I Au Berceau d'Or I
Ronde 11

Économie de lessive
et linge blanc
quand même?

Pourquoi pas? Employez le Persil, tout simplement

selon le mode d'emploi. Grâce à sa composition,

toute addition d'ingrédients est superflue. La capa-

cité nettoyante de Persil est très élevée. C'est là

une valeur qu'il faut exploiter à fond . A cet

effet , observez à la lettre les principes de la
lessive au Persil.

Soigné au Persil , c'est plus _M^qgmm0-_̂__
que lavé l _^ia___^^&^^^ "'M

\ ^^a-a^T^ ̂ ***
 ̂̂  ̂ ^̂ ŝj^- 

^M pro*** 
^ 

consells ^ ^  ̂&°̂ \
^

W

PP - OZ ^HS"̂  ̂ Henkel & Cie S. A., Bâle



A travers l'actualité

(Suite et fin)
R éf lé chissons mûrementt sur les misères de

to trip le vie religieuse, p olitique, sociale _ de
nos ancêtres antérieurement â la colonisa-
tion f rançaise de notre p ay s. Le monde est
obligé de reconnaître, malgré tout , que la Fran-
ce est la pr emière nation blanche qui se soit
intéressée à l 'évolution sociologique de notre
race... Notre intérêt, à nous autres, f idèles mu-
sulmans de l'empire f rançais, consiste dans le
lait d'être partisans acharnés du relèvement na-
tional de la France, de donner l'exemp le de
l'unité qui convient aux citoy ens d'une nation
meurtrie mais immortelle. *

Relevons cette déclaration du général Saa-
dallah, pr ésident de la municip alité de Tunis :
« Si l 'intimité de nos deux p eup les a subi la
dure ép reuve des événements, elle s'en est tou-
j ours trouvée renf orcée. » Au cours d' une tour-
née d'insp ection au Cap Bon, l'amiral Esteva ,
résident général , f ut  reçu p ar toutes les nota-
bilités et l'iman de la Mosquée lui dit : « Nous
souhaitons un avenir heureux à la France et à
la Tunisie, unies dans la bonne comme dans la
mauvaise f ortune. »

Enf in , ces pr op os d'un notable indigène de
l'Af rique occidentale f rançaise au gouverneur
général Boisson, le déf enseur de Dakar : « Le
Maréchal p eut être assuré que nous sommes en-
tièrement â ses côtés. Nous vivons avec la Fran-
ce les heures douloureuses de son calvaire et
nous souf f rons de toutes ses so uff rances. Un de
nos pr overbes dit que « les enf ants ne se bat-
tent p as au chevet de leur mère malade ».

On p ourrait multip lier indéf iniment les té-
moignages de ce genre. Le gouvernement du
maréchal sait en appr écier la valeur et tout son
ef f ort p orte sur l'améli oration de la situation
dans les territoires coloniaux, sur leur dévelop-
p ement économique et social , ainsi qu'à un ren-
f orcement des liens qui les unissent à la Mé -
tropole. Malgré les terribles diff icultés aux-
quelles doit f aire f ace la France, continentale,
elle sacrif ie même ce qui est p our elle le strict
nécessaire af in  de p rouver à ses suj ets d 'Af ri-
que et d'ailleurs combien elle tient à eux. Elle
vient de montrer encore sa sollicitude p our les
Musulmans f rançais et son souci de resp ecter
leur religion et leurs coutumes. Parmi les gran-
des manif estations musulmanes f igurent les f ê-
tes du Ramadan qui, cette année, se sont dérou-
lées pendant la période lunaire qui s'étendit du
22 sept embre au 21 octobre. Les Musulmans
sont scrupuleusement attachés à l'exécution
stricte du je ûne auquel ils sont astreints , pen-
dant de longues semaines, entre le lever et le
coucher du soleil . C'est p ourquoi l' administra-
tion f rançaise a p ris, à cette occasion, une série
de mesures destinées à assurer le ravitaille-
ment des f idèles et à mettre à leur disp osition
un approvisionnement p lus abondant en mets
p urement locaux. Les f abriques f rançaises de
semoules ont travaillé à pl ein rendement p our
la f abrication du couscous traditionnel ; la con-
sommation de la viande abattue rituellement a
été autorisée quatre j ours p ar semaine au lieu
de trois ; les distributions individuelles de su-
cre ont été augmentées de 20% . celles d'huile
de 50% . Enf in les caf és maures, les marchands
de beignets et les marchands de p âtisserie mu-
sulmans ont reçu des dotations supp lémentaires
de denrées.

Dans les heures les p lus diff iciles, la France
p oursuit ainsi sa missiou colonisatrice. C'est de
bonne p olitique. Elle est j ustif iée d' ailleurs p ar
le rôle que les colonies ont j oué dans l 'évolu-
tion p olitique et économique de la Grande Fran-
ce et l'imp ortance qu'elles auront p our elle dans
l'avenir. Quelques chiff res vont l 'illustrer.

En 1913, les quantités exp ortées annuellement
de l'ensemble des territoires d'outre-mer étaient
de 9.471 ,000 tonnes , dont 5,962 ,000 tonnes d'A-
f rique du Nord et 3,509,000 tonnes des territoi-
res dép endant du ministère des colonies. En
1937, 25 ans p lus tard , le total corresp ondant
atteignait 20,750,000 tonnes, dont 12,822,000 ton-
nes de l'Af rique du Nord, 284,000 tonnes des
Etats du Levant et 7,644,000 tonnes des . terri-
toires dép endant du ministère des colonies. La
p rogression en 25 ans est de 120 %. Pendant le
même temp s , les imp ortations glob:des de l'en-
semble des territoires d'outre-mer ont p assé de
5 à 9 millions de tonnes, soit une p rogression
de 80 %.

D 'Algérie, la France a reçu et réexp orté vers
d'antres p ay s les vins, phosp hates, minerais de
f e r. de p lomb, les moutons, les céréales, f arines
et semoules, l'alf a , les légumes et les f ruits. La
Tunisie lui a f ourni ses vins, ses p hosp hates,
ses minerais de ier, les céréales et f arines, le
sel marin, l'huile d' olives.

L'Af rique occidentale f rançaise lui a donné
les arachides, les amandes et les huiles de
p alme, le cacao , le caf é , les bananes, le bois.
Matlagascar l' a ravitaillée en conserves de vian-
de, en viandes congelées, tap ioca, sucre, caf é,
vanille, clous de g irof le , tabac. L'Union indo-
chinoise a été le grand iournisseur en riz , mais
anthracite, c ment, caoutchouc, thé , minerais et
sel marin. Et les vieilles colonies d'Amérique
ont accru sans cesse leurs exp ortations de ba-
nanes, de sucre et de rhum.

Ces résultats pr obants de l'ef f ort  colonial
f rançais risquaient de sombrer dans le nauf rage
de la dé f a i te  continentale. Ils sont sauvés. Com-
me le constatait récemment Vomirai Estéva. qui
rep résente le maréchal. Pétain auprès da Bey ,
l'activité en Af rique du Nord ne s'est p as  ralen-

tie mais au contraire augmentée dep uis un an.
Partout les cultures ont été p oussées, les embla-
vements renf orcés et les rendements p lus heu-
reux. Et c'est grâce à l'ef f or t  des colons et des
indigènes qui, dep uis le mois de j uin, ont en-
voy é dans la Métropole pl us de 500,000 tonnes
de blés tendres en six semaines, que la France
a p u f aire la « soudure ».

Il est intéressant d'autre p art de souligner la
tendance du gouvernemnet f rançais de créer un
lien solide de coordination entre les p rotecto-
rats du Maroc et de Tunisie et les dép artements
d'Algérie ; le général Weyg and , délégué géné-
ral du gouvernement en Af ri que f rançaise , a dé-
f ini sa mission qui consiste, dit-il , « à étudier la
création d'une unité nord-africaine de ces trois
Parties de l'Afrique du Nord : Maroc , Algérie,
Tunisie , dans le resoect des tradition s politiques
existantes. Ces trois p ay s doivent se comp léter
et f aire le bilan de leurs excédents et de leurs
déf icits af in de coordonner d'une f açon p lus ra-
tionelle les échanges avec la Métrop ole. »

En f a i t, les échanges sont déj à très amp les
sirr l'ensemble du territoire nord-af ricam. Le
Maroc , par exemple , vient de livrer à la Tuni-
sie 400.000 quintaux d'orge. Les rapp orts sont
excellents, assure-t-on, et l'opi nion p ublique
unanime.

Dans un second art 'cle, nous traiterons les
initiatives prises maintenant dans tous les do-
maines de l'activité coloniale f rançaise.

Pierre GIRARD.

L Empire français

Sa Ghaux~de~f onds
Des enfants belges arrivent chez nous.

Quelques enfants belges sont arrivés ces
j ours derniers à La Chaux-de-Fonds. Ils ont
trouvé une seconde famille auprès des person-
nes qui les ont reçus. Puissent ces pauvres gos-
ses, au cours de leur séj our dans notre ville, se
faire le bien dont ils ont si grand besoin-
Première neige.

Les toits de la ville étaient blancs ce matin. Et
il faisait froid. Mais ce n'est, espérons-le du
moins, pas encore l'hiver. Et novembre nous ap-
portera sans doute encore de beaux j ours, si né-
cessaire à notre chiche provision de charbon.-

les rétiexions «lu sportif optimiste
C«H*rw«eM «lu leudl

Par Squibbs
Avant la saison de hockey sur glace. — II faut former des jeunes.

Les arbitres manquent aussi. — Les «hérésies » sportives de dimanche
dernier. ~ Chaux-de-Fonds inquiétera-t-il les Sauterelles ?

Parallèlement , le Dr Kraatz rééditait les rè-
glements de j eu, qui sont désormais à la dispo-
sition de tous. On sait qu 'ils sont extrêmement
compliqués et qu 'il est indispensable de les pos-
séder pour être à même d'apprécier avec im-
partialité ce qui se passe sur la glace. Par ail-
leurs, la Ligue n 'a pas été sans observer que
nous manquion s de bons arbitres. Pour les mat-
ehes importants, on avait invariabement recours
à une demi-douzaine de personnalités qui sont
sur la brèche deptrs plus de dix ans. Pour
remédier à cet état de chose, des cours de ré-
férée vont avoir lieu dans tout le pays. Ils dé-
buteront simultanément à Zurich , Samuden, Da-
vos et Berne , samedi et dimanche prochains;
puis à Lausanne , Coire et Zurich , les 1 et 2
novembre; à Bâle les 8 et 9 du même mois; à
Lausanne de nouveau , les 15 et 16 et enfin à
Arosa les 7 et 8 décembre. Dirigés par des
hommes comme Max Keller . H. Cattini , Lutta ,
Bibi Torriani , Dr Hirtz et Herbert Kessler, ils
permettront de renouveler le corps de nos maî-
tres du sifflet dont le rôle est primordial dans
ce sport. Ce sont, en effet , eux qui « donnent le
ton», créent «l'a tmosphère» autour des pati-
noires et peuvent, par leur attitude , empêcher
un choc courtois de dégénérer en une bataille
rangée. Car rien n'est plus « excitant «, plus
« prenant », aussi bien pour les acteurs que poul -
ies spectateurs, qu 'une grande partie de hockey
sur glace. C'est un des sports où nous excel-
lons, dans lequel notr e renommée est grande ,
aussi ne raurait-on assez remercier le comité
de la Ligue suisse de son activité.

* * *En football certains résultats enregistrés di-
manche dernier ont été aussi déroutants que
d'autres précédents. Voir Servette mener 90 mi-
nutes durant et perdre néanmoins devant
Young-Fellows; savoi r que Young-Boys a dû
s'incliner devant Lucerne, sont autant «d'hé-
résies.» sportives. Elles permettent à un nou-
veau promu: Zurich , de demeurer seul en tête
du classement: exploit uni que dans les annales
du footbal l suisse. Evide mment , nous ne som-
mes qu 'au sixième tour du championn at et bien
des choses p:uvent changer dès dimanche pro-
cha 'n. II n 'en est pas moins vrai qu 'il y a lon g-
temps qu 'on n'avait pas assisté à une compéti-
tion aus<d palpitante , rebondissant chaque se-
maine, grâse à ces scores inattendus.

* * *Dans trois j ours, nous assisterons en effet
à des «chocs» qui s'annoncent très durs.. C'est
ainsi que le F. C. Chaux-de-Fonds ira se heur-

ter , à Zurich , aux Grasshoppers. Les hommes
de Rappan sont lo;n d'être aussi redoutables que
les années précédentes. Il leur manque le «mur»
que formaient Minell i et Lehmann. C'est pour-
quoi vos représentants , auxquels réussit tou-
j ours fort bien le déplacement sur les bords de
la Limmat , ont une occasion d'inquiéter fort les
«Sauterelles» .

Cette parti e qui se déroulera non pas au
Hardturm , mais au Letzigrun d, servira de le-
ver de rideau au match Young-Fellows-Grangas.
Après leur double succès contre Grasshoppers
et Servette , les «j eunes compagnons» enten-
dent faire la passe de trois. Malgré toute la vir-
tuosité de leur gardien et l'art consommé qu 'ils
ont de ferme r le jeu , nous doutons qu 'ils y par-
viennent.

Servette s'en ira à Bienne. Le terrain du See-
lan d a réservé plus d'une fois de désagréables
surprises aux Genevois. Néanmoins, logique-
ment , on doit prévoi r leur succès.

Cantonal recevra Saint-Gall et doit en venir
à bout , tout comme Lugano doit , chez lui , bat-
tre sans rémission un Nordstern auquel Lausan-
ne-Sports semble bien décidé à laisser la «lan-
terne rouge». En effet , les hommes de Séche-
haye ont battu les Bâlois par un score éloquent
et doivent aj outer deux nouveaux points à leur
palmarès en prenant le meilleur , à la Pontalsô,
sur Lucerne.

Reste la partie Young-Boys-Zurich qui sera le
clou de la journée. Les Bernois sont, en effet ,
à trois points de leurs adversaires qui sont les
leaders du classement. Battus, les «j aune et noir»
perdent toute chance pour le titre , tandis que
les hommes de Nyffeler consolident étrange-
ment leurs positions. Or, on connaît la légen-
daire ténacité des Young-Boys, c'est pourquoi
la lutte promet d'être implacable. Ii faut souhai-
ter que l'arbitre la domine et qu 'elle demeure
dans un cadre essentiellement courtois .

SQUIBBS
sa» ¦ r—

Dans les vignes valaisannes
Avec Françoise * Rosaia «at Jacques BF«5agB«fi«*r

Ciulte et fin)

A côté de quelques vedettes étrangères , dont
Claude Dauphin et Jean Worms que les tour-
nées Karsenty ont fait connaître chez nous,
toute une pléiade d'acteurs, de figurants, d'ai-
des, de techniciens suissss ont été engagés par
Jacques Feyder. Parmi eux, Michel Simon diri-
gera les enquêtes de « Une femme disp araît » et
la j eune Genevoise Yva Bella tiendra un rôle
assez important.

a) sf i • 4*.

Mais voilà qu'apparaî t un rayon de soleil.
Vite, tou t le monde en place. La figure embar-
bouillé ; d'un demi-centimètre de fond de teint
cuivré , les vedettes reprennent la position vou-
lue par le scénario. Françoise Rosay remonte
sur sa mule , arrange gentiment sa robe, au
grand dam de toutes les petites villageoises qui
sont venues là , chapeau plat sur la tête et ample
j upe noire tombant j usqu'à terre , faire office de
figurantes.

— Silance, on tourne !
L'âne reste docilement en place, le fût est au

premier plan , empli de belles grappes, les ven-
dangeuses sont alignées entre les ceps, tout le
personnel techni que est sur les dents. Verre en
mains, le trio de «vignerons» y va de son pe-
tit sketch :

— Le raisin est beau , cette année.
— Oui , ça donnera une fameuse goutte.
— Hé 1 bien , trinquons , si vous le voulez bien
Ils sont à peine au bout de leurs phrases tant

ressassées que déj à Feyder les interrompt :
— Halte ' Mai? non. mes enfants. Du naturel ,

que diab'e ! Souoesez-moi ces grappes, admi-
rez-les. Et en discutant , remplissez vos ver-
res. Tout naturellement...

Ca recommence ! Le dernier des métiers,
pour sûr... Et dire qu 'il y a des j eunes filles qui
ne rêvent qu 'à ça !

* * 9
En plus de l'ambiance habituelle à la saison

des vendanges, Sion vous a, le soir, un air de

ville du cinéma. Vous voyez le « j eune pre-
mier » se pavaner en gros souliers et en salo-
pettes, parce que pendant le j our il était dans
la peau d'un vigneron. Vous voyez des gens bar-
bus à souhait . C'est le film qui veut ça. Et d'au-
tres, dont les lunettes mangent toute la figure...

Les petits rôles, les figurantes , les vedettes
passent leurs soirées dans un dancing où l'on ne
sert pas de boissons alcooliques ! Feyder , tou-
j ours impeccablement mis et toujours très gen-
tleman anglais , a tourné la difficulté . Il se fait
servir de l'excellent Fendant dans une théière .
Il l'apprécie d'ailleurs très modérément.

Françoise Rosay, elle , n'a pas le temps de
s'aérer d'une j ournée de travail. Elle a tant de
toilettes à porter , dans ce film , qui supposent
tant d'essayages... Ne doit-elle pas, presque sans
transition , figurer une grande comédienne inter-
nationale , puis une paysanne du Valais , puis en-
core la directrice d'une école de j eunes fille s et
la femme d'un batelier du Tessin ? Il n'y a pas
de quoi , vraiment , passer ses soirées à danser...

Quand tous les établissements de la ville sont
fermés, quand les figurant s rêvent qu 'ils sont
vedettes et quan d les vedettes rêvent qu 'on leur
fiche un peu la paix , la capitale valaisanne ne
s'assoupit pas encore. Dans les pressoirs , l'ac-
tivité ne ralentit point . Le j us de raisin coule
comme l'eau d'une fontaine à la fonte des nei-
ges, les hommes « samotent » sans arrêt les
grosses grappes, les machines à pressurer mar-
chent à plein rendement. On ne dort pas, dans
les pressoirs , aux j ours fiévreux d'octobre !

Tout au long de l'avenue de la Gare, la lignée
de fûts qui attendent d'être déchargés ressem-
ble à une farandole un soir de fête villageoise.
Les mulets patientent sagement et, sous les
chars, les lanternes à pétrole se balancent en
mesure.

Des odeurs de moût flottent dans les rues.
C'est le beau temps de la vendange...

Ch.-A. NICOLE.

Vérités dures à entendre

n propos de la campagne pour la famille

La Suisse a aujourd'hui , en chiffres ronds,
400,000 enfants en dessous de 14 ans de moins
qu 'elle n'aurait , si la structure de la population
n'avait pas changé depuis 1910.

Les femmes d'auj ourd'hui mettent au monde
en moyenne la moitié moins d'enfants. Et Ton
dira de nous, si nous ne nous ressaisissons, la
parole si profondément vraie : « Les peuples ne
meurent pas, ils s'éteignent ».

Le tableau s'assombrit encore quan d on cons-
tate que les familles nombreuses dont dépend
désormais pour une large part l'avenir du pays
ne sont pas touj ours en bonne santé, tandis nue
les époux normaux et bien équilibrés réduisent
touj ours plus le nombre de leurs enfants.

En 1938, on célébra 30.000 mariages en chif-
fres ronds — et on prononça 3400 divorces. On
sépare en neuf ans en Suisse autant de couples
qu 'on en unit en une année.

Dans ce monde sans frein et sans respect, la
vie en espérance a perdu son sens et sa valeur
profonde. Des médecins suisses estiment que
chez nous, la moitié des enfants conçus sont
tués par des manoeuvres abortives ; ils fixent
à 50,000 les avortements annuels, dont le 5%
à peine sont atteints par la j ustice et entraînent
la condamnation qu 'ils méritent.

Le vieillissement du pays s'accentue et an-
nonce sa mort. Dans dix ans, la courbe de la
mort coupera celle de la vie, et sa victoire de-
viendra toujours plus éclatante.

Même si la guerre nous épargne , nous devons
nous demander combien de temps la Suisse res-
tera aux Suisses. Un pays qui se dépeuple ap-
pelle l'envahisseur , et devient par sa propre fau-
te incapable de lui résister.

Un peuple dont les citoyens n'ont pas ou n'ont
que peu d'enfants, fait une politique opportunis-
te toute axée sur le présent et non sur l'avenir.

M. Etter , conseiller fédéral, a déclaré que la
Suisse avait bien une des législations sociales
les plus avancées, mais une des législations fa-
miliale s les plus retardées.

On a dit un j our que tout se passe chez nous
comme si le Suisse naissait enfant trouvé et
mourait vieux garçon I

^ 
Ce n'est pas la famille qui doit « évoluer » et

s'adapter à la machine économique , c'est l'éco-
nomie qu 'il faut transformer pour qu 'elle per-
mette la famille.

(Extaits de « L'offensive de la vie », par Al-
bert Studer-Auer).

MOUTARDE f &dPP âf

_  ̂ S. A. 3077 X. 12051

— Les allumettes de soufre d'autrefois étaient
si dangereuses, que trois de leurs «têtes» absor-
bées par un homme suffisaient pour le, tuer.

— La personne qui a mâché une feuille d'une
plante indienne appelée Gymnema est incapable
pendant 24 heures de percevoir le goût de su-
cre.

Secrets et bizarreries du monde
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Au rancart !
Soyez ménagers de vos coupons, chacun
vous le conseille. Cela ne veut pas
dire que vos cartes doivent rester col-
lées au fond du fameux tiroir au ran-
cart ! . . .  jusqu'à des temps meilleurs
ou elles seront périmées.

Les coupons libérés doivent être
échangés contre de la marchandise
pour que le circuit du travail ne soit
pas interrompu dans la branche des
textiles.

Si vous avez des coupons, achetez un
vêtement ou faites-en profiter ceux
qui en manquent: chacun peut obtenir
aujourd'hui chez PKZ des vêtements
excellents et avantageux.

' i :

Complets et manteaux PKZ 
^à parti r de fr. 94.— ^^ J

MilLL IïA IM If
La Chaux-de-Fonds
58, rue Léopold Bobert

' 13081

ĵ ûJâhktJLh&S Edouard
 ̂ ÎL SCHMID Fils

Place de motel-de-vme . NEUCHâTEL
CHOIX IMPOSANT — PRIX ENGAGEANTS

N. B. Lo prix du billot do chemin do for ooro remboursé Jusqu'à concurrence
do 10 o/o de l'achat p 22-3 n 13164

i

50 accordéons d'occasion Ib
députe Fr. 20.— !

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

• Hercule» S. A. H
Corcelles-Neuchatel. H

nm Hôtel de la Feur de Lys
KSjGï TELEPHONE 2.103 1
Jfajpl̂  TOUS LES JEUDIS

laide Q _fm m Wr ES w
NEUCHATELOISES ET LYONNAISES

EN FIN DE SEMAINE: CHOUCROUTE GARNIE
At rivage trais de gibier, moules,volallles

_ww¦
..•'«WV 'Agence générale W. Gugger,
\5?--'' Hôtel des Postes, Neu -hàtel.

Nous reparons les chaussures
de toutes provenances

aux prix suivants :
Pour Enfants : Ressemelage Fr. 2.80

Talonnage Fr. 1.20
Pour Dames: Ressemelage Fr. 3.50

Talonnage Fr. 1.20
Pour Messieurs : Ressemelage Fr. 4.40

Talonnage Fr. 1.80
Exécution cuir ou caoutchouc Travail soigné

RESSEMELEZ VOS CAOUTCHOUCS
A TEMPS

aux mêmes prix que ci-dessus
Livrable deux fois par semaine :

mercredi et vendredi

^léMÊkn
Léopold Robert 57 12770

j TAPAIENT

J 

M A R C E L »  imo
Ameublement & décoration *fl5P

ACOIS A

ZMaMsaDaaHaHMZ'aBE.aK-aMnS

D É C O R A T E U R S  I 3Ëf .,-,,..- tD ' I N T É R I E U R S  1 | N E U V E  1

La fila*iigiii<ÉgiRue du Rochep7
WB%m IPIW il&Wa^^r» TÔleph. 2.15.13

REFUGE de tous objets encore utilisables à vendre
au profit d'oeuvres do bienfaisance.
Slmplemenî écrire ou téléphoner. On nassAra.

Pour Madame
Pour le mauvais temps,
portez nos c h a u s s u r e s
confortables avec semelles
caoutchouc, en noir, brun ,
marine

40 po!nts 4| Û80
depuis §f f_%f

Impôt non compris
Grande Cordonnerie

J. JùuM&
Neuve 4 12768

La Chaux-de-Fonds

S. A. 16013 Z. 12671

Mm publiques
de titres immobiliers.

Le lundi 27 octobre 1S41
à 14 heures à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, l'Office sous-
signé procédera à la vente de
5 actions de fr. 500.— chacune
de la Société anonyme de l'Im-
meuble rue de la Serre 17, à
La Chaux-de-Fonds.

Vente définitive et au comp-
tant 13193

Office des Poursuites

POULES
pour bouillir

au prix du Jour. — Parc Avico-
le des Etangs, rue du Locle 17,
Les Eplatures. Téléphone 2.38.67.

13144

Pneus vélos
réparés, vulcanisés, fr. 12.— et
14.—. Chambres à air, réparées,
lr. 7.— et 8.—. Pneus '/s ballon ,
fr. 16.— et 18.—. Expédition con-
tre remboursement. Commandes
avec Indication du No, prix , et si
à tringle ou à talon à S. A. Qui-
port», Hesse 8, Genève.

AS 2240 Q 13170
Fiancés cherchent à ache-

ter d'occasion

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

A louer
1er étage, plein centre, rue Léo"
pold Robert, tout confort, date à
convenir. — S'adrwsxw am bureau
cie T/Tmpnrttal. 12437

Nos tissus pour
MANTEAUX en beau lainage

lai g. 140 cm., le m. dep. 13.50
ROBES en pure laine

larg. 90 cm., le m. dep... «3.90
larg. 140 cm., le m. dep.. 6.90

ECOSSAIS en lainage 90 cm.
depuis S.90

LAINE ET SOIE belle qualité
larg. 90 cm., le m. 9.90 8.90

ROBES en laine synthétique bel-
le qualité garantie au lavage,
Infroissable, largeur 90 cm.,
le m 8.90 7.90 S.90

FLANELLE COTON à rayures
le m 1.95 1.50 1.25

FLANELLE à fleurettes
larg. 80 cm., le m. 2.95 2.50

CREPE DE CHINE uni rayonne
bonne qualité
larg. 90 cm., le m 2.25

CREPE BEMBERQ Imprimé, su-
perbes dessins
le m 5.90 4.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
« Eskimo >

Au fiagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26 11975

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

pj
4e*

12819

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

Papiers peints
stock et collections. Prix avanta-

I geux. — S'adresser Maison d'A-
meublements Ch. Goglor , me
du Parc 0 ter. 12341

itïîi
marque Tavannes, pour gra
vin e de lettre ou liaiSHge,
avec uiolt.'ur, est à venilre. —
S'ad. a M. Royer Keiner, lél
1:3.67, rue i.éopold Robert
-i. 12407

Pendule neuchâteloise
On cherche à acheter pendule

neuchâteloise de fabrication ré-
cente, hauteur env. 30-40 cm. —
Offres sous chiffre M. D. 131SO,
an tmr«an d* L'Impartial. 13150

*

YIEEE DE EA CHAU X-DE FOMOS

Impôt «ninl el taxe de pompe 1941
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Lundi 10 novembre 1941
sont invités d'une façon tout à fait pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt
1M137 DIRECTION DES FINANCES.

I Les abonnements de S
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BIHIIIIM*^LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS..
Office aux
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Spécialité VAS' ill lhlMde la maison f ¦tUl^"ilî

Léepoltl Refeert M Téléphone 3.1S.M
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A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu
petit appartement d'une chambre
et cuisine- S'adresser i Gérance»
« Contentieux S. A., rne Léo-
poM Robert 38, 13111

S. A. 9002 Z. 5981



L'actualité suisse
Après le bombardement de Buhwll

Un pilote pressé de rentrer
avait lâché au hasard sa
cargaison de bombes...

BERNE, 23. — Bien qu'aucune rép onse of f i -
cielle n'ait encore été f aite p ar l 'Angleterre à la
note de p rotestation du Conseil f édéral, on croit
savoir à Berne, dit le corresp ondant de «La
Suisse», que l'aff aire des bombes de Buhwil va
recevoir très prochainement une solution p ro-
p re à satisf aire la Suisse.

On laisse entendre que le gouvernement bri-
tannique reconnaît p leinement l'erreur d'un de
ses pilotes, pressé de rentrer à son aérodrome
et se débarrassant au hasard de sa cargaison de
bombes. Et qu'il accordera sans autre contes-
tation les ap aisements moraux et les indemnit és
que réclame notre p ay s.

L'approvisionnement du pays
en métaux

BERNE, 23. — L'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a pris une ordonnance sur l'ap-
provisionnement du pays en métaux , ordonnan-
ce qui entre en vigueur auj ourd'hui. Cette or-
donnance interdit d'employer l'aluminium et
les alliages d'aluminum pour fabrique r un grand
nombre d'obj ets tels, que le matériel d'emballa-
ge, les ustensiles de ménage et articles de
sports, articles de bureau , appareil s , obj ets de
l'industrie du bâtiment et du meuble , articles dé-
coratifs et objets de l'électrotechnique. Les
stocks de matériel d'emballage en aluminium ne
peuvent pas être employés sans autorisation
spéciale.

Il est notamment interdit d'utiliser les boîtes
de toutes espèces, en alumirrum et alliages d'a-
luminium pour les articles de nettoyage, cire à
parquet, crème pour chaussures, couleurs, colle
et produit similaires , pour les cosmétiques , les
tabacs et les produits alimentaires à l'état so-
lide. Il est également interdit d'utiliser l'alumi-
nium pour les tabacs, les sucreries , la confise-
rie, la pâtisserie, etc., ainsi que les tubes pour
produits cosmétiques, couleurs colle.

On ne pourra plus fabriquer en aluminium
des fournaux potagers, bouillottes, des bacs à
laver, des égouttoirs, des appareils de chauffa-
ge, des fourneaux et leur revêtement, des
tuyaux de fourneaux , des articles de bureau , des
bâtons de ski, des j ouets, des articles pour coif-
feurs , des instruments de musique , des articles
de luxe , ainsi notamment que des meubles, des
produits de l'art industriel , des poteaux indica-
teurs, des panneaux-réclame et pour l'électro-
rechnique des conduites à la terre et des con-
duites aériennes pour tramways et trolleybus.

UN INCENDIAIRE CONDAMNE A COSSONAY

COSSONAY, 23. — Par j ugement rendu mer
credi après-midi , après deux j ournées de dé
bats, le Tribunal criminel du district de Cosso-
nay. a condamné à douze années de réclusion
à vingt années de privation des droits civiques
et à tous les frais, Auguste Chevalley, Vaudois
47 ans, ouvrier de campagne, ancien inierne
pour alcoolisme, auteur de l'incendie qui. le 31
août dernier, à 3 heures , détruisit plusieurs ma-
sons dont une grande ferme du hameau de So-
veillame, près de Cossonay. causant pour plus
de 100,000 francs de dégâts.

Chevalley avait été arrêté le 4 septembre
près de Cully, chez un agriculteur où il s'était
réengagé. Il a avoué avoir mis le feu pour se
venger de l'un de ses maîtres , à la suite d'ob-
servations relatives au mauvais traitement des
chevaux. 

Plus d'abonnements de vacances depuis le
31 octobre

BERNE, 23. — Comme l'an passé, l'émission
des abonnements de vacances des C. F. F. pre»
dra fin le 31 octobre.

L'hiver prochain , les abonnements de vacan-
ces seront émis durant la période du 20 décem-
bre au 31 mars. 11 s'agit là d' une mesure en fa-
veur du tourisme suisse, prise avec l'appui de
la Confédération pour atténuer les effets de la
guerre.

"MB**** Une femme est écrasée entre deux
véhicules à Morges

MORGES, 23. — Hier , vers 16 heures, se ter-
minait à Morges le chargement d'un camion
d une entrep rise bâloisa de transports, venu
pour prendre livraison de marc.

Le chauffeur , M. Joray. domicilié à Bâle. se
fit alors aider par sa femme , qui raccompagnait ,
pour accoupler une remorque au camion. Mais
la remor que ayant subitement avancé, coinça si
malheureusement la j eune femme, qui se trou-
vait entre les deux véhicules , qu'elle fut littéra-
lement écrasée.

Malgré la rapidité des secours, la victime de-
vait expirer peu après son admission à l'infir-
merie.

Mme Joray, âgée de 28 ans, était mariée de-
puis quel ques mois seulement. Le corps a été
reconduit à Bâle dans la soirée.
Deux sarcophages découverts dans le canton

Fribourg
RUE, 23. — Un agriculteur a découvert près

de sa maison, à 60 cm. de profondeur , deux
sarcophages recouverts par des dalles. L'aiché-
ologue cantonal, appelé sur les lieux, a estinrîe
qu 'il s'agissait cie monuments funéraires datant
du 9me nu du 10m e siècle de notre ère.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Vers un beau jubilé.

L'Association des anciens élèves de l'Ecole
cantonale neuchâteloise d'agriculture à Cernier ,
que préside M. Schwar, conseiller national , fê-
tera dimanche le cinquantième anniversaire de
sa fondation .

Après un culte qui aura lieu à l'Ecole le ma-
tin , un banquet de 350 personnes sera servi à
la Halle de gymnastique , où le conseiller fédéral
de Steiger , le conseiller d'Etat Alf. Quinchard ,
M Feisst, directeur de la division fédérale de
l'agriculture , M. Laur et diverses personnalités
prononceront des discours.

Un cortège sera organisé à midi avec le con-
cours de la musique « Union instrumentale » de
Cernier. 

L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA
NOUVELLE EGLISE NEUCHATELOISE

La première séance de cette assemblée a eu
lieu hier à Neuchâtel Chargée de la lourde res-
ponsabilité de donner à l'Eglise neuchâteloise
sa nouvelle organisation , elle s'est rendue en
corps à la Collégiale pour y implorer le se-
cours de Dieu. Le cortège ouvert par le prédi-
cateur , comprenait , à titre d'invité , le Conseil
d'Etat et le recteur d * l'Université.

La séance eut lieu au Château , sous la prési-
dence provisoire du doyen d'âge, M. Paul Jean-
neret , puis de M. Max Petitp ierre , docteur en
droit , nommé président . Elle a organisé son tra-
vail en le répartissant en cinq commissions. La
première s'occupera du statut constitutio nnel de
la iuture Eglise; la deuxième, des finances; la
troisièmî , des paroisses; la quatrième , des étu-
des de théologie et des statuts pastoraux ; la
cinquième, de la tâche spirituelle de la future
Eglise, et des organes dont il faut la doter pour
qu 'elle puisse évangéliser notre peuple.

La Constituante ne se réunira plus avant quel-
ques mois. Il app artient aux commissions de
travailler dans'1'intervalle.

' ̂ f?OAVçl)5M'Uûpcej ____ \
Rationnement

75 gr. de savon par mois et
par habitant...

La nouvelle période de rationnement du sa-
von et des produits à lessive va du ler novem-
bre au 31 décembre 1941. Notre ravitaillement
dans ce secteur ayant empiré , la ration de sa-
von a dû être réduite à nouveau.

La carte de novembre-décembre comporte
150 unités, de sorte que la quantité de corps
gras attribué e sous forme de savons à la popu-
lation ne dépassera pas 75 grammes par mois
et par habitant.

La carte délivrée aux personnes du sexe mas-
culin âgées de plus de 16 ans contiendra un
coupon spécial donnant droit à 100 grammes de
savon à raser ou à 150 grammes de crème à
raser. Ce coupon sera valable j usqu 'au 31 mars
1942. La carte de savon délivrée pour les fem-
mes et les enfants contient deux coupons spé-
ciaux , également valables j usqu'au 31 mars 1942,
qui donneront droit chacun à 50 grammes de
shampooing en poudre ou à 125 cm3 de sham-
poing liquide . Les autres disposition s concer-
nant le rationnement du savon n'ont pas subi
de modification.

Les militaire s en service reçoivent de nou-
veau une carte de savon entière. Pour les trous-
seaux, l'attribution de coupons a été ramenée
de 500 à 300 unités pour 20 kg. de linge. Les
j eunes mariés ont droit , une seule fois , à une
demi-carte supplémentaire par personne. Les
lessives publique s sont autorisées à exiger au
maximum 10 unités par kilo de lessive sèche.

Ainsi qu 'on le voit , la nécessité d'économiser
le savon est plus impérieuse que j amais , car rien
ne laisse prévoir une amélioration de la situa-
tion.

L'éternelle imprudence
DEUX GARÇONS JOUAIENT AVEC

UN FLOBERT...
Hier, à IS heures, deux enfants louaient avec

un ilobert dans la forêt au-dessus du réservoir
des Tourelles.

L'un d'eux, qui manipulait l'arme, provoqua
le déclenchement de la gâchette. Le coup par-
tit et le j eune Claude Hertig, âgé de 13 ans, re-
çut la décharge dans le bas-ventre.

It reçut les premiers soins du Dr Kaufmann
qui le fit conduire à l'hôpital avec l'ambulance.
Le jeune H. fut immédiament opéré et, si son
état est grave, sa vie n'est pourtant pas en
danger.

Nous souhaitons à la victime de ce regretta-
ble accident un rétablissement complet et aussi
rapide que possible.

Encore un concert militaire.
C'est devant le restaurant de la Grande Fon-

taine que la fanfare d'une école de recrues don-
nera, ce soir, à 20 h. 30, un concert militaire
qui sera sans doute aussi apprécié que le furent
les précédents.

JUBILE

La paroisse catholique-romaine de notre ville
sera en fête dimanche. Elle célébrera dans la
joi e et l'intimité le cinquantième anniversaire
de l'ordination sacerdotale dz son chef vénéré ,
Monseigneur Cottier. C'est , en effet , exactement
le 28 octobre 1891 que Monsei gneur Cottier fut
ordonné prêtre à Rome où il venait de termine r
brillamment ses études. Après avoi r été vicaire
à Lausanne, il fut nommé en 1895 curé de La
Chaux-de-Fonds.

La paroisse se devait de ne pas laisser passer
cet anniversaire sans autre . C'est pourquoi di-
manche, elle se groupera autour de M. le doyen
Cottier et avec lui , à la messe de 7 h. 1/J d'a-
bord , dira à Dieu sa profonde reconnaissance.
A 9 h. % , Monseigneur Cottier chantera l'office
solennel au cours duquel le Chœur mixte exé-
cutera, entre autre, en première audition la
messe « Pax et Bonum », pour chœur et orgue ,
et , à l'offertoire , un « Ecce sacerdos magnus »,
pour chœur, orgue et cuivres, dédié à Monsei-
gneur Cottier. Ces deux œuvres ont été écrites
pou r la circonstance par M. Mattioli , directeur
du Chœur mixte . A 20 heures enfin , dans les lo-
caux du Cercle catholi que-romain , en une réu-
nion de famille à laquelle tous les catholiques-
romains prendront nart , la paroisse aura l'occa-
sion d'exprimer à Monseigneur Cottier ses féli-
citations , ses vœux et sa profonde reconnais-
sance.

La population de La Chaux-de-Fonds sera
certainement heureuse d'apprendre le jubilé de
Monseigneur Cottier si bien connu en notre ville
où il sa dévoue depuis bientôt un demi-siècle,
et elle partagera avec sympathie et par la pen-
sée et le cœur la j oie de toute la paroisse ca-
tholique-romaine.
Gymnastique.

Chaque année, au cours de la saison d'hiver,
la Société fédérale de gymnastique fait disputer
un championnat suisse à l'artistique compr enant
comme disciplines , des exercices au rec, aux
barres parallèles , che«val-arçons et anneaux.

Une des phases de cet important championnat
se déroulera en notre ville , organisé par yUnion
des sociétés de gymnastique, il aura lieu dans
les locaux de l'Ancien Stan d, le samedi soir 15
novembre. La classe des gymnastes qui se trou-
veron t en présence attirera certainement une
foule de sportifs à un spectacle varié que repré-
sente la gymnastique à l'artistique.

La guerre aéro-navale
La ville de Naples violemment!

bombardée
Une colonne de fumée de 4000 mètres de haut

LE CAIRE, 23. — Reuter. — Selon un com-
muniqué officiel , des obj ectifs situés à Naples
ont été bombardés avec beaucoup de succès par
des bombardiers lourds de la R. A. F. dans la
nuit de mardi à mercredi.

Des bombes incendiaires furent lancées sur
des entrepôts provoquant un certain nombre
d'incendies qui se transformèrent en une vaste
conflagration s'étendant sur un carré de 400
mètres de côté. Lorsque des bombes à hauts ex-
plosifs furen t encore jetées ,Ies flammes s'éle-
vèrent à une hauteur de 400 mètres et la co-
lonne de fumée à 4000 mètres. Elles étaient vi-
sibles à une distance de 120 kilomètres.

Beaucoup de bâtiments furent détruits, une
gare de chemin de fer fut Incendiée.

Des avions britanniques ont également lancé
des bombes sur la Sicile. Des incendies furenl
observés à Catane et dans d'autres villes. Tous
les bombardiers anglais qui prirent part à ces
opérations ont rej oint leur base.

Attaques de Malte à la mitrailleuse
MALTE, 23. — Reuter. — On communique of-

ficiellement que des attaques à la mitrailleuse
ont été effectuées sur des aérodromes de Malte
au cours des raids dirigés contre l'île mercredi
matin. Mardi soir des avions ennemis ont la*i-
cé des bombes sur la mer et sur le sol. Il n'v
eut aucune victime et aucun dégât.¦"HBP- La R. A. F. fait des dégâts dans l'ouest

et le sud-ouest de l'Allemage
BERLIN, 23. — DNB — Dans la nuit de mer-

credi à j eudi, un certain nombre de bombardiers
ont survolé l'ouest et le sud-ouest de l'Allema-
gne et j eté des bombes explosives et incendiaires
sur diverses villes. Celles-ci causèrent quelques
dégâts et il y eut plusieurs morts et blessés
parmi la population. Selon les chiffres actuelle-
ment connus, 3 appareils ennemis furent abat-
tus.

A l'Extérieur

€oB&atti&i«i&fti«iU'és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «IU

•'angage pas le Journal.)

Impôt communal et taxe de pompe 1941.
Les contribuables dont les bordereaux portent

l'échéance du lundi 10 novembre sont invités à
acquitter dès maintenant leur impôt à la oost,;
ou au burea u des contributions , Serre 23, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt.
Dès demain « Broadway Mélodie 1940 » au ci-

néma Scala.
Du coeur de la plus gaie des rues de New-

York nous vient cette éblouissante attraction.
Triomphe musical qui reflète tout l'éclat et la
symphonie étourdissante du grand Broadway .
Fred Astaire ,1e roi du rythme. Eleanor Powell,
la reine des claquettes , étaient nés pour danser
ensemble. Réalisation de Norman Taurog en
version originale sous-titrée, le dernier et le
plus beau de tous les « Broadway Melodys ».

Pour les soldats, le Don National , soit, mais
pour les agriculteurs pauvres le Fonds Na-
tional pour l'extension des cultures.

Les 25 et 26 octobre prochains , les Eclaireurs
parcourront la ville et procéderont à la vente
du très bel insigne , la croix fédérale couronnée
de l'épi, au bénéfice du Fonds national pour l'ex-
tension des cultures.

Chacun sait que le plan Wahlen doit nous
rendre indépendants de l'étranger et assurer l'a-
limentation de notre peuple. Pour la réalisation
intégrale de ce Plan, il est indispensable qua
chaque agriculteur soit à même d'exécuter la
tâche qui lui a été confiée. Or, ce surcroit de
travail représente pour l'agriculteur une aug-
mentation de frais de toutes sortes (achat d'ou-
tils, de semenceaux , etc.) à laquelle il ne peut
pas touj ours faire face. C'est là qu 'intervient
j udicieusement le Fonds National pour l' exten-
sion des cultures en prêtant aux petits agricul-
teurs , sans intérêt , les sommes destinées à leu r
faciliter les nouvelles cultures. Il s'agit donc
d'une oeuvre éminemment utile et nationale au
premier chef. Les 25 et 26 octobre 1941. les
Chaux-de-Fonniers auront à coeur de porter
l'insigne. « Par le blé de chez nous , nous tien-
drons jusqu'au bout. »

^£  ̂ CHRONIQUE
s 7̂ RADIOPHONIQUE

Jeudi 23 octobre
Radio Suisse romande; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Dis-
ques. 18,40 En regardant les plus petits que nous.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie- 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19.30 Sur un
thème connu . 19,45 Radio-écran . 20,15 Aubades. 20,35
Le livre d'or des légendes. 21 ,20 Concert. 21,50 Infor-
mations.

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. 18,20 Disques. 19.10 Disques . 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques . 20,00 La Fore du Destin , opéra .
1er acte- 21.50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 20,10 Musique viennoi -
se. Rome: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender ; 11,40 Concert .
14,30 Concert. 20,15 Concert — 11,30 Vichy: Con-
cert . 16,15 Marseille-, Disques. 19,20 Marseille: Con-
cert

Zurich Cour» Cour»
Obligations: du 22 oct. du 23 oct.

31/2 °'o Fédéral 1932-33.. 102.90 103.—
30/o Défense nationale.. 102.25 102.30
40/o Fédéral 1930 105.30 105.30 d
3% C. F. F. 1938 96.60 d 96.75

Action» :
Banque Fédérale 400 397
Crédit Suisse 533 529
Société Banque Suisse. 455 446
Union Banques Suisses 568 565
Bque Commerciale Bâle 358 355
Electrobank 462 455
Conrl Lino 100 o 99*/j
Motor-Coiombus 308 305
Sœg > A »  733/4 73
Sœg priv 361 361
Electricité et Traction .. . 83 82
Indelec 379 379
Italo-Suisse priv I24«/a 124
Italo-Suisse ord 15 d 15 d
Ad.Saurer 870 860 d
Aluminium 3225 3200
Bally 940 o 940
Brown Boveri ..... 295 290
Aciéries Fischer........ 1040 1035
Qlubiasco Lino 880 80 d
Lonza 820 820
Nestlé 918 915
Entreprises Sulzer 1235 1230.
Baltimore 233/4 23t/a
Pennsylvanla 97 96
Hispano A. C...... 1007 995
Hispano D. 185 182
Hispano E. 184 181
Italo-Argentlna 147 146
Royal Dutch 326 325
Stand. 011 New-Jersey.. 183 181 d
Union Carbide — —
General Electric 140 d 140 d
General Motor» 200 200 A
International Nickel.... 144 140
Kennecott Copper 156 155
Montgomery Ward 153 0 150 d
Allumettes B 12 d 12 d

Ocnèvci
Am. Sec. ord- 273/, 27»fo
Am. Sec. priv. 365 d 365 d
Aramayo 34'/4 351/2
Separator 76 76
Caoutchoucs fins 15 15 d
Slpef 4 4

Bile
Schappe Baie 895 890
Chimique Baie 5975 d 5950
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

' ^" Pour un prix modi que,
/  nous vous éviterons

y  peines et fati pues.
4ffiSjBHB9Rni Montez dan< nos voiture»

^T-JÛLTggai Compagnie des Tramways.
^*<" i in l..i».iimu_o ,*S



firoypement des gérants d«imro@ifito,te$
A. JEANMONOd

Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

"ann "IflO 3me étage bise, 4
(j Hlb IUO, chambres, corridor,
ejout de corridor éclairé, cuisine,

épendances, chauffé , concierge.
5796

Président Wilson 4, *__*_ *4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains Installée , dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, SX-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801
Roiloi/HO 99 1er étage, 4 cham-DCIICVUC Ù0 , bres, corridor, cui-
sine chambre de bains installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, fiJSKA
rldor, cuisine, chambre de bains
installée , dépendances. 5803

F. Courvoisier 29, JSJSR
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804
Qpiwo 00 rez-de-chaussée, 4
OGI I G ùù, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine ,
dépendances. 6463
Dnnn 1K1 2me étage complet,
ral b Ul , 10 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. 8164

Locaux, magasins, ateliers

L. RODert lBa, entrée directe.
5806

ROIIDUIIQ 01 ler étage, locaux
DGIIUVUD ùù , et bureaux pour
atelier. 5808
Pann la garage vent, avec buf-
rdl li fa, fet 5809

Doubs 158, sarage' . 58io

Logements de 1 chambre
Rnnrlo 1Q sous-sol vent, une
nUIIUD tu, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471
Logements de 2 chambres

22 Cantons 40, 'rSLSA
cuisine et dépendances. 1473
Dnnrlo AI sous-sol de 2 cham-
nUllUC tû, bres et cuisine. 1476
Dnnrlo QQ sous-sol de 2 cham-
P.UIIUU Û3 , bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b t̂sée
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478

Gibraltar 11, ttM
f

u
c
c
h
h
a
e
m!

bres, cuisine et dépendances. 1479

B Dnf nnn Q rez-de-chaussée et
. UUIUUI 0, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

F. Courvoisier 29, caus 6̂"
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
Poiiuont Ofl rez-de-chaussée 2
UUUV DIII 60, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

G. Herzog 24, £_£%%*.
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllàno Otl rez-de-chaussée de
uUlltjyo ÙV, 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485
PnlIàflO 911 1er étage sud, deux
UUlICl j C ùV, chambres, cuisine,
dépendances. 4474

PaPP 17 P,8non ê 2 chambres.

Pnc+ione 111 rez-de-chaussée, 2
rU dllBI o I U, chambres, cuisine,
corridor. 1528
Dnnrlo Q7 pignon 2 chambres,
nUIIUD 01 , cuisine et dépendan-
ces. 4471
Hotuniio R Pignon, 2chambres,
nUU 'dllO 0, cuisine et dépen-
dances. 8160

Hôtel de Ville 7 b, "gLSJ.
cuisine et dépendances. 10289
Logements de 3 chambres
Pnni» 1 ,er é,a8e vent> 3 cham-
itt l  u I , bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491

P
Logements de 1 chambre

Charrière 33, bise. I chambre,
alcôve, cuisine, dépendances.

10292
Logements de 2 chambres
EndrOitS 89, bise, 2 chambres,
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755
Dont Q/l rez-de-chaussée vent,
l UIll ut, 2me étage vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Charrière 44, &£?££
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763

D.-P. Bourquin 5, ceh
zauses'ée in-

lérleur, 2 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances.

10293

Entrepôts 43, atffflSSS
cuisine et dépendances. 10294
Logements de 3 chambres
uharriere 4, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5767

Concorde 8, Ks&iîS
sine, dépendances. 1492
Dnnnion OR rez-de-chaussée
DI CIIICI £0, vent, 3 chambres,
cuisine , dépendances. 1493
Rnnrlo Q7 2me étage, 3 cham-
nUllUB 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A Rill p m ler éta^'1' bise' trols
. DIIIC IU , chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23 b, KT'
bres, cuisine, dépendances. 1496
Rnnria 1Q Pignon de 3 cham-
nullUG tû, bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
PflPP E rez-de-chaussée vent, 3
la i  u u, chambres, corridor, cui-
elne, dépendances. 1498

Promenade 12 a, sTêeT'êr
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, J__tS.
cuisine, dépendances. 1502
Dnnrlo QQ sous-sol, ler et 2me
P.UIIUU OU, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, T?£s*».
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendancss. 1504
Dnnn 10 3me étage, 3 cham-
ral u to, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533
Rppnpno Qfl 2me éta8e, trois
UGIiUI IIC OU, chambres, cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23 a, Thaûtsée
et 1er étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
Pnnnnnrlo Q rez-de-chaussée, 3
UUIIbuï UG 0, chambres, corridor
cuisine. 1542

Progrès 145, SSSSAÎS
sine, dépendances. 5751

B. Herzog 24, \_ *3R~b
sine, dépendances. 5752
flhaPnÎPPP S7 lerétage.corrldor,
Ulldl I Ici O U / , cuisine, chambre
de bains, dépendances. 8161

Fritz Courvoisier 29, lecrhbam
e.

bres, cuisine, dépendances. 10290

'our le 31 octobre 194
Rniihc 11 2me é,atïe. blse« 3
UUUU0 IO , chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel -de-Ville 19, étaĝ enord,
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766
Dnnp 0 1er étage vent, 3 cham-
r tll u il, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771
Donn 01 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai b 61 , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772
Mnnrl 1 RI rez-de-chaussée vent,
UUI U lui , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777
El fiiirl 177 rez-de-chaussée infé-
IIUI U l l l , rieur, 3chambres,cor-
ridor , cuisine, dépendances. 5678
PÔtp ft *er étaSe, 3 chambres,
UU le 0, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779
Qiinnp c 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUliuGo I, bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25, Lme3 âïïfc£
corridor , bout de corridor éclairé ,
cuisine, dépendances. 5769

Logements de 4 chambres
et plus

Unnrl 0110 rez-de-chaussée bise
UUI U 6UU , 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
Dnnf 0 rez-de-chaussée vent, 4
fUlll  ù, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508
illlil KtlMP 99 ler éta8;e de 4illllllûll llj ùù, chambres, cuisi-
ne, corridor , dépendances. 1509

H HP Villn 7 h ler éta %e nord
. UG llllo I U, 4 chambres, cui-

sine , dépendances. 1510
PflPP 1 ^

me étage bise 4 cham-
101 u I , bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
PflPP 1 2me ^

,aSe blse de *rttl u I , chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
PflPP à. *er ^

,a
Se moderne, 4

I H I  u t, chambres, corridor, cui-
sine. 1545
Unnrl OflC 1er étage moderne,
llUI U ù\) 0, 4 chambres. 1547

Numa Droz 59, a3^S&6al.
côve, vestibule , cuisine, chambre
de bains Installée, chauffage cen-
tral , dépendances. 10291

Locaux, magasins, ateliers

nOnde OO , garage. 1515

Concorde 10, S0U8-801, l "Sa
Mnnrl 170 sous-sol, atelier et
nUl U 1 / 3 , bureau. 1520

rOn i ù, . sous-sol , un local. 1521
RnilIl Q l^fi magasin, un local
UUUIJo 100 , avec arrière-maga-
sin , chambrette. 1523

N flnn? 147 rez-de-chaussée
. Ul Ui Itl , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, garage- 1552
R O II OIIIIO OQ rez -de - chaussée
DOllGVUU ùù, bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, garage- 5749
Doubs 158,

8arage No 5- 8i62
i

Jacob-Brandt 80, fe clam6-
bres, corrido,. alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782

RollouilQ 91 rez-de-chaussée,3
DGllGVUD ùù , chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 5783

Tête de Ran 23, '̂ S;
corridor, cuisine, dépendances.

Avocat Bille 10, ÎnS
corridor, cuisine, dépendances.

Jacob Brandt 84, ĉtt^ée
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795

Pnllàno 1fl 2me est, 3 chambres
UUII GJJ IJ IU, alcôve, cuisine et
dépendances. 10295

Logements de 4 chambres
et plus

PflPP 117 rez-de-chaussée vent
lui  O Itl , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 57 œ 7

Bureau Fiduciaire
Emi.e RŒfiviER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Léopold Robert 40.ïte
ge de bureaux. 1460

numa Droz w, KM
Dnnrlo Q locaux à l'usage d a-
nUlItlC 0, tellers. 1462

o. Jeanne» 5, '̂ée
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand 1, %£%&
numa DPoz wj ê̂sffi
D. jeanricnapd 3i , 2grdéeux
pièces. 12455

L. R0D6PI HOs pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454

Pour le 31 octobre 1941

L. Robert 70, ïi î̂âi
Pour le 30 avril 1942

L. ROOert 25, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L RnhnPt Tfl magasin explol-
. nUUCl i I U , té actuellement

comme commerc e de fleurs. 5162

Etude

Alphonse BLANC
Notaire

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

i

RnnffO 95 ler et 2me étages,
nUIIUu Lit, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652
FIPIIP Q 00 2 chambres, cuisine
I IGUl û UL , et dépendances.

5653

F. COlIPUOlS leP 58, m Ŝt
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655
PPMlPftl*. li ler étage, 3 cham-
I I  Uyl Où U, bres. cuisine et
dépendances. 5656

Promenade 9, 3 ĥ!Z%.
cuisine et dépendances. 5657

FPilz CoupiJo.sieP 3l , ChL-
bres, cuisine et dépendances. 5653

Progrès 1 33-1 35, ap %%;
modernes, 3 chambras, cuisine,
chambre de bains Installée, cen-
tral, concierge. 5663

nients - marie Piaget 79,
1er étage remis à neuf, 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, central
et dépendances. 5665

Léoooid Roberi 64. g".**"
chambres, cuisine, chambre de
bains Installée et dépendances.

5667

nord i , ateIler ou maEasin566.s
Fpilz coupuolslep 26, Xe
I chambre, cuisine et dépendan-
ces. 10812

««ma DPOZ 37, ̂ ^cuisine et dépendances. 10813

pour le 31 octobre 1941

Promenade 12, grat
bres, cuisine et dépendances. 5682
PflPP 13fl 3me étage, 4 cham-
I 01 b IdU , bres, cuisine, cham-
bre de bains Installée, central, ter-
rasse et dépendances. 5680

Le0D0ld R0D8Pl 39, gee:é3ta
chambres, cuisine, chambre de
bains Inst. et dépendances. 6468

F.coijpijoisiepsi.xXe::
cuisine et dépendances. 1149fi

pour le 30 avril 1942

Jaouei-Droz 43, ̂ 'rpar le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, atelier ,
magasin, etc. 568S

Etude des notaires

JuCoHiiiliannDd
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

COmilierCe 61, 
3 

Cambre de
bains, chautlage centra], balcon,
part de jardin potager. 11513
Local : magasin ou entrepôt.
NoilUD 9 2me étage , 3 chambres ,
I1CUVG ù, cuisine, chambre de
bains, chautlage central, dépen-
dances. 11514

A M Pïflnot 7 P' ôn, 1 cham-
. RI. rlayiH I , bre, cuisine,

dépendances, part de jardin pota-
ger. 11515
Onnrutoo Q rez-de-cbaussée et
01 dliyca O, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.
Complètement remis à neuf. 11516

F. Courvoisier 21 a, IeJ te
bres, cuisine, part de Jardin pota-
ger. 1151V

F. Courvoisier 20, __ £» j
cuisine et dépendances. 11518
Inrlncfiiia Q rez-de-chaussée, 3
IIIUUoll  IU ù, chambres, cuisine,
dépendances. 11519
Rnnrl o Q 2me étage, 2 cham-
nUll llU 3, bres, cuisine et dé-
pendances. 11520

F. Courvoisier 21 b, T̂.^
Pllj+ o 9 chambre Indépendante.

Jaquet Droz 27, XSn-
ces. 11523

pour le 31 octobre 1941

PtinnnÔÇ 7 rez-de-chaussée, 3
n uyi CO f , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. Intérieurs .

11525

Pour le 30 avril 1942

Léopold Robert 90, T̂'
chambres, alcôve , chambre dp
bains, chauffage central général,
sarvicfi de concierge. 11528

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

Dnïv 70 sous-sol ! chambre,cui-
rttll IU , Sine. 10856

Charrière 66, KaffiKï
Doiv 77 sous-sol ouest , I cham-
rai* / / , bre, cuisine. 5832
Unnrl R/1 pignon est, 1 chambre,
NOrO U*}, cuisine. 5834
Logements de 2 chambres

et cuisine

Temple-Allemand M7,5fêEE
bres, cuisine. 10853

Charrière 49, STÙis2. "̂1'
5838

Dnnn 00 sous-sol, 2 chambres,
r arC 06, cuisine. 5881
ton M QH Q fi ler é'aSe> °uest, 2
Ici il 1 cil o 0, chambres, cuisine.

10843
Finiiho 107 sous-sol sud, 2 cham-
UUULIo l u i , bres, cuisine. 10844

A.-M. Piaget 65, ""__¦$£
cuisine. 10846

Temple-Allemand 5, IZZll
cuisine. 10847
Dnnrlo 11 logements de 2 et 3
nUllllb 01, chambres, cuisine.

10848
Pnnnnno 91 plain-pled, 2 cham-
rPOgPBS i l , bres, cidsine. 13067

Logements de 3 chambres
et cuisine

L. Robert 6, !*»«
sine. 5844
Rnphnn 9 P'gnon, 3 chambres,I10LI1BP i, cuisine. 5846
Conno ini Plainpied 3 cham-
O c l l U  IUO , bres, cuisine. 5849

Industrie 4, &euis1n3e.
ch ô̂Nord 54, 56, 58, ĉ

e
h
m
a
e
mb

te
ret

cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, JS
de 3 chambres, cuisine. 5852
Sophie-Mairet 1, l *!$£_%£
cuisine. 5853

Collège 8, 8a, 8b, £TTî
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5, c°ha
e
rXes%ulsine.

Gibraltar 3, chambres, cuisine.
5856

Industrie 26, 28, STSÊ*
bres, cuisine. 5857
Pllitc 91 97 logements de 3
rullo ùù 'ùl , chambres, cuisine

5858

Industrie 19, 21, 36, l0«|nt8
de 2-3 chambres, cuisine. 5859
Dnnrln 0H logements de 3 cham-
ilOnUe i\l, bres, cuisine. 5860

Jacob-Brandt 6, pWn-„p„eedst, 3
chambres, bains, central, concier-
ge. 10849

nilfniin 111 logements de 2 et 3
UUIUUI IU , chambres, cuisine.

5861
Dnnt 17 plain-pled est, 3 cham-
rUIll I f , bres, cuisine. 10851

A.-M. Piaget 45, rs£ trois
chambres, cuisine. 10852
Logements de 4 chambres

0. J. Richard 43, ÏŒ5Ï
cuisine, bains, central, concierge ,
ascenseur. ¦ 5870

D. J. Richard 39, *ŒSS
cuisine, bains, central , concierge.

5871
Pntn 7 plain-pled, 4 chambres,
UUIB / , cuisine. 5873
l erreaUX il , chambres, cui-
sine. • 5875
Industrie 11, ĉehSele cui:
sine. 5877

L RnlWt R 3me (5,ase' cln(i. nUUCl l O, chambres, cuisine ,
bains, central , bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins
A. M. Piaget DO , magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, magasin- 1435
pour le 31 octobre 1941

Logements de 2 chambres
cuisine

D. Jeanrichard 41, SSgy
cuisine, central, ascenseur, con-
cierge. 10857
Ponn 1C 3me étage ouest, 2 cham-
Idl (J 10, bres, cuisine. 10859

A. M. Piaget 47, 2 "chambres,
cuisine. 10860

Pnnl 17 1er étage est, 2 cham-
rulll If , bres, cuisine. 10861

Logements de 3 chambres
cuisine

A. M. Piaget 63, 
le

0
r
u»ois

chambres, cuisine. 5712
Mnnrl RQ 2me étage ouest, troisNUTU dû, chambres culsine.5714

Charrière 66, «"SSoftaW
sine. 5718
I Dnhonf C 2me éta8e ouest,
L. nU UrJI'l D, 3 chambres, cuir
sine. 5720
Pnni 1H plain-pled, 3 chambres,
rOni 13, cuisine. 5722
Unnrl 1CQ 4me étage , midi, troisN UTU I09 , chambres, cuisine.

5723
Pfliï 17 2me étage, 6 chambres,
rûlA I f , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724

Serre 105, _Z.tS__ l c ô̂
Puits 23 et 27, Smebnîlsde
cuisine. 5735

T. Allemand 21, SSaftU
suie. 5738

A. M. Piaget 63,^4
é

c
a
h
g
a
e
m.

bres, bains, central , cuisine. 5741

DclieVUB l u, chambres, cuisine ,
bains, central. 10863

Magasin av. appartement

Rocher 2, 5XM-,2 ch
^

Magasins
QonnO 14 magasin centre, ar-
OUI l o l t , rière magasin, cave,
grandes devantures. 5746

Garage
Ronde 31, garage. sie?
DOUbS 114, 

g8rage- ,2478

Locaux divers

T. Allemand 112, £$££%,
Ponn fi 2me étage est, 3 locaux
rai U 0, et bureaux. 1432
Unimn 0 magasin avec 2 devan-
NeUVe 0, turls. 10867

Pour le 31 janvier 1942
1fiP Mfl PÇ R 2me éta»e est, 3
ICI IWal O O, chambres et cui-
sine. 12483

Pour ie 30 avril 1942

D. Jeanrichard 43, ZiA
ou sans appartement de 4 cham-
bres, bains, cuisine, central , ascen-
seur. 10866

Marc Humbert
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

inUllSIr 16 Ul) , chambres, cui-
sine, w .-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342

Hôtel de Ville 46, i Ŝ:
cuisine , dépendances et 1er étage,
2 chambres, avec cuisine. 10298
Papp 1 Efl beaux et vastes lo-
I 01 b I UU, eaux industriels.

1343

Û. Dlllûlir 6, Crirculslne^
c. Intérieurs, dépendances. 4519
piiito QQ ler étage, 3 cham-
I UII0 LO , bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, Sme étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520

PllitC 90 pignon, 2 chambres
milo LO, et cuisine. 6467

pour le 31 octobre

mUUSirie ull, pour garage, en-
trepôt ou autre usage. 1029;)

Terreaux 14, TuE-fiS
sine, dépendances. 10300

Ernest HENRI0UD
Gérant . Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

I err8aUX \l , pièces, corridor,
cuisine. 5551

Unnrl 174 plainpied vent et ler
IIUI U l i t , étage de 3 pièces,
corridor , cuisine. 5554

1er Mars lia, SïSaffS
cuisine. 10821

Pour le 31 octobre 1941

PflPP V\ 'er ^K6 ouest de 3
rttl u 00, ptèces.corridor.cuislne
chaulfage central par apparte-
ment. 5559

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

Fleurs 3 a 13, ss ïn
et 3 chambres, corridor, lesslve-
ries modernes. 13043

Promenade 31, Mï&£
au soleil. Prix modique. 13044
PPfinPÙC 1 Q fl rez-de-chaus-
rl Uyl Uù 1 û fl , sée de 3 cham-
bres. Bas prix. 13045

F. couruois er 38a, £- *£:
che de 3 chambres, corridor, jar-
din potager. 13046
PPMIPPQ 1R ler éta8e de 3
n uyi CO 10, chambres, lessi-
verie 13047
RAlnnPn 9 3lne étage sud de
OOlUllUli L, 4 chambres, corri-
dor éclairé , central, w.-c. Inté-
rieurs. 13048

Granges 14, de %tth£
alcôve, corridor. 13049

numa Drozi s.de^rm^
corridor, au soleil. 13050
Dnphnn 10 rez-de-chaussée
nUullul IL, sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 13051

F. COUPIIO SleP 368,1".™.
bre indépendante. 13052

F. couruoisiepl^ a ŝor-
tie directe, à l'usage de magasin
ou d'entrepôt 13053

F. Couruoisier 22 safs
2 chambres. Prix mod.,j„e. 13054
Rihnallan 17 rez-de-chaussée
DIUI dllal I f , de 2 chambres,
jardin potager. 13055
FlflllO Q heau ler étage de 3
tlUllu u, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, jardin , en plein so-
leil. 13056

Premier mars 9, &tJ
au soleil , maison d'ordre. 13057

inOUSlrie 2H, ^hlmbresfprlx
modique. 13058
TOPPaailU fl 3me vent de 3
I Gl I GaUsl 3, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 13059

HOtei-de unie 61, câée
de 3 chambres, W.-C intérieurs,
(maisonnette). 13060

numa Droz 13, sœ
chambres. . 13061

Promenade i.srs&âs
cour, en plein soleil 13062
Hnnri KO ler étage est de 3
¦lui U Ut, chambres, corridor ,
superbe situation. 13063
TDPP03IIU 0 rez-de-chaussée
I CI I GflUn 3, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 13064

F. Couruoisier 36a. %\%
de 3 chambres, remis à neuf.

13065

Progrès 13 a, «Se, a
l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

13066

ëérancës & Giliiiei S. i.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou

époque à convenir

Rocher 18, p,gnon- ! cham
^

Promenade 36, &n-2chS
Industrie 14, "̂ g: 3
chambres. 5898

QlIP f D Q Q ler éta8e- 4 cham'OUbbUo 3, bres, jardin d'agré-
ment. 5908

Haiits-Beneveys, lS>£SS& 4
jardin. 5909

L. RODBPI D7, chambres, ' cen-
tral, concierge. 5910

Locaux divers

A. M. Piaget 67, atei,er- .^
Rocher 18, ateller- 590i

Etude

Dr A. Bolle et J. tau
ivocats et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Sonnaille 12, SMSrtSS
2 pièces. 1351

Hûîei de Uil!e 3l,d^c1îaT
bre et cuisine. 12456

Succès 9, a,elier 
59i i

Jaquet Droz 13, "—¦ 5912
Progrès 49, cavw- 5913

Pour le 31 octobre

Hauts-Geneveys, __ &T 3
5917

Mouline * Q rez-de-chaussée trols
lilOUlinS 0, chambres. 5919

Numa Droz 17, S3RJ8
Numa Droz 102, ^ .̂5921
L. RObert 59, dfambres, cen-
tral, bains, concierge. 5928

Locaux divers
Pnnt 0 bureau et ateller, 100
Ul Ol i, m: environ. 5923

D. Jeanrichard 44, bŒ,*
120 m' environ. 5924

NoilllO fl beau local pour ma-IIIJ UU SJ H, gasin. 12457
fOPlPP R un garage et local
I Cl II C II, ppiir peti t atelier.
Pour visiter, s'adresser à M. Jenny,
rue du Tertre 5. 12458

Pour le 31 octobre 194 :

Rocner w, 3Prèecesé,age %â.
Retraite 14, œ̂fd dW

Pour le 30 avril 1942
Plinl 19 P,a,n-pled 3 pièces,
l UIll I L , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , cheminée
d'appartement dans 1 pièce. 13069

*»w«»srR*««ln«e, ¦¦?»*«» : ~» amma*W~mwmW»W9i «941



Etat civil du 2[octobre 1941
Naissance

Kuinmer, Hans-Rudolf , fils de
Hans, chef de carrosserie et de
Minna-Maria née Arnold, Bernois.

Décès
Incinération. Gerber, Louis-Au-

guste, époux de Rosine née Ger-
ber, Bernois, né le 25 mars 1873.

Bondelles vidées
Brochets
Truites vivantes
Filet de sandres
Lièvres frais
Civet de lièvres
Bigots de chevreuils

Toutes les
conserve!

Service à domicile

On demande

terminages
Roskopf

— Faire offres sous chif-
fre A F. 13199, au bu-
reau de l'Impartial. 13199

H louer
pour la 30 avril 1942. dans
maison d'ordre, bal appar-
tement trols plaças, bout da
corridor éclairé, toutes dé-
pendances, plein soleil, à
proximité du tram. — Falra
offres sous chiffre Q O 13219
au bureau de L'impartial.

1.121P

On chercha

Jeune le
intelligente pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13231

Jeune homme
robuste trouverait place
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13230
Boucherie Marcel

Graf, rue Numa Droz 1,13
;heicho un

jeune tain
pour laire les commissions. —
S'y adresser. 13235

M lOUSaT
quartier de l'Est, appartement de
3 chambres, corridor éclairé, pour
le 30 avril 1942. Situation plein
soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13232
A louer beau et grand

CHALET
a la Vus des Alpes. S'adres-
ser à l'Hatal da la Balance,
Les Loges. Tel 7.12.94. 13253

On offrirait a de bonnes con-
dlUons, 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.
12881, au bureau de l'Impartial.ran
un Ht de fer avec sommier mé-
tallique et matelas. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13252

Avendre
Compresseur, laminoir plat ,
Décalor, meule sur pied , Dy-
namo avec pompe pour doreur
i lours de polisseuses, 1 lapi-
daire, 1 lôle d'enseigne 4,5 m.
p ir 80 cm. — S'adresser B11I-
levue 23, au ler étage. 13104

feifeft - artisans
A vendre à Neuchâtel

immeuble avec grand atelier
et ? logements, prè< du cen-
tre de la ville. — S'adresser
Case postale 63, Neu-
châtel. 13203

Moteur
de 3 CV. 380 volts, ayant
peu servi est à vendre. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 13210

UCCaaolOfaa acheter d'occa-
sion, mais en bon état, un tapis
de coco 2 x 3 m. — S'adresser
rue Nnma Droz 84, au rez-de-
chaussée. 13233

traîneaux et glisses
sont à vendre chez M. E. Bernath ,
rue de la Boucherie 6. 132 6

Potager â bois irl
et 3 trous, sur pieds, remis à neuf ,
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée

^ 13213
f  |sk | _ n Qui donnerait gros
?aïï IfaSlIa chien de garde ou
chienne. Très bons soins. —Ecrire
sous chiffre M. A. 13212, au bu-
reau de l'Impartial. 13212

A UBnrinD radI° modèle rè-
VOIIUI O cent, 3 longueurs

d'ondes, tous courants, 1 Phillips
courant alternatif , manteau dame
taille 48. Bas prix. Meubles de-
mandés à acheter. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au 1er
étage. 13190

Cane ratio rem(,rti«es et
SOIlS lailC, roues de re-
morques, sont à vendre, avec
pneus pleins. — S'adresser Vélo/
Hall-Bel/Alr , tel 2 27 06. 13217

Monsieur cherche
de suite, grande chambre non
meublée ou petit appartement si
possible au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffre M. C.
13154 au bureau de L'Impartial.

13154

PppÇ finflP est demandée pourI 01 OUIIIIU nettoyages quelques
heures par jour. — S'adresser
aux Bains Publics, rue Léopold
Robert 11. 13181
Man op fial Un ouvrir et unniai Cliliai. apprenti seraient en-
gagés chez M. E. Bernath, rue
de la Boucherie 6. 13244

On demande ferT Xtravaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13127
IT i saisi i —la i M I I I I

I ni lPIIlPnt une grande chambre.LUyt Jllll j lll cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon, rue
Fritz Courvoisier 40a. 13218

A lmipn pour époque à convenir,IUUCI beau logement moderne
de 3 pièces. — S ad resser rue du
Nord 47, au 2me étage, à gauche.

13228
A Inuon P°ur le 3° avril 1942-H lUUtJI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Pied-à-teppe ___ £*?£
mandé de suite. — Faire offres
sous chiffre S. T. 131B1, au bu-
reau de L'Impartial. 13151

A UAluipn d'occasion un costu-
VCIIU1 U me de ski brun, pour

dame, taille 40. — S'adresser rue
du Parc 75, au ler étage, à droi-
te, après 19 heures. 13075
Pniic çpffp bleue-marine avecrUUoocllo pare-boue en bon
état, à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 88 a, au ler éta-
ge, à gauche. 13247

A unnrln Q hon fourneau inextln-
Vclllil C guibie « Fakir ». —

S'adresser rue du Nord 47, au
2me étage, à gauche. 13227

PNEUS VÉLOS
Ç- Prolongez la vie de vos
L; pneus détériorés ou écla-

tés par la 13192 *?

I VULCANISATION
E. KUHFUSS

i Collage S f.

Tél. 2 21 17 Ronde 1

TOUS LES JOURS

AuCoq d'Or
L. Kernen

Place Heuve 8
Téléphone 2 26 78

m BROADWAY M1L0DY1940 m
: S

^  ̂
Une réalisation de NORMAN TAU ROG en version originale sous-titrée _JB j

BH FRED &STASRE - ILEANOR PÛWEL _W_
Usa-a LE ROI OU RYrHME LA REINE DES CLAQUETTES ¦EraJl |Pl !

111111111 Un spectacle qui dépasse toute imagination B̂HB

H On ne peut concevoir sans l' avoir vu tant de beauté, de Ij È m

|§||i|ll 1 I splendeur, de gaîté et de dynamisme réunis dans un même film ;A |̂) )̂ 1 v 11
CETTE PRODUCTION METRO - GOLDWYN - MAYER

B PASSERA DÈS DEMAIN AU CINÉMA :\ , " i

MOÛt dOUX du Valais
PREMIÈRE QUALITÉ

û la Grapp e d 'Cr
Rne Neuve 5 13197 Tél. 2.18.16 |

QUukiiJbi iMgxmce 1
Malgré les restrictions dans les S
textiles, nous avons pris nos dis- t j
positions pour vous offrir un Z\

très grand choix
dans des TISSUS MERVEILLEUX Û
et PURE LAINE ;

MANTEAUX . ROBES
PEIGNOIRS

Confortables st sans carte nos jolis

MANTEAUX DE FOURRURE

Èê _̂-___W

Notrs vents à l'étage — Nos prix avantageux ,:

\HHs*aHHH.aMHHHHHRIaaHHUBHBBBHBL.ar

.¦,^O.^B.a.a.aMBMMMMBOR8MHMMMM Bt—B

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces 13078
de machines usées ou cassées

Installation comp'ète
AUX ATELIERS t

M. B0U1GER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

RÉPARA T/ONS DE TOUTES
Ttlurnj es réservoir

VYE c. LOTHYJj êcrpry td. - HoàeMt 48

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

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

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois [ours à l'avance au Service
¦'es abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
128I6 Direction des services Industriels.

fl louer pour cause de départ
époque A convenir , à Dombresson (Val du RuzJ proxi-
mité artêl du train :

Bel appartement de 3 chambres , cuisine, complète-
ment leinis n nt-ul. Installation électrique complète et moderne
avec boiler , baignoire , elc, grande-lessiverie et toutes dépen-
dances , j urdin , verger, garage, etc.

Bel atelier attenant , construit selon les prescriptions
de la loi; moleùi* et -transmissions installés. Pouvant contenir
li ouvriers ; conviendrait pour termineurs , parties détachées
de l'horlogerie, petite mécanique.

Prix avanl igeux pour le toul ou pour appartement seul. —
Pour visiter et tr aiter, s'adresser à Mad. F. Blandenier-
Mentha, Dombresson. Tél. 7 14,43, l aîrf/S

Les Grands nuisis
ilwily UJ Ul

sont à remettre pour le 30 avril 1942 ou éventuel-
lement plus vite. S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183.
A vendre à Neuchâtel, 1res bon marché

MEEEK flULA
de lî chambres , (oui conlorl , jardin d'agrément et arbres
Iriutiei s, 5000 ms. Vue élendue sur le lac el les Alpes , 5 mi-
nutes du centre de la ville , liarage. — Oflres écrites sous
¦ ïulTru P 3103 N à Publicitas, Neuchâtel. 11628

Dans centre horloger important,

HiîeS-tetiirinl
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. 3226
N., à Publicitas, Neucfcâtel. P 3228 N 12406

Hôtel u laWanl
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., â Publicitas, Saint-lmier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 J 12407

Nous cherchons ô acheter d'occasion lot de
cations d'ètablissaçje petites pièces. — Faire
oflres avec prix et quantités à Léonidas
Watch ry.t St-lmier. 13204 P. 4933 J.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimer!» Courvoisier. La Chaux-de-Fonds

§ *£ Monsieur Georges Warmbrodt, g£
1*3 Mademoiselle Suzanne Warmbrodt, Ep̂
£5$ Mademoiselle Colette Warmbrodt, ïL|
§m ainsi que les familles parentes, profondément pHsj
|p émus de l'affectueuse sympathie qui leur a été 

^SJ J témoignée, expriment é toutes les personnes qui £S>
BH ont pris part à leur grand deuil, leur bien vive §**<

I

Les enfants et petits-enfants de Monsieur An- _1
dre-Joseph FONTANA , ainsi que les familles B|
parentes st alliées, profondément touchés de la aftâj
sympathie qui leur a été témoignée durant ces !K3
jours de deuil, prient toutes les personnes qui jc*|s
les ont entourés de croire è leurs sentiments _t
de reconnaissance émue. 13208 [H

ï v£ Monsieur Emile Berger, ;;- :
0i Madame et Monsieur Ferdinand Bourgeois-
' - >i Berger et leur tille, r§3
iSm Madame et Monsieur Arthur Vullle-Berger at ZZ
fjZi leurs enfants, fj^J§9 Mademoiselle Lydie Berger, - . '¦¦'¦
î: a et les familles parentes, profondément touchés des nom- |gj
_| breuses marques de sympathie reçues, remercient slnct- !1_
| gg rement toutes les personne* qui les ont entourés pen-
mu dant ces jours de douloureuse séparation. 1320G %M

I U
M mill oounum, uni mm _ _ _ _,,S_.S_ '*; "M?I1?T a" h 

^fata. RlM lMr. Pf airie «nSS llîSii 1Il OOmmandt l0U)0UrS I ta ¦ ¦•¦¦¦ ¦̂ s* Diplôme d*honn«nr . B
¦ M,II«UUU, I II I II.W,MWWJ.I ,-WI,.I . I . I ¦ J IJ ç. m. *MummmmBmma *mmmmammm ^m

Le Comité du Syndicat Bo-
vin rouge et blanc de La
Chaux-de-Fonds a le profond
regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Louis-Auguste Gerber
leur collègue.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu vendredi 24 courant
à 14 heures.
13211 Le Comité.

ItaB È i
en bouclé laine bonne qua-
lité, la pièce

10.90 8.90 6.90

Couvertures île lie
bords jacquare, belle qua-
lité, la pièce

depuis 29.50

IB «MIT
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26
13155



REVU E PU IOUR
La bataill e de Russie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
Les combats continuent sur l'immense f ront

russe, cep endant que l'hiver a f ait  son appari-
tion et que la neige recouvre les charniers hu-
mains. Devant Moscou , dit lu «Praw/a», les Al-
lemands lancent leurs chars, leur inf anterie mo-
torisée et l ' aviation dans l'off ensive , mais les
Russes répliquent en contre-attaquant. Chaque
mètre de terrain est littéralement j onché de
corp s de soldats et d'off iciers allemands, ainsi
que de tas de métal tordu. Quelques villages ont
changé de mains plusieurs f ois et les troup es so-
viétiques ne se replient sur de nouvelles lignes
que lorsque l'ennemi réussit à obtenir une gros-
se supériorité numérique.

A vrai dire, c'est dans le Sud que les choses
vont le p lus mal p our les Soviets. Et les Anglais
se p rép arent ouvertement à leur p rêter main f or-
te en vue d'une attaque contre le Caucase.

Seulement les Allemands et les Italiens lais-
seront-ils le général Wavel op érer tranquille-
ment sa j onction avec les Russes et ne tente-
ront-ils p as une diversion en Ly bie ? A vrai
dire, là les Britanniques ont accumulé de telles
masses de troup es et d'armements qtf ils ne
p araissent p as avoir beaucoup à craindre.

En revanche, les Soviets ne p araissent p as
au bout de leurs diff icultés , même si Moscou
résiste et p arvient à soutenir un siège qui rap-
p ellera celui de Varsovie, p rivée d'eau et de lu-
mière et dont la p op ulation combattait encore
dans les maisons en ruines. Les évacuations
massives vers l'Oural auraient causé en Sibérie
de sérieux ennuis. Ainsi les ép idémies f eraient
rage parmi les 2 millions de f uy ards, de f onc-
tionnaires ou d'ouvriers transpl antés. D'autre
p art on ne sait p lus où caser tout ce monde .

Pas d'offensive anglaise sur le continent.

Un débat a eu lieu hier à la Chambre des
Lords au suj et d'une éventuelle off ensive an-
glaise sur le Continent. Ce serait une f olie, a
répondu le représentant du Cabinet , lord Moy -
ne, qui a souligné que le chif f re de p op ula-
tion de la Grande-Bretagne ne lui p ermet p as
de gasp iller ses ef f ec t i f s .  A cela les autorités
britanniques ajou tent que les industries anglaise
et américaine des armements devront produire
trois ou quatre fois plus de matériel de guerre
qu'auj ourd'hui avant qu'on puisse prendre en
considération une offensive sur terre contre
l'Allemagne...

Enf in on énumère ainsi les causes qui inter-
disent une exp édition sur le continent :

1. Il y a entre Narvik et les Pyr énées qua-
rante divisions allemandes à p eu p rès, dont
trente en France.

2. Les op érations de la R. A. F. contre l'Alle-
magne et les régions occup ées emp êcheraient ,
dit-on , la moitié des avions de combat alle-
mands de p articip er aux op érations du f ront
oriental.

3. Le débarquement sur le continent d'une
dizaine de divisions britannique s ne f orcerait les
Allemands d aucun retrait de troup es p artici-
p ant à la camp agne de Russie et ne conduirait
sans doute à aucun succès imp ortant.

4. Il serait inutile de vouloir of f r i r  aux Russes,
à titre de consolation, une tentative d'invasion
du continent qui aurait p eu de chances de suc-
cès.

5. Tous les navires britanniques étant absolu-
ment indispen sables, le gouvernement ne p our-
rait pas prendre la resp onsabilité des p ertes de
tonnage qui résulteraient sans doute d'une ten-
tative p rématurée de débarquement sur le con-
tinent.

C'est pourquoi les autorités britanniques com-
p étentes concluent en af f irmant  qu'on étudie
toutes les possibilités de créer un front anglo-
russe au Caucase.

Résumé de nouvelles.

— Les attentats de Nantes et de Bordeaux
ainsi que les rep résadles qui ont suivi p rovoquent
en France et ailleurs une très vive émotion. A
l'allocution prononcée p ar Pétain — et que nous
rep roduisons plu s loin — s'aj oute un app el de
l'amiral Darlan où celui-ci souligne que le but
des attentats est indubitablement d'aggraver les
relations entre la p op ulation et les troup es d'oc-
cupation.

— En revanche, on se demande si les sanc-
tions sévères qui viennent d'être pris es emp ê-
cheront le renouvellement des agressions de
Nantes et de Bordeaux dont les auteurs n'ont p u
être saisis. On imagine quel parti la propagan-
de gaulliste tire du f ai t  brutal des rep résailles.

— On souligne à la Maison-Blanche que M.
Roosevelt désire que le Congrès procède p ro-
cliainement à une p lus amp le révision de la loi
de neutralité, af in de p ermettre aux vaisseaux
des Etats-Unis d'entrer dans les p orts des bel-
ligérants.

— On app rend que M. Roosevelt f era ff roba-
blement lundi prochain des déclarations p ubli-
ques sur l'incident du « Kearney » et sur le tor-
p illage de navires marchands américains.

— La temp ête qui paraiss ait devoir gronder
à bref délai sur le Pacif ique s'ap aise. Le Jap on
adop te à nouveau une attitude p lus calme. Mais
la conservera-t-il si Moscou tombe ? P. B.

A la suite d'un Incendie
LE TRAFIC FERROVIAIRE EST IMMOBILISE

dans le nord de l'Espagne

ST-SEBASTIEN, 23. — Havas-Ofi. — Le tra-
fic ferroviaire est interrompu dans la région de
Bilbao, de St-Sébastisn et de la frontière fran-
çaise. L'usine hydro-électrique qui alimente ces
régions a pris feu et le trafic ne pourra être ré-
tabli que dans quel ques j ours.

Les parachutistes allemands sur Moscou
crise ministérielle en Islande

La campagne de Russie
Résistant à une triple attaque en masse

Moscou évacue les ouvriers
spécialistes ef les outillages

d'usines vers l'Oural
MOSCOU, 23. — Extel. — Un corresp ondan t

d'Exchange Telegraph, mande des districts à
l'est de Moscou que les voies f errées reliant
la capitale au f utur siège du gouvernement
(Kuibichev ou Samara — Rêd ) , sont constam-
ment surveillées par des avions de chasse sovié-
tique. Un f lot  ininterrompu de troup es et de ma-
tériel de guerre monte vers l'ouest tandis qu'en
direction inverse des milliers d'ouvriers sp écia-
listes sont ramenés des districts industriels oc-
cup és p ar les Allemands vers la région de l Ou-
ral où ils seront employés . Le transf ert des ma-
chines et de l'outillage se po ursuit également à
un rythme accéléré. Un train suit l'autre et j us-
qu'ici le traf ic a pu être maintenu sans interrup-
tion.

Le général Hiver fait son
apparition...

MOSCOU. 23. — Extel. — Le brouilard très
dense couvre les champs de bataille près de
Moscou et la nuit le froid est intense. Les trou-
pes souffren t douloureusement de ces conditions
météorologiques et la poursuite des opérations
s'en ressent. En Ukraine méridionale le temps
s'est également gâté. De fortes pluies ont dé-
trempé les routes qui sont de moins en moins
praticables, ce qui entraîne des difficultés pour
l'emploi du matériel Jourd.

Ces conditions devraient certainement favo-
riser les Russes car les fourniture s allemandes
ont des distances beaucoup plus grandes à par-
courir. Il faut nourrir les armées qu 'elles avan-
cent, qu 'elles soient stationnaires ou qu 'elle?
battent en retra ite. Si les chars et les avions
sont immobilisés par le froid ou la boue , la vic-
toire ira aux combattant s les plus robustes. On
en arrivera à une épreuve d'initative et de cou-rage individuels et, à cet égard, les Russes acti-
vent se comparer favorablement à n'importe
quelle autre armée.

L'Allemagne prend ses précautions
Extel. — Selon des indication s données par le

ministère de la guerre économique . l'Allemagne
prendrait actuellement des disposition s extrê-
mement sévères pour prémunir suffisamm ent les
armées engagées en Russie contre les rigueurs
de l'hiver . C'est ainsi qu 'une collecte a été faite
pour recueillir des souliers de skis dans tout le
Reich. Les troupes allemandes de Norvè ge qui
avaient récemment reçu trois couvertures , ont dû
en abandonner une. Dans les pays occupés, en
Hollande notamment, on a réquisitionné des cou-
vertures et des vêtements chauds.
DES BATAILLES ACHARNEES SE POURSUI-

VENT DEVANT LA CAPITALE
Dans la bataille de Moscou, la triple offen-

sive engagée mercredi à midi n'a pas donné
jusqu'ici des résultats bien effectifs.

Aussi bien à Kalinine qu 'à Mosjaisk et à Ma-lojaroslavctz , les Russes ont pu contenir les
assauts de l'ennemi, et le harceler par das pe-
tites contre-attaques locales. Dans le secteur de
Kalinine particulièrement, les colonnes alleman-
des qui tentaient de franchir la Volga supérieu-
re, ont subi des pertes importantes.

A l'aile sud du groupe von Bock, le générât
russe Konj ev a puissamment forti fié tout le ré-
seau des routes qui conduit vers Moscou. Plu-
sieurs unités blindées qui tentaient d'avancer ont
été arrêtées par des champs de mines.

C'EST TOUJOURS AU CENTRE DU
FRONT ENTRE MOSJAISK ET MALOJARO-
SLAVETZ QUE LA SITUATION EST LA PLUS
CRITIQUE. Une tentative allemande de con-
tourner par le sud le massif boisé qui s'étend
entre les deux villes a pu être arrêtée par les
feux de barrage de l'artillerie. La menace sur
Moscou n'est cependant pas écartée dans ce
secteur.

Un front russo-britannique
sera-t-il établi au Caucase ?

LONDRES. 23. — United Press. — Une cer-
taine déception se manifeste dans différents mi-
lieux anglais à la suite de l'absence d'offensive
en Afrique du nord. Plusieurs observateurs es-
timent toutefois que le « War office » prép are
peut-être ailleurs une entreprise contre l'Alle-
magne et ne veut pas affaiblir pour l'instant les
positions britanniques de Libye en y déclen-
chant une offensive. Il serait possible que l'An-
gleterre reste sur la défensive à la frontière de
Libye jusqu'à ce que la campagne du Moyen •
Orient soit commencée. Dans cette éventualité
un front russo-britannique serait très probable-
ment créé au Caucase.
tWBT*' Des mouvements de troupes britannique s

signalés eu Iran
ANKARA, 23. — U. P. — Les voyageurs ar-

rivant d'Iran sont unanimes à déclarer que tou-
tes les routes y sont encombrées de transports
de troupes et de matériel se dirigeant vers le
Nord.

L'attentat de Bordeaux
100 otages arrêtés. — L'heure du couvre-feu est

avancée. — Les commentaires de
Berlin

VICHY, 23. — Ag. — A la suite de l'assassi-
nat de Bordeaux ( Réd. — Voir en 3me p ag e) ,
les autorités allemandes ont décrété le couvre-
f eu j usqu'à nouvel ordre en 19 h. 30 et 8 heures
du matin. Tous les établissements publics de-
vront f ermer à 19 heures. Les théâtres , ciné-
mas, etc., seront f ermés j usqu'aux obsèques de
la victime. Pendant le cortège f unèbre, tous les
magasins devront être f ermés.

En outre, les autorités allemandes ont procé-
dé à l'arrestation de 100 otages pri s p armi la
p op ulation de Bordeaux et des communes en-
vironnantes.

Après le meurtre de Nantes
Cinquante otages fusillés

VICHY , 23. - ON PUBLIE LA LISTE DES
CINQUANTE OTAGES FUSILLES A LA SUI-
TE DE L'ATTENTAT DE NANTES. LES OTA-
GES ONT ETE PRIS DANS DIFFERENTES
REGIONS DE LA FRANCE OCCUPEE, NO-
TAMMENT DANS LES REGIONS DE NAN-
TES ET PARIS. LA PLUPART DES OTAGES
FUSILLES SONT DES COMMUNISTES OU
DES PERSONNES ARRETES POUR ACTIVI-
TE EN FAVEUR DE L'ENNEMI.

Avec les cinquante exécutions d'hier matin,
le nombre des personnes fusillées eu France
occupée par les autorité s allemandes , soit com-
me otages, soit pour détention d'armes ou ac-
tivités anti-allemandes, se monte à cent vingt-
trois.

Havas-Ofi — Dans la liste des cinquante per-
sonnes fusillées à la suite de l'attentat de Nan-
tes, on relève les noms de trente et un commu-
nistes, dont Michels, député de Paris, et de
quatre secrétaires de syndicats communistes :
Poulinarch . d'ïvry, Timbaut et Vercruyose, de
Paris, et Granet , de Vitry . Vingt-six autres sont
originaires dt s régions de Nantes et Paris. Le
reste de Ja liste comprend des habitants de
Nantes: dix-sept arrêtés pour action en faveur

de l'ennemi et deux pour violences, en des sol-
dats allemands.

Un appel pathétique du
maréchal Pétain aux Français

« Il faut faire cesser la tuerie »
VICHY . 23. — Le maréchal Pétain a adresse

le message suivant à la population :
«Français,

« Contre des officiers de l'année d'occupation,
des coups de feu ont été tirés. Il y a deux morts.
Cinquante Français vont ce matin payer de leur
vie ces crimes sans nom. Cinquante autres se-
sont fusillés demain si les coupables ne sont pas
découverts. Un ruisseau de sang coule à nouveau
sur la France. ,

«La rançon est affreuse. Elle n'atteint pas di-
rectement les vrais coupables. Français, votre
devoir est clair. 11 faut faire cesser la tuerie. Par
l 'armistice, nous avons déposé les armes. Nous
n'avons pas le droit de les reprendre pour frap -
per les Allemands dans le dos. L'étranger qui
ordonne ces crimes sait bien qu 'il meurtrit la
France en pleine chair. One lui importent nos
veuves, nos orphelins , nos prisonniers ! Dressez-
vous contre ces complots. Aidez la j ustice. Un
coupable retrouvé et cent Fran çais sont épar-
gnés. Je vous j ette ce cri d'une voix brisée. Ne
laissez plus faire du mal •» la France.»

Ce qu 'on dit à Berlin
BERLIN , 23. — United Press. — Un j ournalis-

te ayant demandé si l'attentat de Nantes aura 't
une influence sur les relations franco -ralleman
des, les autorités compétentes répondirent :
«Telle était certainement l'intention de ceux qui
tiraient les ficelles derrière la scène. On se sou-
vient qu 'il fut décidé lors de la rencontre de l'A-
tlantique de provo quer des troubles dans les ré-
gions occupées autant qu 'il serait possible. L'Al-
lemagne observe naturellement avec la plus
grande attention l'activité de ces incitateurs »

Les autorités compétentes expliquent de la
manière suivante les exécutions : « Aucun pays
en guerre ne tolère de tels meurtres dans les ré
glons occupées. » On aj oute que le maire et le
préfet français de Nantes avaient collaboré loya-
lement et cordialement avec les autorités alle-
mandes.

Les représailles allemandes en France

nouvelles lie tien* niete heure
De grandes batailles am

parles de la Crimée
Elles tourneraient à l'avantage des troupes

du Reich
LONDRES, 23. — La radio de Moscou citant

des dépêches de la presse soviétique annonce
que les Allemands ont déclenché une offen sive
acharnée aux approches de la Crimée au cours
de la nuit et que de grandes batailles s'y dérou-
lent actuellement.

L'attaque allemande fut précédée d'une lon-
gue préparation d'artillerie et d'un bombarde-
ment aérien. Une unité de l'armée rouge offrit
une forte résistance et infligea des coups vio-
lents à l'ennemi. Mais malgré de lourdes pertes,
les Allemands réussirent à serrer de près les
troupes soviétiques.

La Crimée est sur le qui-vive. Dans les villa-
ges, les villes, les station s thermales , il y a des
troupes partout . Il y a des fossés anti-chars in-
nombrables. Chaque nuit , à plusieurs reprises,
les avions allemands attaquent le port de Sebas-
topol, Kertch et Theodosia. Protégés par des
montagnes, les habitants et les gardes, locales
attendent la bataille . 5,000 Allemands et Rou-
mams furent tués au cours d'une phase de la
nouvelle offensive allemande contre la Crimée.

Les routes étant de plus en plus mauvaises
Les Ai emanëâs lancent leurs

troupes de parachutistes
sur le champ de bataille de Moscou
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 23. — On app rend que les Alle-
mands ont lancé dans le champ de bataille ù
Moscou des troupes de p arachutistes, de tanks
et de tanks légers. Les milieux militaires lon-
doniens en concluent que les routes étant très
mauvaises et les troupes blindées allemandes ne
p ouvant p lus avancer aussi f acilement qu 'aup a -
ravant , les Allemands ont app elé à leur secours
les avions, af in  que l'off ensive ne subisse aucun
temp s d'arrêt. 
Rupture des relations diploma-
tiques entre l'Irak et le Japon
ADANA , 23. — L'agence DNB communique :

Le gouvernement irakien, ainsi qu'on l 'app rend
de Bagdad , a décidé de romp re les relations di-
p lomatiques avec le Jap on.

Trols avions américains s'écrasent à Panama
PANAMA, 23. — DNB — Trois avions amé-

ricains se sont écrasés mercredi à Panama . Les
trois pilotes furent tués.

Les usines américaines travaillent à plein
rendement

Un ianh de 2000 tonnes toutes
les 45 minutes

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-YORK, 23. — La « American Car and

Foundry Corporation » a annoncé qu 'elle a livré
un tank de 2000 tannes à l'armée américaine.
Cette même maison a fait part qu 'elle pouvait
désormais fournir toutes les 45 minutes un tank
de 2000 tonnes. 

Crise ministérielle en Islande
Elle est due à l'occupation anglo-américaine

de l'île
(Télép hone p articulier d'United Press)

REYKJAVIK, 23. — Le gouvernement de coa-
lition islandais a démissionné. Le président du
ministère , Hermann Jonasson , qui exerça le pou-
voir pendan t 7 ans a donné sa démission au
régent, mais on ne sait pas si elle fut acceptée

Ces incidents sont dus à l'occupation de l'île
par les troupes anglaise et américaine, au coût
de la vie qui a beaucoup augmenté , et à d'autres
problèmes également importants.

L'Angleterre livre du matériel ferroviaire à
la Turquie v

(Télép hone p articulier d'United Press)
STAMBOUL, 23. — Six locomotives et 65 wa-

gons de chemin de fer sont arrivés récemment
d'Angleterre à Stamboul. Ils ont été livrés par
mer. Quelques locomotives et quelques wagons
sont déjà montés et en service.

Les livraisons allemandes de matériel de che-
min de fer pour la Turquie sont touj ours re-
tenues, en Bulgarie, car les communications
de terre n'ont pas encore été rouvertes.

¦"MP"" Encore un bateau américain coulé
NEW-YORK . 23. — Reuter. — Selon des in-

formations des milieux maritimes de New-York,
le bateau-citerne «W. C. Teagle», app artenant à
des propriétaires américains , a été coulé alors
qu 'il faisait route pour la Grande-Breta gne. On
ne connaît pas les conditions dans lesquelles ce
navire , j augeant 9,552 tonnes, a disparu. C'é-
tait un des plus grands bateaux citernes du
monde.

Le bateau fut torpillé vers la fin de la semaine
dernière tandis qu 'il transportait un coruvoi vers
l'Angleterre.
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Cm Subisse
Un tableau disparaît du musée des Beaux-Arts

à Saint-Gall
ST-GALL, 23. — Le j uge d'instruction com-

munique qu 'un tableau de valeur du peintre Karl
Spitzweg, «La Promenade » , a été dérobé lundi
au musée des Beaux-Arts de St-Gall , par des
inconnus. La toile fut découpée et le cadre lais-
sé sur place. Une récompense de 500 francs est
offerte pour la découverte du tableau intact


