
Etat et salaires
A propos d'un projet de lof

La Chaux-de-Fonds. le 29 octobre
Les Soleurois ont toujours passé pour d.es

gens d'esprit pratique et d'initiative hardie.
Ces qualités ne leur ont en tout cas pa s trop
mal réussi p u'squ'ils viennent de donner , avec
le canton d 'Argovie , qui est voisin , l' exemple
d'une prospéri té p eu commune et de bilans can-
tonaux et. communaux bouclant de manière f ré-
quente p ar un solde actif . Mon ami le taupi er
aj outerait qu'ils ont également donné à la Suisse
trois conseillers f édéraux dont la politi que éco-
nomique , sans être touj ours une pa nacée, a ce-
pe ndant conservé au pay s ces trois choses ap-
p réciâmes : la paix sociale, les débouchés in-
dustriels, un bon approv isionnement. Si Von
songe aux temp s vécus , aux crises et conf lits
qui se sont déroulés dep uis le ler août 1914 ,
on ne saurait p rétendre (pi e ce soit une baga-
telle...

C'est par ce que venant d'un coin de pays
aussi f avorisé que nous avons examiné avec
p lus d intérêt encore le p rojet d'of f i ce  cantonal
de contrôle des salaires qui va passer devant
le Grand Conseil soleurois et que le « Bund »

analyse en ces termes :
« L'Office doit établir le montant des salaires

payés dans le canton de Soleure; il est aidé dans
dans cette tâche par une commission paritaire
comprenant un représentant des employeurs , un
délégué des employés et le président de l 'Office
cantonal de conciliation . Toutes les entreprises
établies sur territoire soleurois , sociétés et par-
ticuliers, qui occupent de la main d'oeuvre, sont
astreintes à présenter périodiquement un rapport
sur les conditions de travail faites à leur personnel.

• Lorsque l'Office se trouve en présence de sa-
laires nettement insuffisants ou d'une insuffisante
adaptation des tarifs aux conditions d'existence,
il rend les employeurs attentifs à leur devoir et
leur demande d'améliorer la rémunération de
leurs ouvriers. Si le patron, quel qu 'il soit, ne
tient pas compte de l'avertissement reçu, alors
qu 'il serait en mesure de donner suite à l'appel
de l'Office , il peut être cité devant une commis-
sion des salaires: en cas de défaut , ou si les
pourparlers entamés ne donnent aucun résultat,
la commission a le droit de rendre publique l'at-
titude de l'employeur.

«L 'Office projeté était dans l'air depuis long-
temps; il avait fait déjà l'objet d'assez nombreu-
ses interventions au Grand Conseil; on ne sau-
rait donc s'étonner de le revoir aiguillé sur la
voie des réalisations. •

Que penser de cela, au moment où parto ut on
agite la question des salaires, où Ton en f a i t  le
drap eau de la paix ou de l'agitation sociales, où
on considère même le sursalaire f amilial com-
me une des bases de la régularisation des rela-
tions entre patrons et salariés, voire de l'avenir
du pays  en f onction de la camp agne contre la
dénatalité ?

A ce suj et, il vaut certainement la peine d'é-
voquer les réf lexions mesurées et sages de la
« Revue », dont un correspondant écrivait d ce
p ropos : « Nous ignorons quelle sera la déci-
sion du Grand Conseil soleurois. Il nous sera
toutef ois p ermis de dire que le rôle de l 'insti-
tution pr oj etée peut ressortir â l'excellent ou
au pire , selon la manière dont il sera compris
ou j oué. Si la démagogie ne s'en mêle pas , si
l'on ne monte p as en épingle des situations re-
grettables sans doute, mais qui gagnent à être
réglées par les voies les p lus directes, en évi-
tant les « scandales » inutiles, on peut attendre
beaucoup de l'of f i c e  de contrôle des salaires ;
si, en revanche, on îaH de l'outil un instrument
p olitique, le signe autour duquel se rassemble-
ront et se tremperont les haines de classe, alors
il n'en f aut rien escomp ter de bon, On souhaite
que les Soleurois usent , sans excès, en p ères
de f amille, selon la belle expre ssion p erp étuée
p ar les j uristes, du p ouvoir qu'ils donneront
p eut-être à l 'Etat de ne pa s rester indif f érent
en p résence des salaires de misère. »

A notre humble avis, on ne saurait mieux dire.
La « Lohnkontrolstelle » est évidemment ré-

volutionnaire en ce qu'elle passe d'un coup de
la pleine liberté patronale (ou du moins assez
grande) à un contrôle off iciel  dont on sait on
il commence , mais dont on ignore oui il s'arrê-
tera . Mais f aut- i l  dép lor er que l 'Etat , à qui on
demande tant de choses — et parf ois de si ex-
cessives — accept e d 'intervenir lorsque quelque
chose lui pa raît f aussé on arbitraire on inj uste
et cap able d'enrayer le bon f onctionnement du
rouage social ? On a demandé à la Conf édéra-
tion de garantir dn travail et des revenus nor-
maux à f nns les citoy ens... C 'était p eut-être ex-
cessif . Combien mo'ns utopimt e et p lus réa-
lisable apparaît le pou voir donné au canton de
redresser certains abus ou de tenter d'y porter
remède de f açon pratiqu e !

II sera décidément curieux de voir quel ac-
cueil le Grand Conseil soleurois réservera au
p roj et qu'on lui présente , et qui dans le domaine
horloger surtout, ne sera nullement ind iff érent
aussi bien d'un côté que de Vautre Je ia Ci-
bourg. P* si BOUROUTN.

Avec Parmée allemande en Ukraine
Visions «H-s guerre

Dans les territoires occupés on reconstruit. —- Voici le rétablissement d'une ligne ferroviaire par la
réédification rapide et audacieuse d'un pont.

United Press — De notre correspondant par-
ticulier Fred.-C. Oechsner.

Lorsque j'ai quitté Berlin avec vingt-quatre
autres correspondants, sous la direction de deux
officiers du quartier général de la Wehrmacht
et de deux fonctionna 'res du ministère de la
propagande, j'ai reçu comme tous les partiel- j
pants à ce voyage, une liste d'objets à empor-
ter. Elle comprenait de la literie, des services,
des vêtements chauds, des médicaments con-
tre les maux d'estomac, des bottes et des bou- *
gies. Nous étions en outre informés que le
voyage serait pénible et les conditions d'exis-
tence primitives et que nous partions à nos pro-
pres risques. Parmi les j ournalistes qui prirent
place dans les deux autobus suivant une voiture
de commandement qui formaient notre caravr-
ne, s.e trouva :ent des journaliste s de treize na-
tionalités différentes: des Américains, des Sué-
dois , des Suisses, des Danois, des Allemands , des
Italiens, des Japonais, des Roumains, des Slo-
vaques, des Serbes, des Bulgares, des Tchèques

et des Argentins. Après avoir pris congé du
confort européen à Gleiwitz en pr enant un der-
n ;er ba ;n chaud, nous avons traversé la Polo-
gne. Nous eûmes encore quelques bon repas à
Krakoviè et à Rzeszov. A Przemysl, il n'y avait
pas assez de lits pour nous tous à l'hôtel où nous
sommes des:endus. N'ayant pas eu de chance en
tirant au sprt , j e dus me rendre avec dix con-
frères à l'hôtel Victoria , du côté russe de la
ville. C'était , une terrib le «boîte», flanqué e d'un
;ôté par les résidus calcinés d'une charpenti-
er de l'autre par un petit cinéma. Le plafond de
ma chambre avait été percé par trois coups de
feu , ma;s j'eus le bonheur de constater que,
contre toute attente, il n'y avait pas d'habitants
à six pattes-

Départ vers l'Est*.
Dans la morne lumière d'un matin pluvieux,

nous sommes repartis le lendemain vers l' est et
nous sommes arrivés dans une région où l'on se
battait encore il y a quelques mois. Des
Juifs déguenillés portant des brassards blan:s
se hâtaient sur la route . Sur les deux rives de
la San, on voyait encore les effets terribles des.
tirs d'artillerie. Puis nous avons passé à côté
des premières tombes de soldats allemands, qui
étaient ornées de casques d'acier et nous avons
vu les premiers tanks russes détruits . Plus nous
avancions vers l 'est, plus les tombe* et les
tanks étaient nombreux au bord de la route.

(Voir suite en 2"" f euille.)
•m û tm 

Concours «le clii-ens de giaeirre

L'association des sous-officiers de Veyey présen- 1 lions des innombrables et précieux services que
tait samedi et dimanche dern iers une cinquantaine I peuvent rendre ces fidèles compagnons de no» sol-
de chiens dressés, qui firent de belles démonstra- 1 dats. — Voici û présentation des concurrents.

(No de censure G. 1 604) .

H prunus du prochain concert de
l'orchestre ii la Suisse romande

A la Chaux-de-Fonds

La Société de musique de notre ville nous
ouimuni que :
Entre les symphonies de Beethoven , je ne

crois pas qu 'il en soit une , sinon , peut-être la
neuvième, que je préfère à l'Héroique. C'est
qu 'elle reste liée dans mon souvenir à l'une des
olus belles heures de ma vie, au premier des
concerts de l'orchestre Colonne auquel j'aie as-
sisté. J'étais à cet âge encore innocent où l'on
;ouit de la musique sans analyser son plaisir,
où rien en nous ne se réserve ou se refuse , où
l' on se sent possédé sans violence et consentant
à la plus généreuse défaite , quand l'oeuvre se
•rodigue à vous dans sa merveilleuse continui-

té , dans sa félicité sans divisions et sans par-
lies , ef que l'on ne sait où se prendre pour éle-
ver une objection et même pour approuver.
Toute la durée comblée d'attentes , de délicieu-
ses appréhensions, de surprises si bien unies h
ce qui les espérait que le calme s'y approfon-
dit , — le temps limpide et glissant de l'exécu-
tion se résume dans un seul instant d'éternité °.t
de divine absence où l'âme désincarnée se sou-
met à un ordre ineffable , conçoit par grâce et
car élection « l'amour qui meut le soleil et les
autres étoiles ». Qu 'il m'en souvienne touj ours !

(.Voir la suite en 2me feuille. .-

M. Ernest Ansermet,
chef de l'Orchestre de la Suisse romande.
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— Non , tout espoir n est pas perdu, puisqu'il ex-
iste encore par le monde des gens qui aiment les
fleurs...

Je viens d'en avoir la preuve par un article de
l' excellent j ournaliste français qu'est Henrv Ruffin
el qui adressait hier au « Journal de Genève » les
lignes suivantes que ie résume Quelque oeu.

Avant la guerre , Antibes, dont les 25,000 ha-
bitants comptent 700 horticulteurs, expédiait 1800
tonnes de fleurs (dont la moitié à Paris) . Or, dans
la saison 1938-39 elle exporta 166 1 tonnes, en
1939-40 : 1 100 tonnes et en 1940-4 1 enfin 1 315
tonnes.

Sur ce total , la Suisse s'est fait envoyer d'An-
tibes pendant les mêmes saisons, 20,000, 23,432 ,
16,513 et 33,380 kilos. « Ainsi ajoute Henry
Ruff in , il a été reçu plus de fleurs en Suisse dans
la dernière saison qu 'en 1937-38. Quel plus bel
hemmage pour un pays, à son goût, à sa sérénité, à
son tranquille courage, que celui qu 'il rend orécisé-
ment _ lui-même en pleine crise européenne à la com-
oagnie des fleurs !

» Il me semble qu 'il y a là , dans la sécheresse
dr ces chiffres, une leçon d'humanité, une éloquen-
ce, une protestation des hommes en faveur de la
vie qiui contrastent singulièrement avec les maux
emi nous entourent et qui en consolent un peu. »

On ne saurait mieux dire...
Tant qu 'on trouvera , en effet , de braves gens

oour se pencher avec émotion sur ces petits chefs-
d oeuvre de la Providence oue sont les fleurs , tant
aue nos veux les trouveront belles, que les peintres
les peindront et que nous les respirerons, ï'espoir
demeure... Et de ces frêles corolles monte un par-
fum de vie et une certitude de paix I

La pSfre /*?<rtrere».
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PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour sa *>ul*se:

(In an Fr XO. —
Sl> mois IU. —
Trois mois « • • • • • • • •.  • »• —
Un mois. , • t-îu

Pour *'Etrangari
Un an . . Fr 45.- Six mois Fr *4. —
Trois mois • 1*<t. 15 Un mois • 4.50

"ri» réduits ooui certains pays, se rensel»
onw S no» bureaux, l' t̂êptione m 13 1*5

Compte de cheuues postaux iV-B *J'*&
La, 4'haiix-<le-Fuii't«

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. . .. .  tu ci. la mm

(minimum 25 mirft
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger lis et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , 60 et le mm

f a§_ \  Régi"* extra-réglonole Annonces-
f flf » I Suisses Sfl . Lausanne el suceur-
\.S /̂ sales dans toute la 

Suisse.

Les correspondants londoniens des j ournaux
suédois annoncent que le troc connaît une vo-
gue grandissante en Orande-Brj tagne.

Tous les j ournaux britanni ques sont pleins de
petites annonces qui offrent des marchandises
en échange d'autres ou en échange de service.
Par exemple , on peut lire qu 'une automobile de
grand luxe est offerte contre une bonne vache
laitière , qu 'un petit poney est offert  en échange
d'une bonne voiture d'enfant , tandis qu 'une ma-
chine à écrire est offerte contre une motocy-
clette légère.

A céder une auto de grand luxe
contre une vache laitière...

— Dans la salle d'attente d'un dentiste de
Bucarest , deux clients se sont livrés un combat
en règle; chacun voulait être le premier à passer
chez le docteur .

Secrets et bizarreries du monde



Pension
On cherche pour garçon de 15

ans, pension complète avec vie
familiale chez personnes sérieuses
et gentilles. — Faire offres sous
chiffre J. L. 13391 au bureau de
l'Impartial. 13391

LAP.DEUB
boites acier inoxydables , trou
verail pince stable. Pas capt-
ble s'abstenir. Môme adresse,
une bonne ouvnère

POLISSEUSE
serait engagée, ainsi qu'un

JEUSf E IIÏIE
nour différents travaux d'aie-
lier. — S'adresser au bureau
rie 1,'lmiiaiiial 1343"

Tailleur
On demande de suite

un ouvrier très capable.
Placestableet à l'année.
— Adresser offres sous
chiffre A. T. 13383
au bureau de I Impar-
* 'a l - 13383

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. 13393

A VENDRE
aux environs de Co. cel
les (Neuchâlel), dans
un site ravissant

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

Machines
a bois

1 rabotteuse 600 mm.,
1 mortaiseuse, à ven-
dre ou à échanger con
tre travaux. S'adresser
à M. Ko ger Ferner,
rue Léopo'd Robert 82,
Tel 2 23 67. 12356

LI SWRPiOH
FEUILLETON DE L* IMPARTIAL 24

par
GEORGE GOODCHILD

Jamais encore par eille chose ne lui était arri-
vée. Il s'était touj ours vanté de tenir tous ses
contemporains pour coupables , jusqu 'à ce qu 'ils
eussent prouvé leur innocence. Et voici qu'un
peu de musique, quelques heures d'intimité avec
cette femme l'avaient à ce point métamorphosé !

Il fut interrompu dans ses réflexions par un
coup frappé à la porte. Jansen entra , portant un
télégramme sur un plateau.

— Pour miss Célia. J; la croyais ici.
— Elle va revenir dans un instant. Le por-

teur de ce message attend- 'J une réponse ?
— Non , monsieur. Je crains même que cette

dépêche ait un peu de retard. Je l'ai trouvée par
terre, dans l'ombre du paillasson. Ce petit im-
bécile de télé graphis te , au lieu de sonner , a dû
la mettre dans la boite aux lettres qui était res-
tée entrouverte.
.— Je le dirai à miss Célia, quand elle revien-

dra.
Jansen s'inclina et laissa le pli sur la table.
Mac Lean attendit que le maître d'hôtel eût

fermé la porte , pui s il saisit l' enveloppe havane.
Elle était très mal fermée et l'on p ouvait sans
grand'peine en extraire le télégramme, il hésita
mi moment, puis fit glisser le papier. Il s'agissait
d'un message court mais impératif : « Montez
à la chambre secrète à 10 heures ce soir. Ur-
gent ».

L'inspecteur remit rapidement le message

dans l'enveloppe qu 'il recolla, bur le cadran de
la pendule ,1 aiguille mar quait 9 h. 50. Uans dix
minutes Célia se rendrait uans la cliambre mys-
térieuse et recevrait là des ordres qui ne con-
cernaient qu elle.

Mac Lean ,au point où il en était ne pouvait
ne pas profiter de ce qui'l venait d'apprendr--,
Ueux alternative s lui app arurent ; ou bien dé-
truire le télégramme et recevoir lui-même le
message, après avoir lait mine de regagner sa
chambre, ou bien écouter à la porte.

Ce tut à ce dernier parti qu 'il se rangea, com-
me étant le plus avantageux. Car son enquête
pourrait bénéficier de la réponse que ferai t Cé-
lia aux instructions qu 'elle allait recevoir.

La j eune femme, en rentrant, s'excusa d'avoir
abandonné son hôte. Mac Lean lui montra le
télégramme. Eile ouvrit l'enveloppe et prit con-
naissance de son contenu.

L'inspecteur remarqua que ses yeux chan-
geaient d'expression. La main qui tenait la dé-
pêche fut même prise d'un tremblement à peine
perceptible.

— Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles ?
— Oh 1 non. Mais j e vais seulement être obli-

gée d'aller téléphoner dans quelques minutes.
Je suis désolée...

Célia accepta une nouvelle cigarette mais la
fuma nerveusement. Avant qu 'elle fût entière -
ment consumé, eile la j eta dans le cendrier et
déclara qu 'elle allait au télé p hone.

Mac Lean la laissa p artir. Mais , quelques se-
condes après qu elle eut disp atu , il gagna la -JO--
te , l' entrouvrit doucement , et suivit la j eune tem-
me qui , après avoir dépassé la cabine télépho -
nique, gravissait l'escalier. 11 attendit encore ,
puis monta à sa suite et finalement se trouva
l'oreille collée à la serrure de la chambre secrè-
te. Les cloisons de cette pièce étaient, en prin-
cipe, imperméables au $pn. Mais l'inspecteur
avait l'ouie extrêmement fine. II perçut d'abord

le bourdonnement sourd déclenché par la ferme
ture de la porte. Puis des fragments de phrase
lui parvinrent prononcés par une voix d' iiom*
me.

« Le train du matin... Colmar street... Ces gens
doivent partir.. . Vous suivrez ces instructions à
la lettre , sinon... »

La voix se fit moins forte , le volume du son
diminua et Mac Lean ne put savoir quelles de
vaient être les conséquences d' un refus d'ooéir

Una chose lui parut certaine. Le mystérieux
correspondant savait que Brook et lui étaient
à 'a villa et désirait se débarrasser d'eux. De
plus, Célia devait entreprendre une tâche qui lui
échappait

Estimant le message terminé, et craignant que
la j eune femme le trouvât là en sortant , l'ins-
pecteur dévala rapidement l'escalier et s'en fut
reprendre sa place au salon. Quand Célia revint ,
elle le vit qui feuilletait paisiblement un maga-
zine.

— Mon frère vient de m'apprendre. dit-elle ,
qu 'il a été retenu à Londres. Il désire que j' aille
le rej oindre dès demain . Je suis absolument con-
fuse d'avoir à partir si vite...

— Ne vous désolez pas. J'étais résolu moi-
même à vous quitter demain , avec ou sans i' au-
to. Si cette voiture n 'est pas là à 10 heures , j e
partirai en avion . Brook peut aisément f ixer  la
nouvelle hélice. Je le ferai lever de grand matin .
Je re gretterai seulement de n 'avoir uu fa 're la
connai ssance de votre frère.

Célia avait peine à dissimuler une nervosité
qui ne pouvait échapper à l'oeil exercé de Mac
Lean.

II ne lui venait pas à l'esprit de désobéir aux
ordres reçus, mais elle devait lutter pour con-
server son sang-froid. Voulant douter encore,
l'inspecteur se demandait si elle avait ou non
pleine conscience de la portée du message qu 'il
avait surpris.

— J'ai entendu la voix, dit-il un peu plus tard
à Brook.

— Quelle voix ?
— Celle de l'oracle — de l'être qui est l'âme

de cette conspiration lourde de mystère et de
crimes. Célia doit se rendre à Londres demain
matin — à Colmar StreeL

— A Colmar Street ! Mais c'est la rue men-
tionnée.

— Précisément. Quel est le résultat de l'en-
quête menée à ce propos par Scotland Yard ?

— J'ai eu Randall au bout du fil. La maison
en question, m'a-t-il dit , est habitée par un hom-
me du monde, Louis Stein.

«Steta est considéré comme uu complice,
mais on ne l'a pas arrêté encore. Deux person-
nes sont venues le voir hier , que j e crois être
Roberick et Dimmer. Randal l a ajouté qu 'il avait
mis la maison en surveillance jus qu'à nouvel
ordre de vous.

— Bon. Vous et moi partirons demain matin.
Il faut que vous ayez fait apporteti et fixer la
nouvelle hélice à 10 heures et nous attendrons
Célia au terminus de Londres.

CHAPITRE XI
Un coup de sifflet inattendu

Brook put se faire livrer son hélice assez tôt
pour la fixer à l' avion avant le petit déj euner.

Au cours de ce repas ,Mac Lean apprit que
Célia allait  prendre le train de 10 h. 30, ce qui
l'obligerait à monter dans une auto de louage
dès 10 h. pour garnier la gare.

A 9 h. 30, sa valise venait d être descendue
dans le hall , quand Mac Lean perçut un ronron -
nement de moteur.

— Voilà, dit-il , qui nous indique de Widney
— Voilà, dit-il, qui nous indique que Widney

propice à un bon décollage.
(A mmV9f m*y

flAnSaCÎnn A vendre un lof l
UbuH-alUlla petit potager 2
trous, bouilloire et four , brûlant
tous combustibles , ainsi que 2
petits fourneaux Inextinguibles. -
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13382

PBlQ-MSBB S. 3. BLurvv
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

PniI'ÏOailV ,ab,e' dessert.
UUlliGÛ&IA cuillères café,
moka , violons, à vendre. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 13, au
2me étage, à droite. 13195

A
lAllfigl pour le 31 octobre
IUU Cl ou époque à con-

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

10537

Chaudière meai-Cfassic
No 2 à l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser rue du Nord 75, au
ler étage. 13395

Jeune dame âsg_
domicile. — Faire offres sous chlf-
freF. C. 13386 au bureau de
l/lmpartlal. 133S6

A l f  janfînp manteau de cuir
VGllUI C pour monsieur ,

collection de timbres , cage d'oi-
seaux. — S'adresser le soir rue
Numa Droz 128, au ler étage, à
droite. 13378

Commissionnaipe. deeu
i4

e kr
ns

çe0sn.
demandé entre les heures d'école
chez M. Beck, fleuriste , Gare
C. F. F. 13340

A lniion Pour le 30 avril 1942,
IUUCl rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

3 njppoo A louer de suite appar-
[llouco. tement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ord re, fr. 40.— par mois. —
S'adresser rue de l'Est 10, au 2me
étage. 1J401

A lniion P0"' le 30 avril 1942'
IUUCl rue du Temple Alle-

mand 61, 2me étage, apparte-
ment soigné, 6 chambres, dont 5
au midi. — S'adresser au ler
étage, chez M. A. Bourquln-
¦Taccard . 13262

A lnuon Hôtel-de-Ville 38, pour
IUUUI , |e 30 avril 1942, ou épo-

que à convenir, beau pignon de
3-4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, rue Léopold Roberl
35. Tél. 2.32.80. 13284

A lniion l-uur  le 30 avril 1942,
lUUtJI rus de la Paix 1, ap-

partement soigné, 3me étage, 4
chambres, chambre de bonne,
bains. — S'adresser à M. A
Bourquin-Jaccard , rue du Temple
Allemand 61. 13261

A lniion P°u r le 30 avril -*-*---•IUUDI Moulins 4, ler étage esl
au soleil , 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. N. Jacot, rue Ph.-Hri Matthey
4 (Bel-Air). 13312

A lniion de *ulte ou époque
IUUDI é convenir, Nord 87,

appartement soigné, 6 ou 7 pièces,
3me étage. — S'adresser à M. A.
Bourqnin-Jaccard. rue du Temple
Allemand 61. 13263

A lnilPP Numa Droz 169, de suite
IUUCl ou à convenir , apparte-

ment 3 chambres, bout de corri-
dor, balcon , ensoleillé , mitoyen ,
Fr. 70.—. S'adresser rue du Pro-
grès 37, au 3me étage. 13339

Pinnnn * chambre e* i cuisine,
I I tj l lUII  bien situé, à louer pour
le 31 octobre, a personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 97, au 2me étage.

13313

M ninnnn d'une chambre, cul-
piynOll sine, remi3 au pro-

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

Appartement^̂ <Œ
fage à l'étage, bien situé, est à
louer. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13094

A lnilPP pour ,e 30 avril *942, bel
IUUCl appartement de 4 cham-

bres, bains installés, service de
concierge. —' S'adresser rue du
Nord 75, au ler étage. 13396

PhfMlIlip •*
¦
*' 'ouer chambre

UllalIlUi C. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 6, au 2me étage,
à droite. 13358

Phamhno  Belle chambre meu-
UllalllUI tt. b|éej au soleil , est à
louer rue du Parc 86, au ler étage,
à gauche. 13398
3unaes-i^ai-aaiiBH*BBBEBC>ai

A UOnrlnP un manteau loutre , très
VUIIUI C bien conservé taille

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

A iipntj np • H*. * fourneau, 1 ré-
iGIIUI O cupérateur de chaleur.

1 enseigne, 1 lustre électrique, des
sacs. — S'adresser rue Jaquet
Droz_41,_au_ler_étage. 13280
C[#j n A vendre belle occaions,
Ortlo. skis, bâtons, chaussures neu-
ves No 43. — S'adresser le soir,
rue Daniel JeanRichard 9, au 2me
étage. 13375

Rninnninp zinc' Peu usagée, a
Ddi y i lUII  C vendre à bas prix. —
S'adiesser après 19 heures, rue de
l'Hôtel de ViUe 13, au Sme èlage,
à droite. 13362

Fminnoail *->n demande à ache-
rUUI llcall. ter un petit fourneau
d'occasion.
S'adressera M. Emile Félaline ,
Saint-Imier. 13328
-nwwm\ui i]—s-mmwmmmÊmÊnamœaa~

Jeune fille
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, demandée pour entrée Im-
médiate ou à convenir. De préfé-
rence personne pouvant rentrer
chez elle le snir. Bon gage. —
Faire offres à Madame Marc
Nicolet , rue du Parc 107. 13360

ORCHESTRE
3 ou 4 musiciens

est demandé
pour les fêtes de fin d'an-
née. — Faire offres par
écrit sous chiffre P. 253-
132 N., à Publicitas,
Le Lode. p 253-132 N 13371

A louer
de suite au uenlre de I» rue
Léopiild Hubert beaux lo-
caux convenant pour tn.iga
sin, bureaux ou atelier. (JltâUf-
lage ceniral. Prix avanlageux
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7040

Technicum Neuchâtelois - (Le Locie-La Chaux-de-Fonds)
DIV.SION OU LOCLE

Mise au concours
Un poste de maître de pratique est mis au concours à

l'école d'horlogerie. Le titulaire sera chargé d'enseigner le
repassage des pièces simp les et compliquées, et le rhabillage
des montres et pendules.

Les demandes de renseignements et les offres de service
sont à adresser, jusqu'au « novembre 1S41, à M. le Or
Henri Perret, directeur généra l, qui remettra le cahier des
charges aux intéressés.
P-3293-N 12780 IA COMMISSION.

IEUNE FILLE
intelligente trouverait place stable. Entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser à MM L. Monnier &
Cie, rue des Tourelles 38. 13403

'-'¦¦ iflk^Hl SH Î ¦¦¦ ¦̂T HBL ATS KES^SS mmmW

petites pièces extra soignées, Horloger complet ayant
fait apprentissage dans école d'horlogerie et quelques
années de pratique serait engagé par FABRIQUES
MOV ADO. — Se présenter entre 11 et 12 heures.
FAVAG S. A. Fabrique d'appareils électri-
ques, NEUCHATEL, cherche un

mécanicien outilleur
îaisetir u"éfômpes
connaissant à fond la fabrication de l'outillage, étam-
pes, gabaris de perçage, de fraisage, etc. et qui serait
à même par la suite de remp lacer le chef d'atelier.
Place stable. - Faire offres de service avec prétentions
de salaire, copies de certificats et photographie. 13162

Rcprcsciiteirt
visitant les bureaux et entreprises est demandé pour
la vente './articles de bureau. Produits suisses de
qualité. Gain intéressant. — Faire offres : Case pos-
taie No 8603, Porrentruy (J. B.) P3?88p 13434

A vendre a Fenm
belle

maison
bien située, avec jardin et verger. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à M. Alfred
SALMER, VALANGIN. p 3423 n 13435

I ' ¦ ' I ¦! «¦ *-¦¦ " ¦'
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Gerber

Gerber ŝw*^
ccm/iUmmt de oobu mmic!

13295 A. S. 20065 L. 

A iOUEP
pour le 30 avril 1042, rue des Tourelles 1,
beau 2me étage de 4 pièces, vestibule,
chambre de bains, chauffage central et
dépendances. 1344a
S'adresser Bnreau Jeanmonod, gérant»

A IOUER
ÏPSIPf*-* *1H7 Appartement, 1 er étage, 5
ï £B1 U lUf ¦ chambres, chambrette,cui-

sine, bains, véranda, chauf
fage, concierge.
Atelier rez-de-chaussée et
bureaux pour 25 A 80 ou-
vriers. 1324»

S^S-Hlf-** 'l'SIÎ Bel appartement, 1er étage
H Cil U I IUa 5 chambres, ehambrette,

cuisine, bains, véranda,
chauf Vage,eau chaude,con
cierge. 13250

PPflflP&Q 1^1 Eglantines. Appartement
11 Uyi UO IUI. au 2me étage, S chambres,

chambre de bonne, cuisine,
salle de bains luxueuse,
ascenseur, fardin, concier-
ge, chauffage, eau chaude.
Libre selon désir, dès le
ler janvier 13251
Appartement Sme étage, 3
chambres, chambre de
bonne, cuisine, bains, vé-
randa chauffée, môme con-
fort.
Libre ou à convenir.

S'adresser à M. A. GIOVANNONI, Gérance,
rue Léopold Bobert 66.



Avec l'armée allemande en Ukraine
Visions *d«e tfuerre

(Suite et fin)

Partout régnaient la misère et la saleté ; mais
il était facile de s'orienter grâce aux nombreux
poteaux indicateurs plantés partout A Zopytov ,
nous vîmes une processon de paysans fêtant l'in-
troduction dans les écoles, de l 'enseignement re-
ligieux interdit par les bolchévicks. A Brody,
la place principale s'appelle déj à place Hermann
Qoering ! Mais dans la rue du Maréchal von
Rundstedt , on trouve encore le cinéma Maré-
chal Timochenko...

Voici l'hiver
Dix minutes après avoir quitté Brody, nous

avons trouvé l'hiver. Succédant à la pluie froide ,
la neige recouvrait rapidement champs, col-
lines et maisons. Pourtant , nous n'étions qu 'au
12 octobre.

Quinze kilomètres plus loin , nous passions par-
mi les débris d'une vraie bataille de tanks.

Des dizaines de monstres d'acier , noircis par
le feu , gisaient de travers dans les fossés. Le
nombre des tombes de soldats allemands aug-
menta 't encore. Ici il y en avait une rangée de
vingt , plus loin c'étaient déj à cinquante.

Pendant que les kilomètres succédaient aux
kilomètres sur la route enneigée, je cherchais eu
vain â imaginer comment le haut commandemen t
allemand réussit à assurer le ravitaillement de
ses armées. Nous étions encore à 1,600 kilomè-
tres de certains secteurs du front. Les quel ques
colonnes de transport que nous avons devan-
cées marchaient à une allure régulière.

Adieu, conlort...
En route pour Doubno et son champ de ba-

taille de tanks , nous sommes arrivés le soir A
Rovno , où nous avons passé la nuit dans une
sorte de grange. Avant de souper à la cantine
militaire , nous avons visité l'église, où avait lieu
une cérémonie religieuse. Le prêtre m'a racon-
té plus tard que sous le régime soviétique, il fut
autorisé à ouvrir son église aux fidèles; mais •!
devait payer pour cela 12,000 roubles par mois.
Lorsque les Allemands arrivèrent , il allait la fer-
mer faute d'argent.

Nous eûmes des oeufs à déj euner — il n'y
en a pas à Berlin. Nous, nous sommes ensuite
promenés en ville.

Le matin était clair et froid. Nous avons pour-
suivi notre route vers Zwj ahel , longeant des co-
lonnes de prisonnier s russes sales et tristes et
des colonnes allemandes venant de Kiev et se
dirigeant vers l'ouest. Les entonnoirs creusés
oar les bombes de chaque côté de la route et
dont quelques-uns avaient j usqu'à sept mètres
de diamètre montraient la précision des Lom-
bzrdiers. Partout , nous retrouvions les tombes
de soldats allemands et russes.

Des villages presque Intacts
C'était la vaste plaine de Russie , avec ses

terres en friche coupées par quel ques chaumes.
La politi que de la terre brûlée ne semble oas
y avoir été appliquée et les villages que nous
avons traversés étaient presque intacts. Il v
avait seulement ici et là quelques maisons dé-
truites et les murs des autres étaient marqués
de la vérole des balles de mitrailleuses.

Au centre de Jitomir , les destructions étaient
un peu plus étendues. C'était , avant la guerre ,
une ville de 96,000 habitants . L'église, surmon-
tée de coupoles bysantines, en cuivre et en for-
me d'oignon , avait été rouverte. Les ornements
des murs avaient disparu ; mais les fidèles
avaient improvisé un autel avec des caisses
où ils avaient placé une icône flanquée de bran-
ches vertes et de fleurs artificielle s.

Les longues colonnes de réfugiés
Après Jitomir , nous avons suivi une très bon-

ne route , où nous avons rencontré des colonnes
de réfugiés avec des chars appelés « télégas ¦»
et tirés par des poneys ukrainiens extrêmement
résistants.Ils pouvaient ainsi emporter plus de
biens que les réfugiés du front occcidental. dont
la plupart ne disposaient que de voitures d'en-
fants comme moyen de transport

Le lendemain , nous avons visité Kiev et nous
sommes déjà en route pour Ouman, Nikolaj ev.
Krivoj -Rog, et peut-être Cherson et la mer
Noire. Tout dépendra de l'état des routes. Un
chauffeur militaire m'a raconté que sous la oluie.
il avait mis deux j ours pour avancer de 60 km.

Sommation d'usage
— Dédé , une lettre pour toi
Pas de réponse.
— Dédé, une lettre , que j e te dis ! Et une écri-

ture féminine encore, fait Pistache en tenant le
pli à contre-j our.

Une tête ébouriffée fraie un passage à une
chemise bleue entre une couverture , une toile
de tente et une capote.

— Donne ! fait l'apparition , d'une voix où il
y a de la poussière de paille, de la fumée de pi-
pe et du fumet de Neuchâtel blanc.

— Lève-toi , d'abord , ordonne Pistache. Il est
9 heure s du matin. Tu n 'as pas honte ?

Dédé regarde la neige qui tombe, la lettre
qu 'on lui présente ; il hésite. Puis, il se recou-
che avec précaution en déclarant :

— Allez vous faire pendre !
— Bon ! Alors, j'ouvre ta lettre. Si tu es mô-

me trop flemmard pour lire tes billets doux , je
m'en occuperai moi-même. Et je communiqu e-
rai l'adresse à Tambouille qui part en 24 heu-
res. On en prendra soin de la petite dame, dors
tranciuille !

D'un saut, Dédé est debout, rej etant paille,
couverture, toile de tente, capote...

— Tu veux tout de suite prendre un balai et
nettoyer, et plier ta couverture , ordonne le ser-
gent.

Dédé voit bien qu 'il n'y a rien à faire. Tro'stypes font un rempart à sa lettre. Il s'exécute.
— Et maintenant , va taper l'ordre du j our, le

brouillon est dans le bureau , continue le chef.de
poste. Si tu crois que la Princesse nourrit des
hommes pour qu 'ils roupillent toute la j ournée.
Un fils de gradé cûmme .-toi. ça devrait avoir le
sentiment du devoir, le goût du travail , non d'u-
ne oipe.

Dédé raj uste ses bretelles, enfile ses godillots
et, décidément refroidi , claque la porte du can-
tonnement Pendant deux minutes, on l'entend
rageusement taper sur sa machine à écrire
Quand il revient il est calmé :

— Est-ce que j e pourrais avoir ma lettre
maintenant ?

— Donne-la lui , Pistache.
Pistache hume encore le pli , le soupèse, le

caresse, le retourne et avec un éclat de rire •.
— Tiens, Dédé ! Ça doit être pour tes impôts.
— Salooiot , fait l'ordonnance de bureau.
En effet , sur la carte rose s'étale en gran d ;

SOMMATION DE PAYER
Nous vous rendons attentif au fait que

vous ne vous êtes pas acquitté du reli-
quat de votre contribution d'impôts di-
directs de l' année 1937 et nous vous
sommons de nous verser sans délai la
somme de...

Un large sourire Illumine la bonne figure de
Dédé :

— La somme de 85 centimes. Non, mais, re-
gardez donc, les copains. Une sommation pour
85 centimes. Un peu plus, et ils iraient me traî-
ner devant le tribunal. On dit que le ridicule

tue : lis ne doivent pas savoir çà à la Commu-
ne. M'envoyer une sommation... Et moi qui me
suis serré la ceinture ces derniers temps pour
payer nies impôts de l'année passée.

— Montre voir, fait Pistache.
La lettre passe de main en main.
Le sergent dresse vite un p lan de batai llï :
— Puisqu'ils sont comme ça, les civils, on va

leur montrer: Tambouille apporte-moi les pe-
tites planches qui sont près du fourneau ; Pis-
tache, va me chercher de la mousse sous un
sapin. Ou bien de l'herbe, c'est égal. Là. et
maintenant au boulot

Deux heures après, b chef-d'œuvre est ter-
miné. On a construi t une maisonnette , disposé
les soldats de plomb du petit Robert , le fils de
la patronne du bistrot , sur un tapis d'herbe ,
bordé d'une mignonne clôture. Même Dédé . le
flemmard invétéré , a fait un geste : la roue du
moulin , avec ses palettes clouées l'une à l'autre ,
est de lui .

On porte l'engin dehors , on mît la petite roue
sous un filet d'eau qui cou!e d'un rocher et on
dispose au-dessus un écriteau ainsi conçu :

EN FAVEUR DU CARABINIER DEDE
sommé de payer son impôt arriéré.

Civil, donne ton obole et pense à nos
soldats qui veillent sur toi pour 2 francs

par j our !
Une boîte de. conserves vide, percée d'une

fente, est plantée à côté du moulin. Il n'y a plus
qu 'à attendre.

De temps en temps, les hommes à l'affût  der-
rière la fenêtre du poste, voient la sentinelle
s'approcher d'un passant et l'orienter sur le
chemin à prendre . Arrivé devant le moulin , te
civil s'arrête , déchiffre et met la main au gous-
set. Il y en a aussi qui font semblant de ne
pas voir ou qui sourient d'un petit air entendu
et qui passent outre .

A 6 heures du soir , le chef de poste, assisté
par toute l'équipe, va fair*: la levée de la boîte.
Hé, hé ! Elle sonne ! Elle contient bien 85 cen-
times. Quand Pistache a détaché le couvercle
avec son couteau militaire , on compte , sur la
table. Il y a exactement 4 francs 92, un bou-
ton de culotte mar qué Jeremias Kichorsky, En-
glish tailor , et 10 centimes belges troués au
milieu.

— Comme quoi , déclare Pistache, tous les
civils ne se rassemblent pas.

Le plus beau de l'histoire , c'est qu 'on a fait
ce soir-là une monstre fondue avec le pro-
duit de la collecte et qu 'en plus des 85 centimes
qu 'il a envoyés à la Commune, Dédé a dû payer
2 fr. 40 pour les kirsch. On ne l'y reprendra
plus à laisser traîner des impôts pendant qua-
tre ans. Pour autant qu 'il ait quel ques mois par
année pour travailler, naturellement

Jean BUTTLER.

fl pronos du prochain concert de
l'orchestre de lajoisse romande

Mlle Faller, pianiste.

(Suite_et Un)

Dès le moment que l'enchanteur Pierné abaissa
sa baguette , j e me sentis ravir dans une félicité
ir .éprouvée encore , dans un oubli sans bords et
de moi-même et du monde. Abolies magiquement
les heures passées à grelotter dans la « queue ».
ly course et la bousculade à travers les sombres
couloirs du Châtelet , l'atmosphère étouffante
des troisièmes , les relents de sueurs et de par-
fums vulgaires , abolis surtout le troube et '.a
-cvolte d'une conscience avertie de sa servi-
ude et d'un triste destin. Oui, j e garderai tou-
ours la mémoire de cette heure allégée où son-

-;a pour moi la délivrance et la rédemption , où,
kl moins, m 'illumina la prescience des concor-
des souhaitées.

Tout cela, me dira-t-on, à propos de l'Héroï-
que, d'un drame immense né du tourment , ds
i'angoisse et de la passion, surgi fabuleusement
d'une informe et mouvante matière , arraché à
la confusion par un terrible effort et dans une
lutte sans répit ? — J'en atteste mon sentiment.
ma première et victorieuse impression : cette
magnifi que symphonie se déploie et domine dans
un calme despotique et maj estueux, « souverai-
ne des mers qui la doivent porter », elle s'édi-
fie dans le silence imposé aux tempêtes inté-
tieures. et sa vertu libératrice ne rriomphe que
dans la perfection même de sa forme et d'un
art qui se rasssure dans le suprême apaisement
Le héros de l'oeuvre , quoi qu 'on puisse penser,
ce n'est point Bonaparte, mais Beethoven le pa-
cificateur. L'on me montre ses carnets de no-
tes, les essais, les ébauches , les reprises , j' as-
siste à cette lente et pénible gestation (n 'a-t-il
pas refait huit fois le thème initial de la Marche
funèbre ?), j e sais les circonstances de la vie du
maître , les amours déçus, la surdité déj à fort
avancée. Tout cela ne m'ébranle pas et plutôt
m 'affermit dans ma conviction: j e considère la
Symphonie héroïque dans son achèvement et
j e déclare que peu d'oeuvres répondent mieux
à l'idée qu 'on doit se faire de la «musique pure» .
Je sais bien qu 'elle tire toute sa sève de l'épais-
seur impure de notre humanité présente , de la
réalité concrète de notre être souffrant , anxieux ,
agité , j e sais qu 'elle plonge par ses racines dans
le fumier des passions ; mais elle épanouit sa ci-
me, par l'opération du génie, par le miracle de
la création artistique , dans cet impondérable
éther où resplendit la pure idée, elle est classi-
que au sens le plus plein du terme, c'est-à-dire ,
fe nense . universelle et bienfaisante.

J'écris ces lignes pour les j eunes gens sensi-
ble au beau éternel et aue j e voudrais voir nom-
breux au concert de l'Orchestre romand. Je leur
souhaite de vivre, à cette fête que nous prépa-
rent le grand chef Ansermet et son magnifi que
ensemble , dans la même p lénitude de la j oie que
i'ai essayé de peindre en commençant. Ils s'en-
chanteront de « L'oiseau de Feu », musique de
ballet aussi robuste que transparente , où le
maître Stravinsky, illustrant une légende slave,
n 'a visé qu ' à ce pur plaisir et de l' esprit et des
-.ens nue donne une structure ingénieuse et par-
faite . Et ils admireront (j'allais écrire ils applau-
diront) une artiste j eune et d'une exquise sensi-
bilité , Mlle Elise Faller , qui les emporte ra au
orodieïeux élan du Concerto de Schumann, cet-
te oeuvre bandée comme un arc.

J.-P. Z.

A la Chaux-de* Fonds

L,m eap©iraiB Firie iiit
| *n<hcn<lque av»-n<ure

Il lève son verre, monte sur une chaise, y
cherche un semblant d'équillre. Les autres,
qui sont ses copains de touj ours , ses frères en
gris-vert , écoutent blricasse qui y va de sa
petite harangue:

— Je ne vous le cache pas: c'est pour moi
un grand j our. Vous m'avez touj ours considéré
comme un type qui fai t du "zèle. Eh bien c'est
vrai. Je pars demain et j e vous reviendrai ca-
poral...

— Hé ! va donc galonneux !
Ça a été le branle-bas , dans le petit bistrot du

patel in où ils sont cantonnés. Fricasse a ôté ses
pieds de la chaise pour y replacer )a partie du
corps qui est faite pour cela, il a posé soin verre
et a traduit dans sa tête : «Bien sûr, ils sont j a-
loux !»

* * *Fricasse est parti le lendemain matin, très
fier et très patriote. Enfin , quoi , tout le monde
ne peut pas devenir caporal , pas vrai ? Et puis-
qu 'on l'a convoqué pour faire l'école, lui, Fricas-
se, c'est donc qu 'il possède les capacités néces-
saires... Oh ! certes, il sera un bon caporal. Un
de cas sous-off . dont les hommes disent avec un
brin d'émotion et beaucoup de reconnaissance :
«Voilà un chic type ! Si tous les caporaux étaient
comme celui-là...»

Et puis, somme toute , caporal , ce n'est qu'un
commencement ! Pourquoi est-ce qu 'il ne de-
viendrai t pas lieutenant , un j our ? Aussi bien
que n 'importe qui ! Il saura't se faire aimer , se
faire respecter . Hé, hé, on n'en trouverait peut-
être pas sur toutes les routes des hommes com-
me le lieutenant Fricasse... Lieutenant Fricasse,
vrai , ça sonne agréablement à l'oreille !

Mais enfi n , pourquoi pas ?
Et on n'a j amais vu que quelqu 'un en reste

au grade de lieutenant . C'est ainsi , dams l'armée :
dès qu 'on vous a pointé , on ne vous abandonne
plus. Il faut avancer... Et diable , si on vous a
p ointé , c'est qu 'on a tout de suite connu que
vous pourr ez donner quelqre chose-

Capitaine Fricasse ! C'est ça qui aura 't de la
gueule . Et alors on pourrait dire qu 'on n 'a j a-
mais vu un capitaine aussi formidable ! Parce
que lui , les hommes, ça le connaît..

• * *
C'est une grande place flanquée, au fond, d'u-

ne bâtisse rouge pleine dé fenêtres, qui est la
caserne. Alignés, sur deux rangs, au milieu de
la place, les futurs caporaux .vubi.T-sent à tour de

rôle les premiers interrogatoires . On les appelle.
Ils sortent du rang. L'officier vérifie leur iden-
tité , d'après sa liste, puis ils rentrent dans le
rang.

— Fusilier Fricasse René.
Fricasse s'avance de deux pas, prend la po-

sition, s'annonce:
— Présent.
...Cependant qu 'en écho une autre voix répète:
— Présent
Fricasse tourne la tête à droite d'où est ve-

nue la voix. Cependant qu 'à vingt mètres, un
type tourne la tête à gauche pour repérer d'où
est parti le premier «présent». Ils sont là les
deux, à se regarder comme des ronds de frite.
. Le lieutenant a mis un terme à leur examen.

— Alors quoi , qu 'est-ce qui se passe ? J'ai
appelé le fusilier Fricasse René. Vous ne
pourriez pas écouter, non ? Où est-il, le fusi-
lier Fricasse ?

Les deux troufions, alors, ont répondu avec un
ensemble touchant:

— Présent, mon lieutenant»
Et de nouveau, ils se sont dévisagés, chacun

étant persuadé que l'autre était un cinglé ou un
mauvais plaisant

Il a fallu mettre l'affaire au clair, et ce fut
laborieux. Enfin , on comprit qu 'il y avait deux
soldats du nom de Fricasse René, que
tous deux étaien t fusiliers, et que tous, deux
avaient été convoqués, alors qu 'on n'en voulait
Qu'un seul...

•*, **. .¦*,

Fricasse s'en retourne au patelin où ses co-
pains vont lui faire , sans, doute, une curieuse
réception ! C'est lui qui a été la victime de
la méprise. Et c'est lui qu'on a renvoyé d'où il
venait.

Oh ! il n'y a pas de Quoi se faire des cheveux
blancs... D'ailleurs, ces caporaux, on sait bien
qu 'ils sont les domestiques de la compagnie.
Pas intéressant, ce métier-là.

( Et puis , il ne faut pas se faire d'illusions. Il
n'y a que les fils à papa pour devenir lieutenant.
Lui, soldat Fricasse, il serait demeuré toute sa
vie caporal... Alors, n'est-ce pas, autant res-
ter simple soldat et conserver tous ses co-
pains.

Ch.-A. NICOLE.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LE COIN DU SOLDAT
i i i ¦*¦-¦



Restrictions
sur l'emploi

du combustible
En application des ordonnances Nos 13 et 14,

(publiées dans la Feuille Officielle du canton de Neu-
châtel No 83, du 18 octobre 1941), du département
fédéral de l'économie publique , du 27 août 1941, nous
invitons les entreprises, les administrations
et les particuliers à prendre toutes dispositions
utiles pour permettre une notable économie de com-
bustible.

La durée d'ouverture des locaux de travail sera
notamment réduite au minimum indispensable. L'acti-
vité sera concentrée dans le minimum de locaux. Les
locaux non occupés seront fermés et le chauffage sera
arrêté ou réduit le plus possible.

Aucune attribution spéciale de combus-
tible ne sera accordée. Il est donc de l'intérêt
de chacun de prendre les mesures jugées les plus
appropriées pour économiser le combustible au maxi-
mum. La situation de notre approvisionnement l'exige
impérieusement. <

La température des locaux ne devra pas dépasser
les maxima prévus par l'ordonnance No 13.

Neuchâtel, 24 octobre 1941. 13369 p. 3409 N.
Déoartement de t "Indus-rie.

j F  Une protection contre toute diminution 1
\J Ĵ 

ou perte de capital 1
ne vous est offerte par aucun placement de fonds, de façon aussi
complète que par une assurance sur la vie conclue à La Bàlôise.
Ses valeurs de garantie sont considérables, sa gestion justement
réputée par son sérieux , et elle est, en même temps, la compagnie
totalisant le plus grand nombre de polices de toute la suisse.

EH
Agent général pour I» canton da Neuchâtel :

L. FASNACHT. 10, Rua Saint-Honoré, Neuehfltal

B__
Kl

Actif lotal : Fr. 760.000,000.—

H Prestations jusqu'à ce Jour : Pr. 1.238.0O0.00O.—

a& aMoaâa g
1 Compagnie d'assurances sur la vie B
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bonnes graines sélectionné es <ie la Droguerie
Perroco, place de l Hôtel-de- Ville S.
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Hi ait
Voici la liste d'orlévrerie tjue
tu mas demandée pour mon
cadeau de noce. l.'t i d O

Module • L" Suisse ¦ en stock
Hinsi que tous les modèle-*
le/ler . chez Richard fils,
Oi lévrerie , l^énpnld Kobei i *">7.

lome Droz 78
1er étage

A loner un appartement de
;-> pièces, plus une indépen-
dante, chauffage central par
élage. — S'adresser rne du
Nord 67, an bureau. ' I 340X

Jolie machine à coudre,
en bols, chêne - noyer,
dernier moriéle Installé
pour la reprise du linge
et des bas. Garantie cinq

ans. Au comptant
Fr. 360..

à crédit Fr. 424.80. Fr. 17.70
par mois. Livrée à l'essai
sans engagement. Une

carte suflit .
Machines à coudre
H. WE11STUN

NEUCHATEL
Qrand'Rue 5 - Seyon 16

Téléphone 5.34.24
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Coutumes
Manteaux
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Coloris
MARRON
ROUILLE
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Vous aurez f roid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais.,...
vous p ouvez avoir
chaud

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

D1PS DE Ll!
molletonnés bien douillets.

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

mais de lit IMéIOIë
à Fr. 9.95, 8.95, 6.59 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

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

Envois contre remboursement,
joindre les bonsà la commande.



L'actualité suisse
Le projet de budget fédéral

pour 1942
Plus de 100 millions de déficit

BERNE, 29. — Le projet de budget ordinaire
de 1942. adopté mardi par le Conseil fédéral
pour être soumis à l'assemblée fédérale, prévoit
-179,7 millions de dépenses (proj et de budget de
1941, 528,5 millions) et 371 millions de recettes
(444,9 millions), soit un déficit présumé de 10-U
millions de fr. (83,6 millions).

Le marché noir à Berne
Un fonctionnaire téâéral

condamné
BERNE, 29. — La cour pénale de Berne a ju-

gé un ancien fonctionnaire de la section fédérale
énergie et chaleur pour le vol de bons pour 2000
litres de benzine, bons qui avaient été soustraits
d 'une armoire du bureau de cette section et que
le coupable avait remis à un ami. D'autre part ,
l'ami un comptable , comparaissait également
pour incitation au vol . ainsi que trois autres per-
sonnes accusées de recel.

Un véritable marché noir avait été institué
avec ces bons. La cour a condamné le fonction-
naire congédié de sa place, à 7 mois de maison
de correction , avec sursis pendant 4 ans. pour
vol de document et infraction dans l'exercice de
ses fonctions. Le comptable a été condamné à
la même peine pour incitation au vol et les
trois personnes ont été libérées sans dédomma-
gement de l'accusation de recel.
LA MISSION SANITAIRE SUISSE DANS LA

REGION DE SMOLENSK
AARAU, 29. — L'« Aargau er Tagblatt » ap -

p rend que la mission sanitaire suisse est p ar-
venue à son lieu p rovisoire de stationnement.
sur le f ront oriental. Elle dép loie son activité
dans la région de Smolensk. L'un de ses mem-
bres donne dans une lettre de bonnes nouvelles
sur la nourriture, l'humeur et l'état de santé
des p articip ants.

Une enquête du gouvernement genevois
POUR L'ABOLITION DE L'IMPOT SUR LE

CHIFFRE D'AFFAIRES
QENEVE. 29. — Le comité central du parti

radical genevois a décidé de demand er au
Conseil d'Etat de faire d'instantes démarches
auprès des autorités fédérales pour que l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires soit abandonné.

Après un drame de frontière aux Grisons
Les deux braconniers sont

des étrangers
SCHULS, 29. — La préfecture d'Unter-Tasna

à Schuls annonce que les deux braconniers qui
ont tué le garde-frontière appointé Fritz Moes-
le .dans le Val Cratanar. en Basse Engadine ,
d'après les constations de la police, sont deux
étrangers qui ont passé la frontière.

KP^ Un conducteur tué à Lausanne par son
attelage emballé

LAUSANNE, 29. — Reuter. — M. Amiguet ,
employé dans une maison de transports comme
conducteur , qui tentait de retenir ses chevaux
emballés , a été traîné par l'attelage et lancé
contre un mur. Il fut tué sur Iï coup.
La régie des alcools fait un bénéfice appréciable

BERNE , 29. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale son rapport sur la gestij n
de la régie des alcools pendant l'exercice 1940-
41 Le compte d'exploitation se présente com-
me suit : recettes 28.310.682.71 fr. et les dépen-
ses à 14,019,428.72 fr ., d'où un excédent de re-
cettes de 14,291.253.99 fr.

Chronique jurassienne
Bienne. — Le voleur repentant

Une nuit de la semaine dernière , en rentrant
d'une patrouille au poste de police , un agent
trouva un paquet dans l'escalier du dit poste.
L'ayant ouvert , il . constata qu 'il contenai t deux
pistolets d'ordonnance.

Les recherches entreprises permirent d'ap-
prendre que ceux-ci avaient été volés dans ies
vestiaires d'un de nos établissements publics, il
y a quelque temps déj à. La munition qui les ac-
compagnait n'a pas été rapportée, ce qui fait
croire que le voleur l'aura utilisée. Inutil e de
dire que les deux lieutenant volés seront heu-
reux de retrouver leur pistolet, bien qu 'ils aient
dû en acheter chacun un autre. Quant au vo-
leur inconnu , on pense qu 'il fut prit de repentir.

Chronique neuchâteloise
———mm——.

Avant les élections
Les candidats

ou Grand Conseil
Nous avons donné hier les noms des candi-

dats au Conseil d'Etat. Voici ceux du Grand
Conseil. (Les chiffres entre parenthèses indi-
quent le nombre des députés du parti au cours
de la législature qui s; termine.)

District de La Chaux-de-Fonds
Liste radicale (D : l. Rais Albert député ; 2.

Biéri Hans , député : 3. Schnpbach Edouard, d4-

puté ; 4. Wille Bernard, député ; 5. Jaggi Geor-
ges, député ; 6. Blanc Paul , agriculteur ; 7. Lu-
thy Robert , négociant.

Liste libérale (3) : 1. Hoffmann Jean , député ;
2. Jacot Tell, ensemblier ; 3. Botteron William,
agriculteur.

Liste démocrate populaire (0) : 1, Girard
Julien, notaire ; 2. Riat Roger, expert-compta-
ble.

Liste socialiste (14) : 1. Béguelin Edmond , dé-
outé ; 2. Brandt Camille , député ; 3. Chapuis
Edouard , député : 4. Droz Adrien , député ; 5.
Eymann Fritz , député; 6. Graber Paul, député ;
7. Guinand Hermann , député ; 8. Jeanneret Fran-
çois, député ; 9. Morf Léon, député ; 10. Renner
Armand , député ; 11. Robert Auguste , député ;
12. Schelling Gaston, député ; 13. Vuille Arthu r ,
député; 14. Borel Henri ; 15. Gradel Adolphe;
16. Itten Marcel.

Liste progressiste-nationale (3) : 1. Tell Per-
rin , député ; 2. Charles Kenel. député : 3. Emile
Béguin , député ; 4. Charles Jacot, vérificateur
des poids et mesures.

District du Locle
Liste P. P. N. (8) : 1. Guinand Edmond , dé-

puté ; 2. Maire Albert , député; 3. Favre Henri ,
député ; 4. Bonnet Charles, député ; 5. Pellato.i
Jean, député ; 6. Sauser R., agriculteur ; 7. Be-
noit A., notaire : 8. Chabloz Georges, industriel.

Liste socialiste (5) : 1. Béguin William , dépu-
té ; 2. Fallet René , député ; 3. Perret Henri , dé-
buté ; 4. Porret Raoul , député ; 5. Racine René,
député.

A souligner qu 'il y aura dans ce district élec-
tions tacites, le nombre des candidats étant égal
au nombre des sièges à repourvoir.

DEUX DESISTEMENTS DANS LA LISTE DU
«RALLIEMENT NEUCHATELOIS»

La chancelleri e d'Etat communique la lettre
ci-après qu'elle a reçue:

Neuchâtel . 28 octobre 1941.
A la chancellerie d'Etat , Château.
Monsieur le Chancelier ,

Le lundi 27 octobre 1941. avant midi , deux
citoyens de Neuchâtel , MM. A. Du Pasquier et
Marcel Perrenoud , ont déposé à la chancellerie
d Etat , en vue de la prochaine élection du Con-
seil d'Etat , une liste de candidat s intitulée liste
du «Ralliement nauchâtelois» (liste orange) et
portant les noms suivants:

Ducommun Ch.-F. Dr rer. pol.; Du Pasquier
Léo, ingénieur dipl.; Renaud Edgai , conseiller
d'Etat; Humber t Jean , conseiller d'Etat; Brandt
Camille , conseiller communal.

C'est complètement à notre insu et sans qu 'u-
ne démarche quelconque ait été faite auprès de
nous Que nos noms ont été inscrits sur la liste
du «Rall ' ement neuchâtelois» (liste orange).

Dans ces conditions et en application de la
disposit :on légale selon laquel le aucun candidat
ne peut être porté en liste contre sa volonté
(article 86, alinéa 3 de la loi sur l' exercice des
droits politiques), nous venons vous prier de
retrancher nos noms de la liste du «Ral liement
neuchâtelois» (liste orange) et d'en informer les
deux signataires de cette liste et la presse.

Pour éviter tout malentendu et toute fausse
interprétation de la présente démarche, nous
vous confirmons que nous avons accepté et que
nous continuons à accepter que nos noms figu-
rent sur la «liste des partis nationaux» liste tri-
colore) déposée dans le délai légal par les par-
tis radical , libéral , progressiste national et dé-
mocrate populaire et composée comme suit:

Béguin Ernest, conseiller d'Etat; Renaud Ed-
gar , conseiller d'Etat; Borel Antoine , conseil-
ler d'Etat; Humbert Jean , conseiller d'Etat;
Barre let Jean-Louis , ingénieur agronome .

Veuillez agréer , Monsieur le Chancelier, l'as-
surance de notre considération distinguée .

- Edgard RENAUD , conseiller d'Etat
Jean HUMBERT, conseiller d'Etat.

SPORTS
Le calendrier des concours de

ski du giron jurassien
L'assemblée des délégués du groupement des

Skis-clubs du Jura neuchâtelois et bernois (Gi-
ron jurassien , fondé en 1909), réunie le samedi
11 octobre, à La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. William Hirschy, président du co-
mité directeur du Giron juras sien, a fixé com-
me suit le calendrier des concours de ski pour
la saison 1941-1942 :

1941. 20-21 décembre : Villeret. descente, sla-
lom ; Travers, fond , descente, slalom. — 27-28
décembre : St-Sulpice, fond, descente, slalom.

1942. 10-11 j anvier : Fleurier , fond , saut , sla-
lom ; 11 janvier : Tramelan , fond , saut ; 11
ja nvier : Les Brenets, saut, descente.

17-18 Janvier : La Chaux-de-Fonds. concours
jurassien (concours éliminatoire obligatoire pour
les coureurs désirant participer aux Courses na-
tionales). Epreuves de fond, de slalom et de
saut.

24-25 j anvier : Edelweiss , Le Locle, saut , des-
cente , slalom ; 25 janvie r : Moutier , slalom
géant; 31 janvier : Sylva-Sports Le Locle, fond;
ler février: Sylva-Sports Le Locle, slalom, saut;
1er février: Malleray, fond, saut.

7-8 février : La Chaux-de-Fonds, renvoi
éventuel du Concours jurassien.

15 février : St-Imier, fond, saut ; ler mars.Chasserai, Réunion jurassienne, slalom juras-
sien.

Les Courses nationales suisses de ski ont lieu
à Grindelwald du 20 au 22 février (épreuves de
fond , saut , descente et slalom). La Course natio-
nale de grand fond (50 kilomètres) a lieu le l-tr
février à Fischental. La première j ournée na-
tionale de relais, ouverte à tous coureurs, a lieu
au Righi le 25 j anvier.

Un beau geste.
La direction des Usines Movado a mis au bé-

néfice d'une retraite spéciale un vieil ouvrier,
M. Gustave Piaget. M. Piaget était occupé dans
l'établissemen t depuis une quarantaine d'années
environ et , par suite de maladi ;, se trouva it
dans l'obligation de cesser le métier.

Le geste de ses employeurs permettra à M.
Piaget , auquel nous souhaitons un bon rétablis-
sement , de j ouir d'un repos bien mérité. Aj ou-
tons que les ouvriers du département « fabrica-
tion » ont tenu à manifester à leur collègue toute
leur affection et lui ont offert un souvenir.

&, rExftfflem
Un appel de Mme Churchill en faveur des

Russes
LONDRES. 29. — Mme Churchill, fem-

me du premier ministre, a adressé mardi soir
un appel en faveur d'une collecte pour le fonds
de secours à la Russie organisée par la Croix-
Rouge. Elle a déclaré notamment que les Russes
ont besoin d'une grande quantité de médica-
ments, intruments de chirurgie et de médecine.

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU
TRAVAIL SE TIENT ACTUELLEMENT

A NEW-YORK
NEW-YORK, 29. — Reuter — La note domi-

nante à l'ouverture de la conférence du bureau
international du travail à l'université de Colom-
bie , à New-York , était la force fondamentale et
invincible de la démocratie.

Des demandes furen t faites de reconstruire
l'après-guerre sur la base de la charte de l'A-
tlanti que.

M. Winant. ambassadeur des Etats-Unis à
Londres , ancien directeur du B. I. T. et M. Ha-
rold Butler , également ancien directeur du B.
1 T. câblèrent de Londres oour demander à la
conférence de constituer un point de ralliement
pour la mise en vigueur de la Charte de l'Atlan-
ti que après la guerre , aj outant : A ce moment
criti que où l'avenir de la liberté et des progrès
sociaux est en danger , seule la résolution unie
de tous les peuples libres pour les soutenir as-
surera leur conservation.

C-ronKimurroidii-és
(Cette -rubrique n 'émane pas de notre rédaction, alla

s'ansa-fa pas le Journal.)

Semaine protestante.
La trois 'ème manifestation de la semaine pro-

testante aura lieu j eudi soir à 20 h. 15 au Tem-
ple indépendant. A cette occasion, M. W. Vis-
sent Hoott , secrétaire du mouvement oeucu-
ménique , à Genève , parlera des Eglises sous la
croix, c'est-à-dire de nos coreligionnaires pro-
testant s Qui se trouvent actuellement dans une
situation difficile à la suite des événements mon-
diaux et du bouleversement général . Nul parmi
nous n'est aussi bien documenté que le confé-
rencier de j eudi qui , par ses fonctions , par ses
voyages, par ses relations personnelles est en
contact avec une grande partie de la chrétienté
évangélique. Allons donc nombreux l'écçtiter
et manifester notre sympathie à nos frères moins
privilégiés que nous.
Ménageons notre combustible !

Le départ Amen t de l'industri e rappelle les
pre scriptions qu 'il y a lieu d'appliquer dans les
exploitations et administra tions en vue d'écono-
miser le combustible durant l'hiver 1941-42.

La liberté est laissée aux intéressés de pren-
dre toutes les. mesures qu 'ils ju geront les meil-
leures, sur la base des expériences faites du-
rant le précéden t hiver.

Aucune attribution spéciale de combustible
n'étant consentie, chacun aura donc Intérêt à
faire durer sa provision de combustible au ma-
ximum.
Au Corso, dès ce soir mercredi. ,

«Les mystères de la Tour de Londres», avec
Boris Karloff et Basil Ratlibone. Film saisis-
sant, des plus spectaculaires (ni pour enfants ,
ni pour personnes sensibles. Film sensationnel
avec toute la gamme des passions humaines .
Toute la barbarie des âges révolus, ses cachots
et ses fameuses chambres à torture. Version
orig inale sous-titrée.
Action de pommes â prix réduit

Les pouvoirs publics mettent en vente des
pommes à prix réduit. Prière de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.

Off ice du Travail.
Armée du Salut.

L'automne ! Saison généreuse qui offre le
fruit vermeil ! Le Créateur n'oublie pas l'hom-
me qui a accompli l'effort 1 La récompense est
venue réconforter celui qui a eu confiance !
Tandis qu 'une bourrasque de haine déferle sur

!e monde, une réponse heureuse et bénie est
venue du sein de la terre , offrant à riitimaniié
toute entière le pain quotidien. Désireux tous
de sorti r de k* tourmente ! Apporton s notre of-
frande de reconna issance à Celui qui veut se-
courir les deshérités de la vie ! L'Armée du
Salut invite la populati on chaux-de-fonnière

^ 
à

venir à sa soirée de mercredi soir, dite Fête
des moissons, ainsi qu 'à la vente des produits
le lendemain , jeudi 30 octobre. Ceci en vue d'ai-
der l'oeuvre locale. Cordial e invitation à tous.
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande.

C'est le j eudi 6 novembre prochain , à 20 heu-
res, qu 'aura lieu au Temple Indépendant , le
concert du merveilleux ensemble qu 'est l'or-
chestre de la Suisse romande. Sous la direc-
tion du prestigieux maître Ernest Ansermet
l'orchestre interprétera un programme admira-
blement composé qui comprend trois oeuvres de
premier ordre et, en particulier , la Troisième
Symphonie de Beethoven , dite Symphonie hé-
roïque. Le public de notre ville aura en même
temps l'occasion d'app laudir une excellente pia-
niste de chez nous qui , en collaboration avec
l'orchestre .j ouera le fameux Concerto en La
mineur de Schumann. Enfin , le concert se ter-
minera par l'audition d'une oeuvre extrême-
ment intéressante de Strawinsky. la Suite de
l'Oiseau de Feu, brillante conclusion à un con-
cert qui sera certainement le grand événement
musical de la saison.
Au cabaret de la Fleur de Lys.

Rappelons que Sylvane Pagani et Firzel se-
sont à la Fleur j usqu'à vendredi seulement. Dès
samedi , Jean , Jac et Jo, les célèbres fantaisistes
de l'A. B. C. de Paris.

Og£@ CHRONIQUE
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Mercredi 29 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 1229 Signal horaire , 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Pour la Jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Musique de chambre .
20,25 Les ménagères apprivoisées , sketch. 20.45 Con-
cert. 21,0 Le Tribunal du livre. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16.59 Signa] horaire. 17,00
Concrrt. 18,25 Disques . 19,15 Chants. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Soirée patriotique. 20,25 Concert. 21,00
Miroir des jours. 21,50 Informations.

Emissions d Vétranger'. Emetteurs français: 20,00
Hamlet , opéra. Emetteurs allemands: 21 ,10 Musique
récréative. Naples : 21,30 Musique variée.

Téléditf usion; Deutschlandsender *. 11,40 Concert.
14,30 Concert. 20.15 Concert . — 11.30 Lyon : Musique
variée. 17,00 Marseille: Solistes. 21,10 Milan: Con-
cert

ZlirlCh Cour» Conn
Obligation*: ta 28 oct. du 29 oct

3i/2 °'o Fédéral 1932-33.. 103.— 103.—
30/o Défense nationale.. 102'/- 1021/2
40/0 Fédéral 1930 105.40 105.40
3<>/0 C. F. F. 1938 96.95 96.90

Actions :
Banque Fédérale 397 393
Crédit Suisse 526 5?3
Société Banque Suisse.. 450 448
Union Banques Suisses 564 563
Bque Commerciale Baie 352 347
Electrobank 451 448
Conti Lino 99 d 99
Motor-Colombus 307 305
Seeg - A .  73</a 72
Sse\z priv 368 368
Electricité et Traction . 8 0  80 d
Indelec 376 375
Italo-Suisse p rlv. 121 121
Italo-Suisse ord 15 d 15'fe d
Ad. Saurer 860 860
Aluminium 3200 d 3175
Ballv 925 d 925 d
Brown Boveri 287 284
Aciéries Fischer 1039 1030
Qiubiasco Lino ,, 82 d 860
Lonza 830 832 d
Nestlé 912 910
Entreprises Sulzer 1235 1230
Baltimore 223/- 22>/s
Pennsylvania 96 d 97 f. p.
Hispano A. C 10O5 1005
Hispano O. 183 183 d
Hispano E. 183 184
Itnlo-Argentlna 145 144
Royal Dutch 320 318
Stand. OU New-Jersey.. 184 d 181 «I
Union Carbide — —
Général Electric,....;.. 140 d 140 d
General Motors 200 d 200
International Nickel .... 139 d 142
Kennecott Copper...... 152 d 154
Montgomery Ward ..... 150 150 d
Allumettes B 12 ll*/2 d

Oenève
Am. Sec. ord............ 27-fo 27>/a
Am. Sec. priv 365 365 d
Aramayo 34 34'/ -
Separator 79 73
Caoutchoucs fins 15 15
Sipef 4 4>/4

¦tle
Schappe Baie 939 920
Chimique Baie 5990 5950 d
Chimique Sandoz 8050 d 8000 d

Bulletin communiqué a titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A
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Trois points !
En général , nos agriculteurs de montagne s'in-

téressent peu , trop peu, aux petits accessoires
du domaine rural.

Ils détestent les poules et toute 'a volaille qui
encombrent les écuries, les mangeoires, qui sa-
lissent la grange, même les cuisines et les dé-
pendances.

Us n'ont pas plus de sympathie pour les la-
pins ; ceux-ci ne créent que des ennuis, et com-
pliquent le travail sans rapport.

L'arboriculture fruitière , en montagne, ne
peut procurer aucune satisfaction. Après une
belle floraison , les gelées tardives détruisent les
fruit s en formation. En outre, les arbres fruitiers
nuisent au développemlnt des fourrages du ver-
ger.

Voilà les obj ections que répandent nos pay-
sans quand nous les engageons à soigner ces
compléments du domaine rural .

Ont-il raison ? Non !
La basse-cour, qu 'un amateur ne peut entre-

tenir actuellement , faute d'alimentation , est cer-
tainement d'un bon rapport à la ferme. Elle
n'occasionne que peoi de frais parce que le
paysan peut nourrir ses poules à bon marché en
utilisant tous les déchets qui tombent des céréa-
les, des fourrages et du ménage.

Elle procure, actuellement surtout, un rap-
port intéressant; les oeufs sont rares et chers ;
la viande d'une poule rapporte 6 à 8 fr.; les
oeufs se vendent à fr. 4.— et 5.— la douzaine,
quand on peut s'en procurer !

La viande de lapin se vend de fr. 4.— à 5.—le kg.
Et les fruits ? Bon Dieu, une paysanne des

Pommerats, offrait des pommes de deuxième
et troisième qualité , la semaine dernière , à 60,
70 à 80 centimes le kg. aux ménagères de Sai-
gnelégier .

Donc, trois points intéressants:
la basse-cour,
les lapins,
les fruits .
Toutes les fermes disposent de la place suf-

fisante pour installer des poulaillers et des cla-
piers.

Et chaque exploitation rurale, même les pro-
priétaires d'immeubles, en campagne, à défaut
de vergers, peuvent utiliser des terrains perdus
pour y cultiver des arbres à fru'ts.

Et qu 'on ne vienne pas nous raconter oue les
arbres fuitier s ne donnent rien à notre altitude.
Nous avons vu des récoltes merveilleuses de
pommes et de poires, ces iours derniers, â 90°
et 1000 mètres d'altitude. Il faut naturel lement
cultiver des espèces apropriées à notre climat.

Donc résumons:
Organisons la basse-cour.
Installons des clapiers,
plantons des arbres fru itiers en cette fin d'au-

tomne. Al. Q.

MOTOE CHRONIQUE AGRICOLE
l»*esc»lms «lu sol. - Les entrais. — l-e «**l*«.wl«â«!-

(Correspondanc e p articulière de L 'Impartial)

Un principe que tous les agriculteurs admet-
tent mais que tous ne mettent pas en prati que
avec toute l'attention qu 'il mérite , est celui qui
consiste à procurer à la terre les éléments né-
cessaires à sa production.

Un terrain fertile est celui qui renferme en
quantités suffisantes et assimilables de l'azote,
de l'acide phosphori que , de la potasse et de la
chaux, la diminution de rendement indique
l'insuffisance d' un ou de plusieurs de ces élé-
ments. Le cultivateur doit alors chercher à con-
naître celui ou ceux qui manquent au sol, ou
plutôt à la plante, pour les apporter sous forme
d'engrais naturels ou chimiques.

Deux moyens sont à disposition pour recon-
naître les matières qui manquent à la terre pour
lui procurer plus de fertilité ; l'analyse chimique
qui s'opère gratuitement par les stations d'es-
sais, et les champ s d'expériences. Ces deux
moyens paraissent malheureusement trop com-
pliqués aux agriculteurs ; ils préfèrent s'en te-
nir aux habitudes routinères si préj udiciables à
leurs intérêts,

Qu 'en résulte-t-il ?
Un rendement de 50 %, si ce n'est 80 % de

moins que ce qu 'on pourrait attendre
Les engrais chimiques , o'est entendu , sont

coûteux ; les paysans hésitent à consentir les
dépenses qu 'ils imposent, mais il y a des
moyens moins coûteux.

Parmi ceux-ci, mentionnons le chaulage des
terres que les anciens prati quaient avec succès,
le marnage qu 'on a trop abandonné et qui ne
coûte que l'extraction et le transport.

Nous tenons à définir ce que vaut le chaulage
en souhaitant que nos agriculteur s le rétablis-
sent dans leurs places d'aménagements des ter-
res, au moment où les engrais chimiques occa-
sionnent des dépenses trop ruineuses.

Parmi les moyens les plus économiques et
les plus efficients d'enricher la terre , il faut
mentionner le chaulage, qui consiste à incorpo-
rer au sol la chaux prov enant des fours à chaux.

La chaux j oue plusieurs rôles imoortants :
1. un rôle mécanique ; 2. un rôle chimique : 3.
le rôle d'aliment.

Rôle mécanique. — La chaux donne plus de
consistance , plus de corps aux terres légères,
qui retien nent ainsi la fraîcheur et se prêtent
mieux aux terrains de culture. En coagulant
l'argile , -slle rend plus légers et moins humides
les terrains compacts et argileux.

Rôle chimique. — Les terrains tourbeux , les
terrains récemment défrichés , les vieilles prai-
ries qui ont accumulé des matières organique s

et formé de l'humus, sont souvent considérés
comme improductifs. Ils sont cependant abon-
damment fournis d'éléments fertiles , mais CîUX-
cl sont immobilisés sous formes de matières
organiques insolubles. Dans ces cas l'adj onction
de chaux au terrain j oue un rôle capital . Sous
son influence , l'humus, matière organique azo-
tée, se décompose en ses éléments simples , qui
après diverses combinaisons deviennent solu-
bles et utilisables par les plant as. La chaux pro-
voque aussi dans ces terrains le phénomène dit
de nitrification , c'est-à-dire qu'elle crée un mi-
lieu favorable aux microbes purificateurs et se
combinant à l'acide nitrique qu 'ils ont formé se
transforme en nitrate de chaux , sel azoté so-
luble que les plantas peuvent absorber directe-
ment . La chaux transforme aussi les éléments
inassimilables de l'acide phosphorique et de la
potasse, pour former des sels de chaux et de
potasse éminemment nutriti fs . Dans les terrains
argileux (silicate d'alumine et de potasse), la
chaux libère la potasse diff icilement assimila-
ble et forme des silicates de chaux directement
utilisables.

On voit donc que la chaux j oue un rôle de
stimulant en rendant utilisables divers élé-
ments du sol j usque là stériles pour les plantes.
On comprend dès lors que des chaulages abon-
dants finissent par épuiser 1 as réserves du sol
et apprauvri r le terrain. C'est ce qu 'exprime le
dicton agricole qui déclare : « La chaux enri-
chit le père et ruine les enfants. **> On évite cet
appauvrissement en remolaçant au fur et à
mesure de l'épuisement , par des fumures régu-
lières, les élém-mts fertilisants que la chaux a
mobilisés et donnés en aliments à la plante.

Rôle alimenteaire de la chaux. — Indépen-
damment de son action fertilisante sur certains
éléments du sol jusqu'alors inutilisables, la
chaux est par elle-même un aliment précieux
pour les plantes. L'analyse chimique a prouvé
que toutes les plantes contiennent de la chaux
en quantités variables. La pomme de terre enlè-
ve annuellemen t au sol 2 à 4 kilos de chaux par
hectare , le blé et l'avoine 10 à 12 kilos, les
betteraves 20 kilos environ et les légumineuses
fourragères jusqu'à 100 k'Ios.

Pratique du chaulage. — Le moyen le plris
sin-mb consiste à déooser, sur les terres nues.
la chaux vive en pierres, par petit s tas de 30 à
50 litres , datants d'environ 7 mètres. On les
recouvre aussitôt d"une bonne couch e de terre
pour les préserver de la pluie. Quinze j ours ou
trois semaines anrès, la chaux est rédnite en
poussière. On mélange*, alors b'en chaque tas,
â la pelle, avec deux ou trois fois son volume

de terre , et on répand uniformément sur le sol
par temps calme et sans pluie. On enfouit im-
médiatement par de vigoureux hersages ou
mieux par un légei labourage.

Les chaulages se pratiquent au printemps ou
à l'automne, mais cette dernière saison est pré-
férable. Il ne faut pas oublier touieiois d' efiec-
tuer les chaulages plusieurs mois, si possible,
avant les semailles et plantations, car il ne
faut pas oublier que la chaux , au moment de
l'épandage est caustique: c'est de la chaux vi-
ve. Un mois après, elle s'est transformée en
carbonate de chaux. A cet état , la chaux est in-
offensive pour ies graines en germinaison et les
jeunes plantes. En outre , un certain temps lui
est nécessaire pour opérer, parmi les éléments
du sol, les transformations chimiques citées plus
haut et rendre ainsi fertilisants divers produits
insolubles.

Quantités . — On peut répandre la chaux , soit
à hautes doses, 60 à 300 hectolitres par hectare
pour une durée de 6 à 30 ans, soit à faibles do-
ses, de 15 à 50 hectolitr es, pour une durée de
trois à six ans.

Dans le premier cas, on met brusquement et
rapidement en valeur les réserves du sol. Des
rendements élevés sont obtenus les premières
années. En conséquence, le sol s'appauvrit très
vite et si l'on veut maintenir sa fertilité , d'a-
bondantes fumures deviennent nécessaires pour
remplacer les éléments utilisés par les plantes.
Si les fumures ne peuvent être apportées en
masse, le sol s'épuise pour ne plus donner que
de faibles récoltes les dernières années.

En pratiqu ant au contraire les chaulages lé-
gers tous les cinq et six ans, la fertilité baisse
si peu et si lentement , qu 'il est facile de la main-
tenir , par des fumures moyennes, j usqu'au chau-
lage suivant.

Les doses ci-dessus n'étant données qu 'à titre
d'indication , on doit les modifier , selon les cul-
tures, la fertilité ou Ja nature géologique du
sol. AL a

Chronique neuchâteloise
Travers. — Un contrebandier devant le tribu-

nal.
Le drame des Verrières, au cours duquel , le 21

août dernier , un garde-frontière oui cherchait un
contrebandier fut sérieusement blessé , par ce
dernier, vient d'être évonué devant le tribun al
correctionnel du Val-de-Travers, présidé par M.
H. Bolle.

Le contrebandier criminel, un nommé C. K., de
Fleurier. oui a reconnu les faits a été condamné
à trois mois d emorisonnement. sous déduction
de 20 j ours de prison préventive subie et au
paiement des frais qui s'élèvent à 129 fr. 60. Il
a été en outre condamné à payer une amende
douanière de 7301 fr 60 et s'est engagé à payer
une somme de 5000 fr . au douanier blessé.

O OFFICE DU TRAVAIL, Paix 60

W ACTI0M DE POMMES
A PRIX REDUIT

Les pouvoirs publics mettenl en venle des pommes à prix
réduit destinées aux familles nombreuses, de militaires dans
le besoin et de chômeurs.

Les personnes à la charge partielle ou complète de l'assis-
tance ne peuvent bénéficier de celte action.

Le prix est fixé à 16 cts le kilo, payable an
moment de l'inscription.

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser à
l'Office du Iravail , rue dn I H Paix 60, ler élae*e, salle .1. jus-
qu'au vendredi 31 octobre 1041, à 18 heu-
res dernier délai. Se munir de pièces justificatives.
13500 Office du Travail.

i Rationnement
| du café

en novembre
Les coupons 20 et 21 de la carte d'alimen-
tation donnent droit à: ,

100 gr. de café colonial aveo
200 gr. de Franck-Arome ou
200 gr. de café de figues Sykos du curé KOnzIê

en complément ¦**•« -
: : '.i * ' * "j •

ou bien , si le café manque:
400 gr. de Virgo du curé KOnzIè* on
400 gr. de café de malt Kneipp

en remplacement —
ou encore , si vous avez du café:

400 gr. de Franck-Arome ou
400 gr. dé café de figues Sykos du curé KOnzIâ

en complément

Tous ces articles proviennent de fa grande
industrie des succédanés du café, qui leur
conserve invariablement la parfaite qualité
d'avant-guerre. Us sont bons et ont fait
leurs preuves !

-anaBBaaBBBBB-nataa n̂iaMaaenaBni
13452 a A. 3077 X.

Fabrique de machines du Jura bernois
engagerait de suite ou époque à convenir:

lin dessinateur expérimenté
un jeune employé
(ou employée) comme aide-comptable et
pour la correspondance française. Sténogra-
phie exigée. — Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 21045 H
à Publicitas, Bienne. „ 31045 h 1350s
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C8 so- r mercredi et jours suivants
-BpfCSfeffi §$$f»P Un film saisissant et des plus spectacu-

laire qui ne s'adresse ni aux enfants, niTél. 2 25 50 ^ ...V " J aux personnes sensibles

BORIS KARLOFF et BASIL RATHBONE I

Les Mystères de I
la Tour de Londres I
Un film sensationnel qui contient toute la gamme des passions
humaines. Toute la barbarie des âges révolus, avec ses cachots et ses

fameuses chambres de torture

Location d'avanco 13497 version originale sous-tîtree

xvime semaine protestante 
Jeudi 30 octobre, à 20 h. 15

au Temple indépendant

Les Eglises sous la Croix
conférence de M. w. WISSER'T HOOFT,

secrétaire du mouvement œcuménique, à Qenève.

Chacun y est cordialement invité.

Vous économiserez vos
coupons en achetant le
vêtement de qualité

Donzé Tailleur
Numa Droz 106

Beau choix en tissus
Anglais et pure laine
Rép arations ¦ Retournage

EAU de FLEUR^
d'ORANGER 

^\ détail 0.85 net la déci.
JMj-x PERFECTION

llb  ̂PARFUMERIE
| kJMMONT

Baux à loyer Imp. ùiurvais iei

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les jeudis soirs 13499

SOUPER-TRIPES
Louis Rufer Tél. 2.43.53

Imprimerie Courvoisier , Marché 1

La mauvaise graine
ne risque rien. C'est entendu I Mais la bonne
graine de la Droguerie Perroco pour les
oiseaux a beaucoup plus de mérite ! Elle per -
met à ces adorables petites créatures, canaris,
chardonnerets, pinsons... de continuer à nous
égayer. 13388
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SOCIETE DE MUSIQUE
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Jaudl 6 novembre 1941, A 20 heures précises au
T E M P L E  I N D É P E N D A N T

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction: Ernest Ansormot 13482
Soliste: Mlle Elise FALLER, pianiste
Beethoven, Schumann, Strawinsky

Location ouverte au Bureau du Théâtre le 30 octobre ponr les
membres de la Société de Musi que, le ler novembre pour le
public. Prix des places: de Fr. 1.90 à 5.60 (taxes comprises).

Entreprise de mécanique
de précision

cherche bon mécanicien désnaiit s'intéresser à bonne affaire ,
ayant tiavail assoie et de bun rendement. Aurait occasion de
reprendre le commerce par suile de remise [iour raison d âge.
Conviendrait parti -ulièrement à personne connaissant la fa-
bricalion des étampes ou j auges — Faire offres sous chiffre
P 8433 N à Pnblieitas, Nenehâtel. I 3SU8



Fourneau. jon vpetu &*""
neau brûlant tous combustibles.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 13543

Hactie-paiiie. ?^T"
acheter un hache-paille. — Offres
à M. Antoine Jungen, La Perriè-
re* 13533

Potager â bois %_$_?.
ëmaillé blanc, 3 trous, bouilloire ,
iour, belle occasion. — S'adiesser
rue Léopold Robert 126, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13444

Jeunes ouvrières s|̂ 'Ies.e-S'adresser au bureau de llm-
partlal. 13488
lomio filin sérieuse serait enga-

UrJHIIB IIIIG gée de suite pour
petits travaux d'aleller. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13, au ler étage, à droite. 13549

Commissionna ire ffiXo.
le est demandé. — S'adresser
Confiserie Qrlsel, au Théâtre.

13506

A lnnnn P°ur Ie 30 avr" ,942-IUU0I appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
W.-C. intérieure, toutes dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Leuenberger, rue Numa Droz 73.
de 9 a 19 heures. 13532

A lniion l-our le *¦*- avril 1942,IUUDI beau ler élage, 4 piè-
ces, W.-C. Intérieurs, rue du Ma-
nège 20. — S'adresser Etude Bol-
le, rue de la Promenade 2. 13539

A lnnnn P°ur le 3° avril-1942,IUUDI rue Numa Droz 119,
plain-pied de 3 pièces, chambre
dé bains installée. — Pour visiter ,
s'adresser chez Mme Pécaut, rue
Numa Droz 131. 13540
0(1 gunîl A louer dans maison
OU avi li, tranquille , logement au
soleil de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
Mlle Maumary, rue du Soleil 11 ,
après 19 heures. 13366
aaaaMaaaMaaaaaaaaa*a*pa*aMawai
Phamhno A louer petite cham-
UlldlllUI 0. bre Indépendante,
non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 88, au 1er étage, à
gauche. 13485

I 

Madame at Monsieur Emile Bat-chat,
Monsieur et Madame Ernest Schlotterbeck ,
Madame et Monsieur Italo Valsesla,

très touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours pénibles, remercient toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1941. 13531 B

I Monsieur at Madame Edgar-ci CHERVET et leurs
B entants. Madame et Monsieur Victor VAUCHER «

et leurs enfanta, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses marques

I de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation, prient loutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , de
croire à l'expression de leur vive et sincère reconnais-
sance. 13528

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1941.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la loi.

H Tlmothée IV v. 7.

Mademoiselle Mathilde Montandon;
¦M Monsieur et Madame Ernest Montandon, à ;

Neuchâtel ;
Madame veuve Victor Paux, aaa enfanta et

pet lia-enfants;
Las familles Paux. Pahux, Droz et Favre,

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère et vénérée mère, belle-mère, bella-
soaur, tante, cousine et parente,

Madame

I Antoinette montandon 1
que Dieu a reprise è Lui, mardi 28 courant,
dans sa 97me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu VEN-

DREDI 31 OCTOBRE, è 14 heures.
Prière de ne pas faire da visites.
Une urne funéraire aéra déposée devant la

domicile mortuaire, RUE JAQUET DROZ 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13547

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

I Gabriel LÉVY I
I ont la douleur de faire pari de son décès, survenu

paisiblement , i l 'âge de 87 ans, le mardi tS oclo-
bre Itfii.

L'ensevelissement anra lien le leudi 30
octobre 1941, an cimetière de*

T Eplatures, a 1 1 h. 3u. !
Les familles affligées.

\j » Chao-t-de-Fonds, le 28 octobre iO&i.

ïhoHoger
complet

pour décottage, ainsi
qu 'un

polisseur
d'ailes de pignon soi
gnè, absolument capa
blés, sont cheichés pai
importante fabrique à
Granges. — Otft es sous
chiffre F. G. 13514 au
bureau de l'Impaitial

n VENDSE
à l'état de neuf et sans
coupons, 5 complets gris et
noir et 2 manteaux pour
homme.Grandeur52 , petite
taille. Entre-jambe 70. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

13513

RADIO
Médiator, courant 220 volts, deux
longueurs d'ondes, en parlait état
est à vendre avantageusement.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vllle 46, au ler étage, à droite.

13487

a LOUER
Premier Mars 14c

pour épopue è convenir, 1er
étage, 2 chambres, vestibu-
le. W.-C. intérieurs, grandes
dépendances et lessiverie
moderne Fr. 50.— par mois.
S'adresser è Mme Fetterlé,
rue des Terreaux 2 ou Gé-
rance Chapuis, rua da la
Paix 76. 13534

A louer
Progrès 39

magasin de 2 pièces avec agen-
cement. Conviendrait pour diffé-
rents commerces. — S'y adresser.

13498

Pillais
pour fraiser la lettre est
demandé. Urgent. Offres
avec prix sous chiffre N.
O. 13503, au bureau de
l'Impartial. 13503

On demande
à emprunter
8.000 fr. en 2me rang hypo-
thécaire sur 2 immeubles
de rapport ou 30 000 fr.
contre Ire hypothèque. —
Offres ou demandes de
renseignements sous chiffre
A. Z 13515 au bureau
de l'Impartial. 13515

Inonlïa J'entreprendrais
IIIDI ISBt, travail soigné à
domicile. — Ecrire sous chiffre
A. P. 13496, au bureau de l'im-
partlal. 13496

Habits usagés __S^:
pulovers, souliers, sont achetés
aux plus hauts prix, ainsi que
toute lingerie, draps, couvertures ,
tapis. — Ecrire poste restante
E. E. La Chaux-de-Fonds. 1J492

Potager à bois. V
dre 2 jolis petits potagers brûlant
tous combustibles, 2 trous, bouil-
loire, (our, remis à neuf , dimen-
sion 50 sur 00, très petit modèle.
— S'adresser rue de l'Envers 14.
au rez-de-chaussée. 13523

vases anciens.
sire acheter toules sortes de vases
anciens, porcelaine, verre, déco-
rés ou non. — Adresser oRres
écrites sous chiff re F. C 13413,
au bureau de L'Impartial 13415

SSthlli*6 onc'ens> commodes
BulIUlv anciennes sont cher-
chés. — Prière de Faire les offres
par écrit sous chiflre C. J. 13416,
au bureau de L'Impartial. 13416

Eftahii Portatif , est demandé
CldUll à acheter. — S'adres-
ser à M. Emile Beuret, rue du
Succès 7. 13443

Ph amhn o meublée est chercher
UlldlllUI C par Monsieur venant
plusieurs fols par mois à La Chauy-
de-Fonds. — Offres avec détails
et prix, sous chiffre M. C. 13419,
au bureau de l'Impartial. 13419

P.hamhnn A louer 8rande °"UilaliMJI 0. petite chambre meu-
bl ; ou non, au soleil. — S'adres-
ser rue de L'Industrie 1, au 3me
étage, à gauche. 13544

Phamhno meublée, chauffée , ln-
UllalllUI B dépendante, à louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28,
au 2me étage, à droite. 13482

—aim.,ia.,-. - j -  " 'un" iiïiaiiMraiflaTTTanftBBffff*

On demande ^^nfauToVelf.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 13448

Pour avril 1942. pfirt
appartement de 3 pièces, près de
la gare. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. Mi480

Phi cnnac berse bel ger avec Pé_
UIIIGIIIIGû digrés, à vendre ou a
échanger. — S'adresser rue Numa
Droz 17, au ler étage, à gauche.

13437

A imiitlim d'occasion 2 manteaux
VCllUI o pour messieurs, taille

44 et 46 et un complet — Ecrire
sous chiffre A. J. 13426, au bu-
reau de l'Impartial. 13426
Ol/j n à vendre d'occasion, 2 pai-
uMo res, en très bon état, de 1.95
et 2.10 m., prix très avantageux.
— S'adresser rue Cernil Antoine
19, au 1er étage, à gauche. 13431

Pananluia La dame, qui same-
ral apiUlG. di matin a enlevé
certainement par mégarde, un
parapluie dame, étoffe écossaise,
poignée nickel à facettes, dans
un bureau de la ville , est priée
de le rapporter au bureau de
L'Impartial 13400

Ppiijli; mardi matin depuis la
l u i  UU cabine téléphonique de
Bel-Air à la gare, un porte-mon-
naie contenant fr. 120.— en billets
et de la monnaie. — Le rapporter
contre récompense au poste de
police. 13440

Ponrlll au *-ebut d'octobre, petite
l O I  UU gourmette or ciselé. —
La rapporter contre récompense,
à la Confiserie Luthy, rue Léo-
pold Robert 72. 13421

StmiS
3ERNATH-SPORT

13449

TOUTES REPARATIONS k
D'AGGOROÊONS Wk

exécutées r a p i d e m e n t  |
aux prix de fabri ques par
ouvriers spécialisés avec SB
garantie de un an. Chan- •Vu
gemenis de tonalité , ac- ;
cordages, pose de demi- j

ions. Soufflets neuls.
Transformations en Ious
genres. Devis sans enga- Wê

gement sur demande.
Fabrique d'accordéons
• HERCULE » S. A. |
Corcelles-Neuchâtel. __ \

sn

Skis ..
Equipements
chax le spécialiste

*\

m

C'est une garantie

Brie
Personne afmeralt rencontrer à

La Chaux-de-Eonds, une fois la
semaine, Jeunes amateurs de brid-
ge. — Faire offres sous chiffre
B. C. 13501, au bureau de L'Im-
partial 13501

Importante fabrique d'hor-
logerie demande

sio-
dactilfisrapiie

sachant l'allemand. Entrée
immédiate. Place stable.
— Faire offres sous chif-
fre E P. 13186, au bu-
reau de L'Impartial. 13435

Jeune km
22 ans, intelligent et débrouil-
lard , cherche place dans in-
dustrie métallurg ique ou autro ,
éventuellement entreprise de
transports. - S'adresser à M"
Charles Veuve, Rive 30, Pen-
sion Gloor, Nyon. 13502

Qui prêterait
Fr. 300.— à personne solvable,
remboursables fr. 50.— par mois.
— Offres écrites sous chiffre M.
B. 13517, au bureau de l'Im-
partial. 13517

Mir
Négociant devant se ren-
dre sous peu en Italie se
chargerait encore de quel-
ques représentations ou
autre. - Faire offres case
pos aie 78. 13105

Poseur
de cadrans

habile, connaissant aussi l'emboî-
tage, pour pièces soignées, est
demandé de suite chez Dubois
Frarea * Co, Chemin des Tun-
nel» 16. 13541

I Pour tous ceux qui ^doivent économiser «a î

La chaussure avantageuse pour enfants
Boxcalf brun , doublure chaude, forme large, cousue
flexible. Gr. 19-26 (25 points) Fr. 8.50 -f 2*-/o impôt

UW$_&_f _ f Z_ Tm %_ 7 Leopoid Robert 57
W-àwMJm ^mm mmi La cnatra-ae-Fonds
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A M É L I O R E Z  V O T R E

I N T E R I E U R

T A P I S
MEUBLES
RIDEAUX

IL E S T  T E M P S !
Les spéc ia l is tes

CH. ERNE & C"
e n  s e m b I i e r s
12 , P i è c e  N e u v e , 1 2

Amphithéâtre du Collège Primaire
Vendredi 31 octobre 1941, * 20 h. 15 <

sous les auspices rie l'Association cantonale pour le
SUFFRAGE FÉMININ

Assemblée publique
SUJET:

Vote communal féminin
Orateurs t M. Camille Brandt, conseiller communal

M. Dr Arnold Bolie. avocat 13538

___\ Hôtel de la Poste M
Encore quelques Jours

ÙKC&e&tKe, Jj rinocahj tCiiC
at ses sept virtuoses,
dirigé par la Professeur PASQUALI. 13546 I

GROS SUCCÈS

M fllicto
connaissant bien la fabrication , le montage et
rég lage de platines serait engagé. — Faire
offres , avec pré ientions et curriculum vitae sous
chiffre A. G. 13493 au bureau de l'Imp artial.
BEMjMEsanMeaaasajMaM^

Employée te tau
( •• l 'utile el du confiance sérail engagée de suile ou
éiioque a convenir. Doit êlre bonne sléno-d iclylo gia -
plie de langues française el alleinnnile. — Faire offres
édiles a la ui.iin . avec copies de cei l'flVals. iéléi ences
et prélenlions sous chiflre P.S. 13512,au bureau
de L Impartial. U.-il--'

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

S* K KT ïï'WSfSa

Téléphone,.,
Alto... oui, c'est

] M. IXE._ Comment ?„
¦ Ah I Pour la réparation

I de ma ra-Jio?_ Très
I contenu Tout à faltl... i

Mais, c'est naturel,
puisque je l'ai conHé
chez Reinerr... oui, avec

I garantie, naturelle-
ment...

Epinards fr. -.50 le kg.
Laitues -.40 le kg. 3 kgs pour fr. 1.-
Côtes de bettes le paquet -.25
Salades pommées la tête -.15, -.20

nu magasin Hmbutal
Léopold Bobert 7 I aseo Tél. 2.17.46

Caries de condoléances demi SJS TSî£«S

POHMES
Vient d'arriver au Magasin Ambuhl,
rus Numa Droz 4,

un wagon de belles

pommes de conserve
Belles poires à 0.50 et. le kg.

Se recommande. . .. . . . 13559

Superbe occasion. — fl vendre un

appareil de
projection S. i. P.

Modela A. P. 9.
y compris 4 grossissements diascopiques et
episcopiques. giossissements 10. 20. 50 et 100
lois. — Ecrire sous chilfre S. A. 13447 au
bureau de L'Impartial 13447



REVUE PU JOUR
Résumé de situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
— Le discours Roosevelt — que nous avons

p u donner hier en avance de 12 heures sur l'en-
semble des j ournaux suisses — a p rovoqué une
très vive sensation dans les p ay s de l 'Axe. On
s'en rendra comp te en lisant les commentaires
que nous p ublions p lus loin. A Berlin , le corres-
p ondant d 'United Press observe que c'est la p re-
mière f ois dep uis nombre d 'années que la p resse
et le p orte-p arole comp étent réagissent aussi vi-
te contre un discours du p résident des Etats-
Unis. .

— A Washington, on considère que le p rési-
dent Roosevelt ria pas d épassé les limites p er-
mises et qu'il s'est simp lement montré clair et
f ranc. . _

— A Londres, on se .f élicite de Vesp rit com-
battu dont témoigne M. Roosevelt. Ma is une
certaine décept ion se manif este, en revanche,
dans le p ublic p arce que le p résident ria an-
noncé aucun acte corresp ondant à ses pr op os
belliqueux.

— Le f a i t  que M. Roosevelt a évité toute allu -
sion à la situation en Extrême-Orient est con-
sidéré à Londres comme un signe qu'il n'a p as
renoncé à l'esp oir d'une détente dans le Paci-
f iq ue.

— Les récents débats aux Communes et à la
Chambre des Lords ont démontré qu'un certain
malaise se manif este dans l'op inion anglaise.
Des milieux étendus — particulièrement dans le
p eup le — trouvent que le gouvernement manque
de dynamisme et d'audace. C'est p ourquoi M.
Eden. lord Halif ax  et lord Moy ne ont dû donner
des exp lications qui, tout en étant assez réticen-
tes, ont eu p our conséquence de f aire savoir pu-
bliquement â l'Allemagne ce que l 'Angleterre
est incapa ble de f aire. La stratégie sur la p lace
p ublique comp orte touj ours certains inconvé-
nients...

— Les app réciations diff èrent sensiblement
suivant Londres ou Berlin qimnt à la situation
sur le f ront russe. Un f a i t  est certain en revan-
che. Devant Moscou l'armée rouge rês'ste et
même contre-attaque victorieusement. Dans le
sud en revanche on s'attend à la pri se de Ros-
tov et à une p oussée en direction d'Astrakhan,
ce end aurait p our ef f e t  d 'isoler le Caucase et
de mettre les p uits de p étrole au p ouvoir du
Reich. On sait que durant la guerre 1914-1S. ces
p uits f urent déj à en mains des armées da Kai-
ser. Mais elles n'eurent guère le temp s de s'en
servir et ce lurent les Anglais qui f inalement
occup èrent la région en 1918.

— Alors que le haut commandement du Reich
envisage la camp agne comme décidée et af f i r -
me avoir détruit Tarmêe rouge qui ne comp te-
rait p lus que 100 divisions, ies exp erts militai-
res des j ournaux londoniens sont d'une op inion
tout autre. Ils estiment, eux, que les Russes
p ourront maintenir leurs p ositions p endant l'hi-
ver sur la ligne Lehingrad-Kalirin-Moscou-
Koursk-Rostov, tout en construisant de nouvel-
les positions déf ensives très f ortes pl us â l'est
où le transiert de l'industrie lourde serait déj à
assuré dans une large mesure. Les maréchaux
Timochenko , Boudienny et Vorochilov seraient
dès maintenant occup és à établir de nouvelles
lignes à l'est du Don et de la Volga et â créer
de nouvelles et très grandes armées avec les ré-
serves. Si les Russes étaient f orcés de se retirer
dans ces nouvelles p ositions, l'Union soviétique
disposerait encore d'immenses régions pr oduc-
trices. S'ils pouvaient en revanche maintenir
leurs positions sur la ligne Leningrad- Rostov. ils
disposeraient au p rintemp s d'énormes quantités
de troupes f raîches p our pr endre l'off ensive.

— De leur côté , les Allemands aff irment qu'an
p rintemp s ce sont eux oui ref ouleront et dé-
truiront les derniers restes des armées russes
vers l'Oural .tandis que les Jap onais attaqueront
en Sibérie. Pronost ics, prévisions , p lans variés...
L'avenir dira ce qu'il en f aut retenir.

— On a célébré hier en Italie le 19me anni-
versaire de la marche sur Rome. Des discours
ont été prononcés et des télégrammes échangés
entre les deux cap itales de l'Axe.

— Une très p rochaine off ensive anglaise se-
rait déclenchée en Ly bie.

— La Russie signerait, dit-on, un concordat
avec le Vatican. P. B.

Après les attentais de Nantes
ef de Dordeam

Le sursis accordé

PARIS, 29. — Havas-Ofi. — Le général von
Stuelp nagel commandant des f orces d'occup a-
tion en France, a p ublié mardi, en zone occu-
p ée, l'avis suivant : ,

«Je f ais savoir au gouvernement f rançais que
le Fuhrer du Reich avait décidé de susp endre
l'exécution des nouveaux otages en rep résailles
des attentats de Nantes et de Bordeaux. Une
dernière occasion est ainsi donnée à tous les
Français de coopére r à l'enquête sur ces crimes
et de démontrer ainsi p ar des actes qu'ils désap -
prouvent ces deux attentats.

Que chaque Français p ense qu'il a en son p ou-
voir d'aider à f aire la lumière sur ces lâches at-
tentats. Il p eut en même temp s , p ar son attitu-
de, emp êcher que des comp atriotes soient f u -
sillés comme otages et p eut éventuellement ob-
tenir encore la libération des p risonniers qui lui
sont p roches.

La Wehrmacht en France et moi-même serons
heureux que des mesures comme celles qui ont
été app liquées p uissent être évitées. La p op ula-
tion qui, dans son ensemble, réprouve les lâches
attentats de Nantes et de Bordeaux, ne manque-
ra p as d'app orter son concours à la recherche
des coup ables.»

Les échos du discours Roosevelt
Les Allemands viseraient Astrakan

En Suisse: Une mise au point avant les élections neuchâteloises
""— ¦ SFatâ—

Les échos du discours ftooseveli
UN DEFI AUX DICTATURES

WASHINGTON , 29. — Extel. — Après le dis-
cours de M. Roosevelt, il ne subsiste plus aucun
doute à Washington que les Etats-Unis, s'ils ne
sont pas encore en guerre, sont en fait entre la
paix et la guerre. Le discours, dont le ton tran-
chant a surpris , est considéré comme un défi
aux dictatures, qui équivaut presque à une dé-
claration de guerre.

DANS LES MILIEU X POLITIQUES DE LA
CAPITALE, ON DECLARE QUE LE DIS-
COURS DE M. ROOSEVELT N'EST PAS LE
PROLOGUE DE LA DECLARATION DE
GUERRE , MAIS ANNONCE LA PROCHAINE
RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATI-
QUES ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE
REICH.

M. Cordell Hull aurait clairement indiqué cet-
te situation lorsqu 'il déclara : « A un Hitler, on
n'envoie pas de notes diplomatiques ».

On relève aussi le nouvel appel du président
Roosevelt aux nations sud-américaines, selon
lequel seule une complète union entre les deux
Amérique pourrait sauver le continent

La réaction allemande
BERLIN, 29. — Di. — On fait remarquer à la

Wilhelmstrasse que le président Roosevelt ne
cent être en mesure de fournir même l'ombre
d'une preuve de son affirmation , selon laquelle
il est en possession de documents faisant res-
sortir que les Allemands ont des visées de con-
quête sur l'Amérique du Sud et entendent en
outre abolir toutes les religions actuelles.

On qualifi e d'insensée l'affirmation du prési-
dent Roosevelt II en va de même de l'alléga-
tion que l'Allemagne se propose de supprimer
les religions existantes.

Le document allemand dont il a parlé et con-
cernant la création d'une Eglise nationale était
connu des autorités, allemandes depuis le début
d'octobre, ainsi qu 'on le déclara à la Wilhelm-
strasse à des représentant s de la presse étran-
gère. Il s'agit d'un tract lancé sur le nord de
l'Allemagne par la R. A. F. et pris par la D.
C. A., c'est-à-dite , en fait , d'informations ten-
dancieuses répandues clandestinement en Alle-
magne par la propagande ennemie et dont se
sert auj ourd'hui le présiden t des Etats-Unis pour
étayer une affirmation vraiment grotesque. . î?

On juge le discours Roosevelt . dans les mi-
lieux politiques de la capitale du Reioh avec une
sévérité particulière. On a déclaré notamment
devant les représentants de la presse étrangère
à la Wilhelmstrasse que M. Roosevelt se trom-
pe s'il pense que la presse allemande et les por-
te-parole offic;els du Reich démentiraient ses
allégations. La réaction après son discours n'est
pas d'ordre politi que , mais on qualifi e ce dis-
cours de cas pathologique ou criminel.

Dans la presse italienne
ROME, 29. — Ag. — Le « Giornale d'Italia »

réfute dans son éditoria l les révélations de M.
Ropsevelt à propos de deux documents secrets
allemands que le prési dent des Etats-Unis pos-
séderait . Le j ournal remarque que M. Roose-
velt n'a rien dit de précis quant à ces docu-
ments pour prouver leur authenticité . Aucune
preuve ns pourra ja mais être fournie par M.
Roosevelt car les documents en question n'exis-
tent pas. Toute l'action du président , qui est
présentée comme étant le besoin de se défendre
contre l'Allemagne , vise uniquement à provo-
quer à tout prix un incident menant à la guerr*:.
Cefsont les Etats-Unis qui défien t les puissan-
ces de l'Axe. La responsabilité du gouvernement
de ' Washington est clairement établie.

Le « Lavoro fascista *> relève que, depuis
deux ans, le monde assiste aux polémi ques de
M. Roosevelt et au silence de M. Hitler. C'est
demander trop, écrit le j ournal , que d'espérer
que les puissances de l'Axe reconnaissent pour
juste la prétention américaine d'envoyer tran-
quillement des armes aux ennemis de l'Axe, ar-
mes qui devraient ssrvir à frapp er les forces
armées et les population s allemande s et italien-
nes.
M. Roosevelt parlera, le jour de

l'armistice de la guerre
mondiale

WASHINGTON, 29. — Reuter. — En p rocla-
mant le II  novembre jo ur de l'armistice, M.
Roosevelt a demandé aux Américains de f aire
une p ause ce jour-là p our montrer la gratitude
po ur ceux qui tombèrent p our le maintien de la
liberté. Le p résident p rendra la p arole à la cé-
rémonie qui aura lieu au cimetière national
d'Arlington.

L'ANGLETERRE CEDERA-T-ELLE
AUX ETATS-UNIS DE NOUVELLES BASES

STRATEGIQUES ?
WASHINGTON, 29. — Reuter. — M. Cordeli

Hull, secrétaire d'Etat , a refusé d'indique r à la
conférence de presse, si des bases aériennes Lt
navales supplémentaires seraient cédées par la
Grande-Bretagne , aux termes de l'accord anglo-
américain réglant le paietnent des approvision-
nements fournis en vertu de la loi «prêt et bail».
Les applications de cet accord sont touiours en
discussion.

La campagne de Russie
A 50 kilomètres de Moscou et à 15 de Rostov
riais ses Russes decïenchenf
de violentes çomre-auaques
LONDRES, 29. — Reuter. — Les milieux auto-

risés de Londres considèrent comme un indice
favorable le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de
mouvements sur le front oriental au cours de ces
derniers j ours. Dans le sud, il est possible que
les Allemands soient à environ 20 ou 25 kilo-
mètres de Rostov. Dans leur attaque contre
Moscou, le point le plus rapproché auquel Ils
soient parvenus est situé à 50 ou 60 kilomètres
de cette ville.

LONDRES 29. — L — Radio Moscou dit mar-
di soir que les opérations des 26 et 27 octobre
ont été caractérisées par den* contre-attaques
russes. Les détachements soviétiques ont pris
de plus en plus l'initiative. Dans un certain nom-
bre de secteurs, ils ont contraint l'adversaire à
se retirer. Devant Moscou les Allemands ren-
contrèrent une résistance acharnée. Lprs d'une
tentative de percer au nord de Moscou , les A'-
lemands rassemblèrent des forces considérables.

La lutte commença dans la nuit du 26 et dura
tout le jour suivant. Avec de lourdes pertes,
l'ennemi parvint finalement à occuper certaines
positions de peu d'importance. Le lendemain
matin , la lutte continua. Trois régiments alle-
mands furent lancés contre une unité russe. U
s'agissait de prendre la route conduisant à Mos-
cou, mais toutes ces attaques furent repoussées
et de nouvelles troupes allemandes turent dé-
truites.

Dans le secteur de Mosiaisk les troupes rus-
ses ont repoi'ssé l'ennemi.

Le général Konjev annonce qu 'ensuite de l'ar-
rivée de renforts, il a pu développer ses ope-
rations de défense active dans la région d'Orel.

A Kalinine, ce sont les troupes allemandes
qui ont été renforcées et qui déploient une
grande activité.

GROSSE CONCENTRATION ALLEMANDE
CONTRE ROSTOV

Les nouvelles du secteur sud sont touj ours
mauvaises pour les Russes. Les combats dans
1a banlieue de Rostov continuent à être achar-
nés et se traduisent par des pertes très élever
do part et d'autre. Les reconnaissances aérien-
nes ont établi que le maréchal von Rundstedt
procède à de grosses concentrations de forces
à une quinzaine de kilomètres de Rostov. On
s'attend donc à de graves événements pour ces
prochains Iours.

En Crimée, de gros combats se sont pro-
duits au cours de la j ournée de mardi. Des posi-
tions furent prises et perdues à nouveau. Lï S
oéripéties de la bataille sont si rapides qu 'il est
impossible de se faire "une idée claire de la si-
tuation à la fin de la soirée.

Il ne manque à l'armée allemande que
quelques bonnes routes

BERLIN. 29. — United Press — Le ports-
oarole militaire compétent a déclaré hier soir
qu 'il ne manque à l'armée allemande que quel-
ques bonnes routes pour en finir avec le reste
des armées russes qui se trouvent encore en
Europe.

Le nouveau but
des Allemands: Astrakan

LONDRES, 29. — Sp. — C'est touj ours au sud
et à l'extrême sud que le péril est le plus grand
pour les armées russes.

Si Rostov tombe, les Russes seront contraints
d'agir vite car , pour autant qu'on en puisse iu-
ger. les Allemands visent présentement moin'?
le Caucase qu 'Astrakan dont la prise aurait !e
double effet d'isoler le Caucase et de rendre
visuellement Inutile le front commun russo-bri
tannique du Caucase.

De telles perspectives , dont les répercussions
oourraient être immenses, même si les Alle-
mands ne prenaient pas Moscou , ravivent les
discussions sur l'opportunité ou l'impossibiii fé
de créer un second front immédiatement à
l'Ouest ou dans le Moyen-Orient.

Raids anglais sur le continent
BERLIN, 29. — DNB — De faibles formations

de l'aviation britanni que ont survolé le territoire
du Reich dans la nuit du 28 au 29 octobre.

Réceptions à Downing Street
LONDRES, 29. — Le roi et la ' reine d'An-

gleterre ont été pour la première fois mardi les
hôtes du premier ministre et de Mme Churchill ,
à Downing Street

Nouvelles de dernière heure
le passage esl force en Crimée

Important butin pris
BERLIN , 29. — D.- N. B. — Le haut comman-

dement de f ormée communique qu'ap rès plu-
sieurs jo urs de combats acharnés, les troup es
allemandes ont f orcé le p assage de la p resqu'île
de Crimée.

Au cours des combats du 18 au 28 octobre,
elles ont fait 15,700 prisonniers , pris ou détruit
310 chars, 107 canons et un important matériel
de guerre.

Sur le front de Moscou
Les Russes contre-aitaquent
MOSCOU, 29. — Reuter. — Radio-Moscou

annonce que les troupes soviétiques contre-atta-
quèrent sur plusieurs secteurs du front de Mos-
cou et toutes les tentative s ennemies de fran-
chir le fleuve Nara furent repoussées. L'armée
rouge contient fermement les tentatives de fran-
chir le fleuve Oka.

Les combats dans la région d' Orel prennent
un caractère de p lus en p lus acharné.

Communiqués laconiques
Les Russes tentent de débar-
quer des troupes derrière les

lignes allemandes
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 29. — Les communiqués militaires
sont de nouveau très laconiques. La presse al-
lemande, la radio et les autres sources d'infor-
mations ne donnent aucun détail.

Mardi , le speaker de la radio s'est contenté
de constater qu 'en dépit du mauvais temps si-
gnalé par les communiqués publiés la veille par
la Wermacht , les troupes allemandes progres-
sent sur les fronts du nord , du centre et du sud.

Quant au porte-oarole compétent , il a limité
la discussion à l'importance de Kramatorskaj a ,
dans le bassin du Donetz. Ce laconisme se ma-
nifeste aussi dans le communiqué du quartier
c-énéral hongrois qui constate simplement qu 'à
l'ouest du Donetz , les armées ont repoussé l'en-
nemi. On dit encore dans le communiqué , qu 'au
cours de ces opérations, les troupes hongroises
ont poursuivi systématiquement leur tâche.

On apprend de source officieuse que sur le
front nord les Russes ont de nouveau tenté dans
'a baie de Krondstadt de débarquer des troupes
derrière les lignes allemandes, à l'ouest de Le-
ningrad. Cette tentative échoua et les forces
russes qui l'entrepriren t subirent des pertes.

'7*P** Chute d'un avion-école aux Etats-Unis
Cinq pilotes tués

NEW-YORK. 29. — D. N. B. — Un avion-
école de l'armée américaine s'est écrasé aa sol
p rés d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique.
5 p liâtes militaires trouvèrent la mort dans l'ac-
cident.

En Espagne
Bataille rangée entre bandits

et policiers
SANTANDER, 29. — Havas-Ofi. — Mardi , la

police a abattu le bandit El Carinoso. Trois de
ses complices furent découverts ensuite dans
une maison voisine de celle où était descendu
leur chef . Les trois bandits se défendirent avec
acharnement et après avoir ouvert le feut contre
la-police , ils s'échappèrent par une porte déro-
bée, en couvrant bur retraite à coups de gre-
nades à main.

La police a riposté et a finalement tué les
trois bandits. Parmi eux se trouvait une femme,
nommée Dolorès Lavin Gomez. surnommée la
Lola. Ses deux compagnons étaient son frère et
son cousin. ______

Le duc et la duchesse de Windsor sont à
New-York

WASHINGTON, 29. — Reuter, — Le duc et la
duchesse de Windsor ont quitté Washington pour
New-York, mardi , après avoir déj euné à la
Maison blanche.

DECES DE LA DOYENNE
Hier est décédée, dans sa 97me année la

doyenne de notre ville. Madame Antoinette
Montandon-Jacot née Paux. Elle était née ie
2 j uin 1845 et avait conservé une santé remar-
quable j usqu'à ces derniers temps.

Madame Mohtandcn-Jacot nous avait genti-
ment donné, il y a quelques mois, une interview
dont nos lecteurs se souviennent certainement.

Fidèle amie de « L'Impartial » (dont elle était
une des plus vieilles abonnées) elle le vendit
pendant une trentaine d'années dans le magi-
sin de cigares qu 'elle tenait en ville.

C'est une belle figure chaux-de-fonnière qui
s'en va, de cette vieille race montagnarde au
caractère très franc , ne transigeant sur aucun
des bons princ ipes des familles de chez nous.

Madame Momtandon-Jacot a élevé une nom-
breuse famille , à commencer par quelques-uns
de ses frères et soeurs dont elle fut l'aînée et
la petite maman.
Un concert

Nous appren ons que la fanfare d'un batail-
lon neuchâtelois arrivera demain après-midi,
j eudi, à 15 h. 04 en notre ville.

Elle passera par la rue Léopold Robert pour
aller donner un concert à l'Hôpital à 16 heures.
Deux heures plus tard , cette même fanfare don-
nera un consert devant la fontaine monumen-
tale, avant de se rendre au Cercle du Sapin.

Souhaitons bon accueil et chaleureuse bien-
venue à nos soldats.

£a Ghaux~de~po nds


