
L idée en marche

L'assurance - vielSiessa

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 31 octobre.

Nous Tavons relevé déj à ; le récent arrêté du
Conseil f édéral sur l'emp loi des ressources qui
alimentent actuellement les caisses de comp en-
sation p our p erte de salaires indique me le
Conseil f édéral ne j ug e p as encore le moment
venu de réunir les f onds qui p ermettraient d'ins-
tituer, à bref délai, une assurance générale en
f aveur des vieux travailleurs. Le pr oblème d'un
chômage éventuel , la mise en œuvre rap ide et
eff icace des moy ens d'y parer, le p réoccup ent
davantage aujourd 'hui. Il est dans son rôle, qui
est de gouverner selon les connaissances m'U
a de l'avenir immédiat.

Pour autant , l'idée de donner aux vieillards
une sécurit é p our la f in de leur vie n'est p oint
abandonnée. On p ourrait dire, il est vrai, qu'elle
ne le f ut  j amais. En ef f e t , si loin me remontent
mes souvenirs — ça ne remonte évidemment ni
au déluge, ni au moy en-âge , mais tout au plu s
à l'ép ome des j up es-culottes — i'ai touj ours
entendu p arler des assurances sociales et , en
p articulier, de l'assurance vieillesse comme d'un
p roj et à réaliser sans, p lus attendre. C'était un
p eu le « demain on rasera gratis » des p rogram-
mes électoraux.

En 1925, le peup le suisse a ancré le p rincip e
de l'assurance vieillesse et survivants dans la
constitution et , six ans pl us tard, les Chambres
avaient mis au p oint une loi, malicieusement dé-
nommée « loi Schulthess » et me le p eup le re-
j eta, à une f orte majorit é, après une camp agne
mémorable.

Certes, le coup f ut rude et, pendant p lusieurs
années, on ne rep arla p lus guère des assurances
sociales. La crise économique et surtout la
guerre, avec les sacr if ices m'elle demanda
d'une bonne p artie du p eup le suisse — la moins
aisée souvent — ont f a i t  app araître p lus nette-
ment la nécessité d'une p olitique sociale p lus
large. Certains cantons ont tenté de p rendre les
devants. Zurich a courageusement donné
l'exemp te. Mais , une f ois  encore, le p eup le a
désavoué ses mandataires et l'échec du p roj et
cantonal f u t  plus sensible encore que celui de
la loi f édérale.

Cep endant , l'institution des caisses de com-
p ensation p our p ertes de salaire a p rouvé qu'il
était possible de trouver les ressources néces-
saires à une grande œuvre sociale en mettant
en jeu le sentiment de la solidarité. Pourquoi
ne p as maintenir ces caisses p aritaires, même
une rois les soldats rentrés dans leur f oy er ?
C'est la question qui f ut  bien souvent p osée et
débattue, dans les assemblées p olitimes. dans
la presse, dans l'opi nion p ublique.

Tout récemment, elle trouvait accueil aupr ès
d'un group e de j eunes qui annoncèrent une ini-
tiative modif iant les actuels articles de la cons-
titution p our établir l'assurance vieillesse sur
des bases uniquement pr of essioimelles. en tirant
les ressources nécessaires des contributions
versées par les p atrons d'une part, les ouvriers
et les employés d'autre p art.

(Suite en 2me feuille ) Q. P.

Au loup... au loup...

(Corresp ondance p articulière de L'Impartial )

Les loup s f ont une appa rition p récoce
dans le nord du Portugal

Oporto , 24 octobre.
Avant même l'arrivée de l'hiver , les bandes

de loups viennent déj à de se manifester au Por-
tugal.

Dans un village du nord , à Bruco, sept loups
ont pénétr é dans une bergerie et enlevé vingt-
trois moutons. Ils en dévorèrent huit et lais-
sèrent les quinze autres étranglés dans le parc.

Le Locle, 31 octobre.
Première neige... Accueillie avec des trans-

ports de joie par la gent enfantine, reçue avec
mélancolie, voire avec appréhension par ceux
qui redoutent les rigueurs de l'hiver , elle est
tombée ce 23 octobre. C'est bien un peu vite ;
aussi espere-t-on un bel été de la Saint-Martin.
On en a besoin, d'ailleurs , pour finir de rentrer
choux , choux-raves et carottés, sans oublier les
scaroles que l'on a bien attachées, afin qu 'elles
blanchissent , ni les poir eaux , qu 'avec un peu
de terre dans le fond de la ;ave on amènera jus-
te à point. Chacun a peu ou prou «wahlenisé» ,
j e n'en voudrai s pour preuve que le rang très
honorable qu'occupe notre canton dans le pal-
marès de la «bataille agricole». Et vous enten-
dez parfoi s un tel qui proclame avoir eu des
choux «comme ça», en arrondissant ses deux
bras devant lui , tandis que tel autre vante sa ré-
colte de pommes de terre vraiment extraordi-
naire. Chacun a fait ses petites expériences et,
comme l' interviewé de la rad'o, «tâchera de faire
encore mieux la prochaine fois !».

(Voir suite en 2"" f euille.)

Propos de saison

Jeunesse nipponne

Le lapon «"est touj ours beaucoup occupé de sa
j eunesse. La famille est chose sacrée, là-bas. Voi-
ci une mousmé portant son petit frère dans le dos.

I_B.£t guerre «en JF5.-uLis.sie

Jr instantané particulièrement « brûlant — sur ;e
F. ont germano-soviétique , dans la région de Mos-
cou. Un obus éclate à deux pas d'une batterie

anti-avions, qui vient d'être repérée. Si le camion
et son canon ne s'en vont pas, ils risquent fort
d'être bientôt atteints.

Secrets et bizarreries du monde
— Dans l'ouest des Etats-Unis . 80 à 100 per-

sonnes sont constamment à la recherche de
météorite s qui y tomben t en grand nombre.

—- A Pernambouc , des insectes Ont détruit des
câbles sur de longues distances , en introduisant
leur ponte dans les couches protectrices des câ-
bles, en dépit de leur goudronnage.

— Un passage de la planète Vénus devant le
soleil ne peut être observé de notre terre que

• tous les 2004 ans.

ECHOS
Une bonne de Raimu !

Raimu rencontre Champi.
— Je sais que tu es très fort en devinettes, du

l'interprète de «Marius», mais moi- mon vieux,
j e les devine toutes. Tiens, dis-m'en une : si Je
devine, tu me donnes 100 irancs ; si Je ne de-
vine pas- j e te donne mille francs !

— Bon. répond Champi. Qu'est-ce qui a deu x
ailes, quatre pattes, un museau rose, qui tourne
en rond, boit du lait , dort sous la table de nuit ,
sèche aux fenêtres et dit , papa, maman ?

Raimu réfléchit longuement et, la mort dans
l'âme, car iJ n'est pas prodigue, abandonne la
lutte.

— Je n 'insiste pas, voilà tes mille francs.
Mais» maintenant , dis-moi ce que c'est...

Alors- Champi :
— Je n'en sais rien du tout. Voilà tes cent

francs !

PRIX D'ABONNEMENT
FrasKio pour Sa Suisses

Usi an . . . Fr aO. —
SI» mois . . . . . . . . . . .  • IO. —
Trois mois . . . .. .»• . ' . » ô. —
Un mois • Wi(*

Peur l'Etranger)
Un SR . . Fr. 45.— SU mois Fr. 14. —
Trois mois . I*£. *15 Un mois « 4.50
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fjrstsr a no. bureaux, l'éléplsosse 'i IU lli

Compte de chèques postais» IV-B 3*U*.
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PRIX DES ANNONCES
La Ctsaui-de-Fonds . . . . .  t O ci. le mm

(minimum 35 innrsS
(Union de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le nsm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mrn
Etranger . . . . . . . . . .  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Rtdemes . «iO ct le mm

/^£7\ Régie extra-régionale Annonces
I <H?M I Suisses Sn, Lausanne et succur-
\J->J/ sales dans toute la Suisse
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Un trac insénieux pour le* j eonomiser...

Quand les caoutchoucs soni rares...

D'étranges et terrifiante s légendes s'étaient
créées autour d'une source d'eau, près de Lund ,
Japs la Suède du Sud.

Et, en fait , dans un rayon de deux kilomètres,
aux alentours de la source, on ne voyait aucune
végétation : ni arbre, ni brin d'herbe. Et, lors-
que les paysans s'avisaient de semer quoi que
ce soit , les semences se desséchaient. Les habi-
tants du lieu préféraient de beaucoup allonger
leur chemin plutôt que de passer orès de «-a
source » devenue « la source maudite ».

Un modeste ouvrier , revenu de Beyrouth à
l und depuis peu, a voulu éciaircir l'énigme de
'eau de * la source maudite », si pernicieuse à
'oute végétation. II était, par ailleurs, persuadé
j ue le phénomène n'avait rien de surnaturel.

Avec un simp le tsavail de sondage dans les
environs de la source maudite, on a mis à Jour ,
\ moins de trente mètres de profondeur , un gi-
sement oétrolifcre qui , selon les j ounaux , est de
'oute première importance. C'est la première:ois que le sol suédois se révèle possesseur de
"huile minérale.

Le brave ouvrier a été l'obj et d'éloges parti-
uiliers nour son heureuse initiative , et la source
Tiauditè... sera certainement rebaptisée.

I
Pour la première fois un gisement
de pétrole est dérouvert en Suède

Malgré la guerre, les destructions, les évacuations,
les bardes russes continuent à chanter , s'accora-
pagnant de leurs balalaïkas. Ceux de notre photo
viennent de Transcaucasie, près de la mer Noire.

ces Dardes russes
Le ton se hausse...
Les reproches abondent...
Les griefs s'accumulent...
Les répliques s'entrecroisent.-
Les accusations fourmillent...
Et les inj ures pleuvent...
Serait-ce une bonne scène de ménage, «e termi-

nent par un bris de vaisselle sonore et une récon-
ciliation qui peut-être sera douce ?

— Hélas !
Ce ne sont que les élections... c'est-à-dire, une

virulente bataille de mots, où s'affrontent durant
quelques iours l'idéal des partis, les « grandes
idées » et les « petites combines ». Tout ce qui
peut remuer le sillon électoral et faire lever le
bon grain , autrement dit la moisson des sièges au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat...

Dieu merci , ie ne suis pas candidat , ce qui m'é-
vitera des nuits sans sommeil ou des soirées hou-
leuses, voire beaucoup de soucis lancinants , afin
d'obtenir , au bout du compte et sans coupon , un?
veste de bonne coupe !

Mais | avoue que i ai assez apprécie le « pro-
gramme » de ce candidat inconnu — du moins
pour moi — qui l'autre j our disait aux électeurs :
« Mes concurrents vous promettent monts et mer-
veilles... Moi je ne vous promets rien, car vous
êtes assez grands pour vous débrouiller seuls. Si
yous m'envoyez au Château ie ferai de mon mieux;
j e tâcherai d'innover et de simplifier. Et surtout
j e ne me laisserai guider que par le désir de faire
oeuvre utile et bonne, dussé-ie pour cela mettre
toute la politique professionnelle au chômage... »

Il est évident qu 'avec un pareil programme le
candidat inconnu est assuré d'une magistrale cou-
lée... 11 fera peut-être sa voix... Et encore 1

Mais qu 'est-ce oue cela fait ?
Au moins celui-là n 'aura pas commencé son dis-

cours en pensant : « Y e n  i point comme nous ! >
Et il ne l'aura pas terminé par le slogan connu :
« Prenez mon ours, c'est le meilleur. »

Ce qui est un heureux changement au sport élec-
toral, qui depuis l'agora et le forum. *»'a guèr»
renouvelé se* méthode».

L« pèVs» Piquera *. ,
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GEORGE GOODCHILD

Mac Lean lui posa la main sur l«ss épaules et.
appuyant sur les mots :

— Il ne faut pas dire cela, fit-il. Vous êtes
j eune, bien portante. Faites face courageusement
à vos ennuis. Autant que j e puis le savoir, il n 'y
a rien contre vous. Vous avez une chance au-
j ourd'hui de vous tirer de l'ornière et de fixer
vous-même votre avenir, ne la laissez pas s'é-
vanoui r. Affrontez votre sort sans faiblesse. Al-
lons, courage 1

La j eune fille sourit à travers ses larmes puis,
reprit son travail interrompu.

Mac Lean s'éloigna , le coeur plein de pitié
pour cette pauvre fille victime de circonstan-
ces qui la dépassaient de si haut.

Ce soir même, un peti t groupe de ' gens, en
proie à une évidente nervosité , se trouvait réu-
ni à la Colmar street .

Il y avait là Louis Stein , propri étaire de l'im-
meuble , Roberick et Dimmer. Tous trois avaient
pris place dans un sombre petit salon et bat-
taient le carton, sans prendre au j eu grand int-i-
rêt.

Roberick, au bout d'un moment, donna des
signes d'impatience.

— Que diable signifie tout cela ? dit-il. Je vais
retourner dans l'ouest moi. J'avais cru compren-
dre.. -

— Mieux vant ne pas chercher à comprendre.

interrompit Stein d une voix gutturale. C'est oe
que vous appelez , n'est-ce pas. la ligne de moin-
dre résistance ,eh ?

— Au diable vos lieux communs ! repartit Ro-
berick. Ou 'est-ce qui me prouve que votre mes-
sage était authentique ?

— Le fait qu 'il»vous fut envoyé par moi, ré-
pondit le jui f allemand. Je connais « sa » voix ,
« ses » modes d'expression. Nous devons l'atten-
dre ici et j e ne recevrai personne avant « qu 'il»
n 'arrive.

— Le croyez-vous assez fou pour venir lui-
même ?

Stein haussa les épaules.
— S'il vient , ce sera bien la première fois,

dit-il . pourtant il a affirmé qu 'il viendrait
La partie ripri t et Roberick comme Dimmer

perdirent des sommes relativement considéra-
bles, qu 'empocha l'astucieux Israélite.

Le tintement soudain du timbre d'entrée les
fit tressaillir.

— J'y vais, fit Stein. Cachez les cartes !
Roberick et Dimme r ramassèrent les cartes et

les j etèrent dans un tiroir. Puis, anxieux, ils at-
tendirent.

Bientôt , la port e s'ouvrit et Stsi n s'inclina
pour laisser passer une visiteuse.

A la vue de Célia. Roberick se leva. Elle s'a-
vança , très calme , et prit la chaise abandonnée
par Stein.

— Oue sisrniîte ?... dit Roberick .
— J ai reçu l' ordre de venir , répondit la Jeu-

ne femme Pourquoi faire ? Je l'ignore. Mais me
voici.

— Comment l'ordre vous est-Il parvenu ?
— Un télégramme me priant d; monter à la

chambre secrète. J'ai obéi. Mais pourquoi cette
mine désappointée mon frère ?

— Je ne veux pas vous voir mêlée à...
— Chut ! fit SfeJn à ml-volx. C'est là une de

ces choses que l'on ne doit pas dire. Des gens
ont disparu pour en avoir dit moins...

— Je m'en moque !
La phrase mourut sur ses lèvres au nouveau

craquement que fit , à c. moment , la porte en
s'ouvrant de nouveau. Tous les yeux se tour-
nèrent du même côté et ce fut dans un silence
angoissé que fit son entrée um étrange person-
nage.

Le nouveau venu était de taille moyenne et
portait un épais cache-nez autour du cou. Ce
cache-nez dissimulait , en partie , une paire de
favoris qui eussent fait le plus grand honneur
à un dandy de l'époque victorienne .

L'espace d'une seconde, il embrassa du re-
gard tous les assistants , puis il ferma soigneuse-
ment la porte et, d'un geste péremptoire , fit
quitter à Stein le siège qu 'il occupait.

II appuya , ensuite, à la table la canne à pom-
me d'or qu'il tenait à la main, et finalement s'as-
sit en dévisageant Roberick.

— Depuis quand , Mr. Roberick , dit-il . avez-
vous considéré de bonne p oliti que de désavouer
mes instruction s et de vous engager si impru-
demment sur le chemin du mensonge ?

Le ton mordant et sinistre de la voix stupé-
fia littéralement le pseudo-frère de Célia.

— Je ne comprends pas, dit-il .
— Eh ! bien , tachez de comprendre. Veuilliz

à l 'avenir , suivre mes instructions à la lettre , si-
non vous cesserez de j ouir des charmes d' une
délicieuse ma ison de campagne. Vous voudrez
bien , de plus, mettre un bœuf sur votre langue ,
quand une contre-vérité vous traversera la cer-
velle . Vous n 'avez Jamais eu de sœur.

Las yeux de Roberick étincelèren t de fureur,
mais l'état fulgurant des prunelles qui le dévi-
sageaient le frappa de mutisme.

—- Je n'élève aucune objection contre vos af-

faires de cœur, poursuivi la voix inexorable,
mais quand je pose une question, j'exige qu 'on
me dise la vérit é. Voilà qui est clair , j e pense?

— Parfaitement clair , avoua Roberick.
— Bon. Et maintenant à la besogne. Vous

Stein , vous allez quitte r cette maison auj our-
d'hui même et reprendre la situation que vous
occupiez à Noël dernier.

« Vous, Roberick , vous allez fermer la maison
du Cornwall. Mettez-la en vente et attendez
mes ordres. On aura besoin de vous à Venise.
Mais j e déciderai de cela plus tard.

<- Célia !
La jeun e femme, assise de l'autre côté de la

t..ble, soutint avec calme le regard dardé sur
elle.

— Vous m'avez priée de venir, dit-elle.
— Oui. J'ai du travail pour vous. Il se peut

qu 'il vous faille interrompre votre agréable tê-
te à tête avec Roberick...

— Je suis prête.
— Vous ne retournerez pas à Pentannick hou-

se Vous abandonnerez ce que vous y avez 'ais-
sé. Je vous ferai tenir le nécessaire. Vous irez
ce soir à...

La phrase fut brutal ement interrom pue par
un coup de sifflet venu de la rue et que suivit
le fraca s de coups vio lent s donnés à la porte,
pui s le bruit  de pas lourds dans l' escalier .

— La police ! s'écria Stein d'une voix étouf-
fée. « Mein ("int! !.. »

Le mystérieu x visiteur , au bruit ,  avait redres-
sé le torse. II demeura une seconde comme figé
puis d'un geste d'automate il empoigna sa canne
à pomme d'or, et brisa l'ampouJe électri que
flambant au-dessus de sa tête et s'enfonça dans
les ténèbres.

— Célia .' murmura Roberick.
— Je suis là.
— Dieu merci ! Je eraîenaîs...
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Potager a Dois. \w.
dre 2 Jolis pelifs potagers brûlanl
tous combustibles , 2 trous , bouil-
loire, four, remis â neuf, dimen-
sion 50 sur 60, lrès petit modèle.
— S'adresser rue de l'Envers 14.
au rez-de-chaussée. 13523

Inonftïa J'entreprendrais
HIwI UtSa travail soigné à
domicile. — Ecrire sous chiffre
A. P. 13496, au bureau de l'Im-
partial. 134J6

Hsbsts usagés SSSSSt
pulovers, souliers, sont achetés
aux plus hauts prix, ainsi que
toute lingerie, draps , couvertures ,
tapis. — Ecrire poste restante
E. E. La Chaux-dc-Fonds. 13192

y imu tEouQuiner
au magasin Porc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2.33.72

ni--f-<a»5ïn!1 A vendre un Joli
UlcsbadlUiSa petit potager 2
trous, bouilloire et Iour, biûlant
tous combustibles, ainsi que 2
petits fourneaux inextinguibles. -
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13382

Mère Si-GiiSsiii
No 2 à l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser rue du Nord 75, au
1er étage. 13395

PnBllOailW table, dessert,
UUUICallA cuillères café,
moka, violons, à vendre. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 13, au
2me étage, à droite. 13195

S Inii pn P°ur ,e M avril ,942>H IUUOI me Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnuon P0"' le 31 oclobre. lo-
IUUCI gement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnuon cause de départ, appar-
IUU O I , tement de 3 pièces ,

chambre de bains installée, chauf-
fage central , Jardin. Réduction
pour 6 mois. A vendre machine à
écrire portative. — S'adresser rue
du Commerce 61, au 3me élage,
à gauche. 13342

A lnnon P°ur le 30 avr" 1942, bel
ft IUUCl appartement de 4 cham-
bres, bains Installés, service de
concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au ler étage. 13396

Ph amhno A ,ouer Bra"de ou
UllalUUI 0. petite chambre meu-
blée ou non, au soleil. — S'adres-
ser rue de L'Industrie 1, au 3me
étage, à gauche. 13544
P.homhno A louer Petl,e cham-
UlldillUJ G. bre Indépendante ,
non meublée. — S'adiesser rue
du Progrés 88, au ler étage, à
gauche. 13485

Phs-smhrso meublée, chauffée, in-
UlldlNUl D dépendante , à louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28,
au 2me étage, à droite. 13482

Phamhno A louer chambreUlldlllUl G. meufflée, à Monsieui
travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Man 6, au 2me étage,
à droite. 13358

A l/onifno inmanteau loutre , très«CllUI 0 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
ClrÎ Q A vendre belle occalons,unio. skis, bâtons , chaussures neu-
ves No 43. — S'adresser le soir,
rue Daniel JeanRichard 9, au 2me
élage. 133Î5
Rainnni p o zinc > Peu -.sagée, àDcilUNUII B vendre à bas prix. —S'adresser après 19 heures, rue de
l'Hôtel de Ville 13, au 3me étage ,
à droite. 13362

Pension
On cherche pour garr^m 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

Jeune homme
22 ans, intelligent et débrouil-
lard, cherche place dans in-
dustrie métallurgi que ou autre,
éventuellement entreprise de
transports, — S'adresser à M*
Charles Veuve, Rive 30, Pen-
sion Gloor, Nyon. 13502

A LOUER
pour te 30 avril 1942

Nnnrf 1R»î Rez-de-chaussée,nui u luv!. appartement de 3chambres, vestibule avec alcôveéclairé et dépendances.
Nord 1fiR i3"16 é,age* 3 cham-IIUI U IU O bres, vesUbuIe avecalcôve éclairé et dépendances. —S'adresser Etude Lœwer , avo-cat, rue Léopold Robert 22. 12108

A LOUER
Progrès 69, pour cas Imprévupetit appartement d'une chambre
et cuisine. S'ad resser à Gérances
* Contentieux S. A., rue Léo-pold Robert 32. 131 il

H |©y®ir
Progrès 39

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

13498

R louer
de sufte ou époque à convenir
îôîe ds Ran 21, apTPs.chambre de bains Intallèe, chauf-lage central, dépendances. 10964

Sadresser Etude FrançoisRiva, notaire, Léop. Rob. 66.
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Radion est aujourd'hui encore le meilleur de ce qui
peut être fabriqué dans les circonstances actuelles.
La mousse si douce du Radion nettoie le linge
à fond et le rend aussi parfaitement blanc. De

—i^^^  ̂ par son rendement si avantageux et le fait qu 'il
?E ménage le tissu , Radion vous économise autant

* EsPjllifeffl *es couPons ^e savon que ^s coupons de textiles.

* l̂ S 
Ne pas mélanger avec d'autres produils
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On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.
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L'assurance - vieiBlesse

(Suite et fin)

(De notre corresp ondant de Berne)
Ce p roj et, nettement « corp oratiste ¦>, a aus-

sitôt soulevé une vive opp osition dans les mi-
lieux sy ndicalistes. On accusa même ses au-
teurs de « trahir » en f ait la cause qu'ils pré-
tendent servir. Une assurance vieillesse qui se
p asserait des subventions de l 'Etat serait anti-
sociale , disaient les contradicteurs, p arce qif elle
dispenserait les riches de p ay er p our les p au-
vres.

Si regrettables que soient de telles p olémi-
ques, qui mettent les questions de p restige au-
dessus du p rincip e même qu'il s'agit de déf en-
dre , il est vrai qu'il serait très diff icile d'organi-
ser l'assurance vieillesse dans le cadre de la
p rof ession, p our la bonne raison qu'en Suisse,
l'organisation p rof essionnelle selon Vidée « cor-
p oratiste » est encore un my the. 11 f audrait
p ourtant créer l'organe avant de lui donner une
f onction sociale aussi importante que celle de
garantir une retraite mx vteax travailleurs. En
outre, toute question de doctrine mise â p art,
j amais les contributions des seuls assurés ne
p ermettront de leur of f r i r  une rente qui soit
digne de ce nom. si modeste soit-elle. II f aut,
sous une f orme ou sous une autre, une contri-
bution, un app oint de l 'Etat. L'échec du p roj et
nettement êtatiste de 1931, f ondé sur le système
f ort  aléatoire de ia cap italisation, ne suf f i t  p as
p our que l'on prononce une irrévocable condam-
nation sur toute intervention de l'Etat dans ce
domaine.

D'ailleurs, les p artisans de la corp oration s'en
rendent comp te eux-mêmes. Comme ce j ournal
Va rapporté, leurs rep résentants se sont réunis,
dimanche, à Neuchâtei. Ils ont entendu des rap -
p orts p résentés p ar  des techniciens de l'assu-
rance et sont arrivés à la conclusion qu'il f al-
lait ajouter aux contributions des assurés « une
p articip ation analogue p rélevée à la source, snr
les revenus des cap itaux et en aff ectant au
f o n d s  central de comp ensation les ressources
p révues p ar la constitution >.

Cest bien la preuve que la Conf édération —
ou les cantons, ce p oint n'est p as  f ixe — en un
mot l'Eta t, devra p artager avec les cotisants les
charges f inancières de l'œuvre sociale, puis que
seul l'Etat est autorisé à pr élever une p art du
revenu des cap itaux.

Ainsi, entre la solution êtatiste de 1931 et le
p roj et p urement « corporatiste * annoncé U y a
quelques semaines, se dessine déj à une voie
moye nne qui p ourrait bien conduire au but.

ll vaut la p eine d'étudier les idées, les p ro-
j ets qui sont sortis du congrès des corp oration
romandes, en ce qui concerne l'assurance vieil-
lesse tout au moins, hors de toute p réoccup a-
tion doctrinaire. Il s'agit maintenant de p réparer
le terrain sur lequel on p ourra constnnre _ enf in
aa Heu de se disp uter po ur savoir si les p lans
doivent être tracés à l'encre rouge oa à l'encre
bleue.

Si un j our les vieillards reçoivent cette rente,
cette modeste retraite que leurs p ères déj à ont
attendue , ils ne se demanderont pa s s'ils la doi-
vent à des gens qui se réclamaient de Marx ou
de La Tour du Pin. Ils remercieront la généra-
tion qui eut assez de sens social p our leur p er-
mettre de terminer lenr vie à l'abri de soucis
matériels trop pressants. G. P.

L idée en marche

Le chauffage central
provoque l'obésité

telle est ia thèse originale d'un
docteur danois

Au Danemark , il y a beaucoup trop d'obèses
et qui , naturellement , souffrent le martyre. Le
docteur Ulrich , un praticien notoire, a voulu
connaître les raisons de cette singulière infir-
mité.

Le Danemark éltant comme tous les, pays
d'Europe soumis au régime des restrictions, l'o-
bésité de ses habitants ne pouvait être attribuée
à une alimentation surabondante. Les recher-
ches niierobiolo giques ne donnèrent d'autre part
atteun résultat.

Finalement , après de patientes recherches , le
docteur Ulrich a fini par découvrir que c'était
à l'iissagie du chauffage central, introduit depuis
deux génération s au Danemark, qu'il fallait at-
tribuer cette extraordinaire obésité. Des obser-
vations faites par le praticien danois ont démon-
tré que les habitants des local ités où le confort
moderne était inconnu demeuraient sveltes et
souples, tandis que ceux qui habitaient dans les
départements, munis du chauffage central gros-
sissaient à vue d'oeil.

Pour rester sveltes et souples
Et ceci, explique le docteur Ulrich, parce que

la chaleur artificielle détermine un ralentisse-
ment et une quasi-diminution de la chaleur na-
turell e du corps humain. De sorte que la com-
bustion des aliments s'opérant trop lentement,
les déchets alimentaires sous forme de graisse
s'accumulent dans le tissus.

Donc, si nous en croyons le docteur Ulrich,
pour rester svelte et souple, il faut supprimer le
chauffage central. Nous allons y penser et si.
par hasard, cette hiver nous manquions un tout
petit peu de charbon, ou même de lignite, nous
nous con solerions en pensant que du moins, noirs
srrn imp », nssnré.*». de conserver notre ligne .

Propos de saison
Au loup... au loup...

(Suite et tin)

Cette première neige a trahi le passage de
certains lépor idés, grands amateurs de choux,
qui se permettent de 's'introduire sans vergogne
dans les, carrés et d'y grignoter une feuille par-ci,
une feuille par-là. Pourtant , dans le domaine de
la maraude, ces quadrupèdes ne vont pas à la
cheville — c'est bien le cas de le dire — d' une
catégorie bien spéciale de bipèdes qui elle, pro-
fitan t de la nuit noire, «troce» directem ent à leur
base les beaux choux et les emporte en catimi-
ni. Certains d'entre eux opèrent avec un tel
sans-gêne KJJUI'OH ne regretterai t point qu 'un
plomb égaré d'un fusil de chasseur vînt les at-
teindre à la place des lièvres innocents.

Car, pour l'étroite cervelle de ces malheu-
reux — ie parle des lièvres , bien entendu — l'ex-
tension des cultures, n'était apparue que comme
une aubaine, une année grasse et bénie, riche
en dons de la Providence. On les voyait s'aven-
turer jusqu'à l'orée de la cité , se vautrant dans
cette abondant e provende. Mais les chasseurs
ont eu tantôt fait de les ramener à la réalité !

Ils sont encore une vingtaine chez nous (sur
les quelque cinquant e qu'on dénombre dans le
district) Que ce sport demandant bon pied, bon
oeil, sans, oublier quelques écus bien sonnants
à verser à Dame République, passionne tou-
j ours. Et nos nemrods font bonne chasse cette
saison ; ceux qui penseraient qu 'ils sont près
d'en être réduits aux extrémités des chasseurs
tarasconnais, ne les ont pas vus rentrer , glo-
rieux , le carnier bien garni.

Pourtant la chasse est loin d'être aussi fruc-
tueuse que par le passé, si l'on en juge par cette
note:

« Le 15 janvier 1679, la Communauté du Locle
réclame auprès du Conseil d'Etat parce qu 'elle
se trouve obérée par les primes qu 'elle doit
payer à ceux qui tuent des loups.» Et cepen-
dant on ne payait pas beaucoup puisque le 13
j uillet 1670, Antoine Borel avait reçu neul livres
faibles pour avoir tué trois loups. (Une livre
valait moins d'un franc.) Il fut répondu à la
r éclamation de la Mère-Commune par une fin
de non-recevoir, «attendu que d'autres, commu-
nautés voisines se trouvaient dans le même
cas»...

Ne regrettons pas ce «bon vieux temps» car,
avec l'obscurcissement intégral dès le couvre-
feu sonné, il serai t pour le moins désagréable
de se trouver nez à nez avec un ours plantu-
reux , aussi débonnaire soit-i l , ou un loup aux
yeux brillant s comme deux escarboucles et aux
crocs découverts ! J'en connais que le simple
frôlement d'un chat noctambule met dans tous
leurs états...

Préparons-nous plutôt à recevoir le proche
hiver sans trop de jérémi ades ni trop de sta-
tistique sur les valeurs comparées, en calories,
des, différents combustibles. Tâchons de nous
assimiler — à défaut d'un nombre suffisant de
vitamines — un peu de cette sereine philoso-
phie qui fit la gloire du docteur Pangloss; ce se-
ra autant de pri s sur l'ennemi, dans la guerre
des nerfs...

Collecte des lunettes usagées
à l'intention des prisonniers et Internés

Le Comité international de la Croix-Rouge a
invité la popu lation suisse à recueillir le plus
grand nombre possible de lunettes usagées, à
l'intention des prisonniers de guerre et des in-
ternés civils. Avec grand plaisir , les Services
civils féminin s suisses ont offert leur collabora-
tion à cette cause utile et sollicitent, de leur cô-
té, l'aide de chacun , afin que cette collecte con-
naisse un heureux résultat au cours des semai-
nes à venir.

Les prisonniers souffrent de plus en plus du
manque de lunettes. Pour beaucoup d'entre eux,

la lecture est l'unique distraction, dans une ex-
istence monotone comme celle des camps. Nous
pouvons nous représenter combien ils doivent
souffrir d'en être privés. Pour chacun de nous,

ne sera pas difficile de récolter autour de nous
les lunettes inutilisées et de les remettre aux
centres de collecte. Sans trop de peine, nous
pouvons peut-être causer beaucoup de j oie !
La presse locale indiquera , pour chaque canton,

les centres de collecte. Dans plusieurs villes, les
opticiens se sont déclarés d'accord de recevoir
en leurs locau x professionnels les lunettes usa-
gées, qu'ils se chargeront de trier et de classer.
'Vautres locaux de collecte seront indiqués par
les sections locales des Services civils féminins
suisses ou par des sociétés féminines. Toutes les
lunettes recueillies seront ensuite expédiées à
l'Agence central e des prisonniers de guerre , à
Qenève.

Elections dn
Grand Conseil, du Conseil d'Etat
et votation cantonale des 8 et 9

novembre 1941
Instructions aux électeurs

Comment voter valablement
L'électeur qui se présente au scrutin doit être

muni de sa carte civique. Il reçoit du bureau
électoral :

1. Pour l'élection du Grand Conseil: Une en-
veloppe de vote timbrée par le bureau électoral
portant la désignation «Qrand Conseil» et dans
laquelle il introduira le bulletioi de vote «Grand
Conseil».

2. Pour l'élection du Conseil d'Etat : Une en-
veloppe de vote timbrée par le bureau électo-
ral portant la désignation «Conseil d'Etat» et
dans laquelle il introduira le bulletin de vote
«Conseil d'Etat».

3: Pour la votation cantonale: Un bulletin de
vote timbré par le bureau électoral sur lequel
il répondra par oui ou par non à la question po-
sée.

L'électeur dépose l'enveloppe «Grand 'Con-
seil» dans l'urne «Grand Conseil», l'enveloppe
«Conseil d'Etat» dans l'urne «Consail d'Etat» et
le bulletin de la votation cantonale dans l'urne
«Votation cantonale».

Grand Conseil et Conseil d'Etat
Une enveloppe ne doit contenir qu'un seul

bulletin.
Les croisements de bulletins constituent des

votes nuls.
On ne peut voter que pour des candidats, dont

les noms ont été déposés et publiés.
Le cumul n'est pas admis, de même que le

vote par inscription sur l'enveloppe.
L'élection du Grand Conseil a lieu s,elou le

système de la représentation proportionnelle.
L'électeur dispose d'autant de suffrages qu 'il

y a de députés à élire dans le districts, s.oit:
Neuchâtei 26, Boudry 14, Val-de-Travers 12,
Val-de-Ruz 7, Le Locle 13, La Chaux-de-Fonds
27.

Il peut voter au moyen d'un seul bulletin im-
primé ou manuscrit portant les noms des can-
didats de son choix.

Un bulletin non manuscrit qui n'est pas con-
forme à l'une des listes officielles publiées on
qui porte des modifications ou adj onctions qui
ne sont pas, manuscrites est un bulletin nul.

Ainsi leis corrections ou les compléments à
la " machine à écrire ou par tout autre moyen
mécanique, les adj onctions faites au moyens de
coupures rapportées, entraînent la nullité du
bulletin.

L'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le
système majoritaire.

L'électeur dispose de cinq suffrages.
Il peut voter au moyen d'un seul bulletin im-

primé ou manuscrit portant les noms des can-
didats de son choix.

Neuchâtei, le 28 octobre. Chancellerie d'Etat-

L'industrie suisse aux prises avec les difficultés

Il ressort du rapport usuel du « Journal des
Associations patronales » sur la situation indus-
trielle en Suisse que le degré d'occupation de
nos entreprises horlogères est touj ours très sou-
tenu. Cependant, à côté des difficultés résidant
dans les possibilités d'expédition — entravées
par les mesures de blocus et de contre-blocus
— le problème de trouver des matières premiè-
res en suffisance devient touj ours plus angois-
sant.

On a parlé du torpillage d'un navire qui, au
aépart de Lisbonne, portait dans sa cargaison
un fret considérable en mouvements de mon-
tres pour les pays d'outre-mer. Cette marchan-
dise étant assurée contre le risque de guerre, il
n'en résultera pas une perte directe pour nos
exportations. Mais indirectement , tout ce qui
appauvrit notre pays touche par contre-coup
sa population , y compris les chefs d'entreprise.
Au point de vue égoïste, la disparition de la
marchandise qui s'enu va au iond de la mer
peut, par le travail que représentera son rem-
placement, avoir une conséquence utile. Mats
hélas, nous n'avons pas la possibilité de récupé-
rer la matière première qui disparaît ainsi de
la circulation.

Certains milieux ont cherché à exploiter , dans
un but purement politique, la situation qui résul-
te au point de vue social du renchérissement
du coût de la vie. La sagesse de l'ouvrier hor-
loger a cependant paru , jusqu 'ici, triompher des
idées brouillonnes des semeurs de désordre. La
convention de paix qui régit le travail dans l'in-
dustrie horiogère a produit d'heureux effets et
le personnel le reconnaît , dans la grande géné-
ralité.

Les dirigeants syndicalistes eux-mêmes sui-
vent la voie qu 'ils se sont tracée et cherchen t ,
par le moyen du raj ustement des allocations de
renchérissement, à obtenir du patronat les mi-
ses au point qui se révèlent nécessaires. L'évo-
lution même du coût de la vie est suivie de
près par la Chambre suisse de l'horlogerie et
sa section qui ont prévu , pour autant que cer-
tains services fédéraux n'entravent pas l'entrée
en vigueur des nouveaux prix, un réaménags-
ment des allocations de vie chère.

Une des conséquences de l'entrée en vigueur ,
en avril dernier , de la nouvelle convention hor-
iogère a été le rachat d'un certain nombre de
hbriques d'horlogerie et de parties détachées,
qui avaient refusé, autrefois, de rallier, soit les
trusts , soit les associations horlogères. Le Dé-
oartement fédéral de l'économie publique a ac-
cordé une nouvelle subvention â la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S. A., dans le but
cle racheter , soit pour être exploitées , soit nour
être fermées, un certain nombre d'entreprises
dissidentes. Il convient de rappeler à ce suj et
aue , depuis des années, les industriels horlogers
font des sacrifices importants , sous la forme de
cotisations et contributions , destinées précisé-
ment au rachat de la dissidence et à certaines
;iutres oeuvres d'intérêt général.

La situation dans l'horlogerie

S P OR T S
Ski. — Les patrouilles militaires s'entraînent

pour les courses internationales
Un cours d'entraînement de 3 jours a eu lieu

samedi à Lucerne.
Ce camp avait pour but de préparer

nos patrouilles aux courses internationales de
patrouilles militaires qui auront lieu en février
1942. Trente patrouilles ont participé à ce
cours, chacune avec un officier , un sous-officier
et deux hommes,.

C'est le premier -lieutenant Erb qui a dirigé
le cours. Cette aminée, l'on est reven u à l'ancien-
ne formule qui consiste à faire courir ensemble
des hommes die la même unité ou en tout cas de
la même région. L'on s'est aperçu que les équi-
pes, ainsi composées font de bien meilleurs
temps.

Un premier cours d'athlétisme léger avait eu
lieu au milieu du mois de décembre.

Le programme de ae deuxième cours com-
prenait en particulier une marche de 25 km.

Celle-ci a été fort pénible, car les trois-quarts
du parcours, qui comportai t une différence de
niveau de 900 m., ont été effectués par la neige.
Celle-ci a rapidement couvert le terrain et com-
me elle était mouillée , les hommes, ont dû four-
nir un très gros effort .

29 patrouilles ont pris le départ ; aucun clas-
sement n'a été établi . A mi-parcours , un exercice
de tir sur bal lonnets avec six cartouches a don-
né un résultat satisfaisant.

La patrouille du lieutenant Zurbriggen a ef-
fectué la meilleure performance ; elle a couvert
la distance en 3 h. 11',
Escrime. — Les Chaux-de-Fonniers à Lausanne.

La première épreuve du challenge Suisse ro-
mande à l'épée se disputera dimanch e à Lausan-
ne. Le challenge se disputera par équipe de qua-
tre tireurs.

Déj à 10 équipes ont assuré leur participation ,
dont 2 équipes de la S. E. Chaux-de-Fonds (l'u-
nie est champion suisse 1941) auxquelles, nous
souhaitons bonne chance.

— Dans la lutte contre les moustiques on em-
ploie entre autres moyens aussi des bombes
anesthêsiantes. Malheureusement , le produit chi-
minue agit également sur les hommes.

Secrets et bizarreries du monde

î TOUX. RHUMES, BRONCHITES IH ...rien ne vaut le SIROP RIZA.
Remède énergique qui combat la tou-x, l'irritation¦ qu'elle produit, facilite l'expectoration et procure au ¦

I malade un sommeil calme et bienfaisant. I

I [El SIROP RIZA ra I
H Phormocies COMBAT LA TOUX Fr 3 50
¦ ¦ Dépôt Qénérai: PHARMACIE PRINCIPALE. Genève ' I
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Superbe occasion. — A vendre un

appareil de
projection S. 1. P.

Modal* A. P. 9.
y compris 4 grossissements diascopiques et
épiscopiques, grossissements 10, 20. 50 et 100
fois. — Ecrire sous chiffre S. A. 13447 au
bureau de L'Impartial. 13447
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COLLEGE 29a. TEL. 2J9.5a
Pour voire ameublement
toujours des modèles uniques
A prix avantageux, 11005
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Pour Messieurs
Pour la saison une chaussure sport s'Impose ^____t&__ii
oomme cliché - 40-46 - 70 points-» \m_W/

29B80 IM
Demandez notre grand choix sg ŜSB^M WMh

grande *T _.!/§_*% ê»(L Ru8 Nauve 4
cordonnerie J* i ĴuAMfy La Chaux-de-Fonds

Chef Alite
connaissant bien la fabrication , le montage et
réglage de platines serait engagé. — Faire
offres , avec prétentions et curriculum vitae sous
chiffre A. G. 13493 au bureau de l'Impartial.

Employée île lira
capable et de confiance serait engagée de suite ou
époque à convenir. Doit êlre bonne sténo-dactylogra-
phe de langues Irançaise et allemande. — Faire offres
écrites a la main , avec copies de certificats , références
et prélentions sous chiffre P. S. 13512, au bureau
de L'Impartial. 13812

H0RL06ER COMPLET
connaissant la retouche, c h e r c h e
changement de situation comme vi-
siteur ou chef de fabrication. —. Faire
offres sous chiffre R. P. 18882, au
bureau de L'Imp artial.  13582

Les établissements Industriels TAVA-
RO S. A. à Genève cherchent pour leurs ateliers
mécaniques des A 32238 G

sfwltivûllIvlvIiS de naute précison

Outilleurs - Fraiseurs
I IslUl silvUl V a»nsl am quelques

RâsfllûiinC ¦)0ur >e réSla Ke de machines
llwlilvlll U (genre ébauche d'horlogerie)

Ecrire en indiquant lisiblement les noms, pré-
noms, adresse, état-civi l et places occupées. 13136

ÉIÈ-OÉÉ
spécialiste sur l'ébauche, demandé
sur place ; éventuellement je une cali-
briste pouvant seconder chef et faire
plans de calibres. Place stable.

Offres sous chiffre A. S. 13S88, au
bureau de L'Impartial. î ^

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, notaire, rue Léopold Robert 66.

les Grands Magasins
Serre 83-87

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

Etude Jean Hirsch, avocat et notaire
Rue Léopold Robert 58 La Chaux-de-Fond*

Téléphone 2.23.46

A loner pour tout de suile ou époque à convenir

Locaux industriels
de différentes dimensions , bien situés à côté de la gare. Ex-
cellent éclairage , chauffage central. Conviendraient pour mé-
canique, horloge i ie , etc. 135H

A IOUER
pour le 30 avril 1942, rue des Tourelles 1,
beau 2me étage de 4 pièces, vestibule,
ebambre de bains, chauffage central et
dépendances. 13442
S'adresser Bureau Jeanmonod, gérant.

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

VOUTAT et FLUCKIGER
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

DE RETOUR
S.» ©? S*
Impossible continuer concert aans quelque»
bonnes graines sélectionnées de la Droguerie
Perroco, place de l'Hôtel-de-Ville 5.
13387 L$ chœur dt* oiteauen

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

I L  E S T  T E M P S !
Les spécialistes

GH. ERNE ft G"
e n s e m b l i e r s
19 , P l aç a  N e u v e , 19

Boucherie-Charcuterie
tlC l'ÂsItCiii l»- Paix 84 Tél 2.22.98

Lapins du Pays. Tripes cuites
Bouilli et rôti de bœuf
Bœuf salé,
Saucisse au foie vaudois
Se recommande, R. Nydegger. 13201

Pont 21
plain-pied de 3 pièces, cuisine,
W.-C. intérieurs, est à iouer pour
le 30 avril 1942. — S'adresser Etu-
de Bolle m Cornu, notaire, rue
de la Promenade 2. 13578

Chambres
Doubs 15. Rez-de-chaussée,

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

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

Il VENDRE
une pendule Neuchàteloise, un
régulateur Samuel Hoi & fils.
un violon, une machine à ar-
rondir et quelques meubles
usagés. — S'adresser à M.
Arnold Delévaux, Mai-
son de la Poste, Villeret
(Jura Bernois). 13516

H VEHIE
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

lui prêterait
Fr. 300.— à personne solvable,
remboursables fr. 50.— par mois.
— Offres écrites sous chiffre M.
B. 13817, aii bureau de l'Im-
partial. 13517

Au rancart !
Soyez, ménagers de vos coupons, chacnn
TOUS le conseille. Cela ne vent pas
dire que vos cartes doivent rester col-
lées au fond du fameux tiroir an ran-
cart! . . .  jusqu'à des temps meilleurs
où elles seront périmées.

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

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

Complets et manteaux PKZ 
^a partir de fr. 94.— *\U

Mil
Is» Ohaux-de-Fonds
58, rue Léopold Robert

t 1 jgog,



Dès auj ourd'hui
Le Dois carburant est rationné

iui aussi
BERNE, 31. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie ît le travail communique au suj et du
rationnement du bois carburant :

Le bois carburant , qui peut être employé
pour la marche des moteurs , a été soumis au
rationnement à l'effet d'en assurer la réparti-
tion équitable sous la garanti e d'un contrôle
exact. Dès le 31 octobre 1941. le bois carburant
ne pourra plus être ni livré , ni acquis si ce n'est
en vertu de titres de rationnement. Les attribu-
tions de bois carburant ne subiront toutefois
pas de changements notables.

Les titres de rationnement seront délivrés
dans la quinzaine prochaine par la section du
bois de l'office de guerre pour l 'industrie et le
travail aux possesseurs de véhicules à moteur
(camions , tracteurs agricoles , tracteurs indus-
triels , etc.) équipés d'un générateur fonctionnant
au bois carburant.

La dite section pourra , sur demande écrite
et motivée , accorder des titres de rationnement
supp lémentaires , dans les cas de besoin pres-
sant. Aux demandes de supp léments présentées
pour des tracteurs agricoles sera j oint un avis
favorable de l'office cantonal des cultures.

Les porteurs de titres de rationnement pour-
ront se faire livrer par les fabricants et dépo-
sitaires reconnus du bois carburant préparé. La
livraison et l'acquisition de bois carburant brut
sont soumises à des prescriptions spéciales.

Une malheureuse affaire
devani la Cour pénale

de Berne
Oa employé de banque avait été victime d'une

Imprudence dans une clinique

BERNE, 31. — Le directeur d une clinique
privée , un chirur g ien et deux infirmières on'.
comparu devant la cour pénale de Berne sous
l'inculpation d'avoir provo qué par imprudence
la mort d' un employé de banque et d'avoir
contrevenu aux prescri ptions sur la pharmacie.

En avril 1939, une fausse piqûre avait été fai-
te lors d'une opération naso-laryngologique à
un patient qui mourut sur le coup.

Après trois j ours de délibérat ion , la cour .pé-
nale a libéré les deux médecins de l'inculpation
d'avoir provo qué la mort par imprudence parce
que le rappo rt de cause à effet entre l'infraction
aux prescriptions pharmaceuti ques et la mort
n'a pas pu être établi.

On .n'a pas ou établir avec sûreté laquelle des
deux sœurs avait vidé du poison dans une faus-
se bouteille. Le directeur de la clinique a été
condamné à 50 fr. d'amende et à 1000 fr . de
frais pour infraction aux prescriptions sur la
pharmacie.

REDUCTION DE LA CONSOMMATION
D'ALCOOL

BERNE, 31. — La Régie fédéral e des alcools
communique :

Les difficultés croissantes auxquelles se heur-
te l'approvisionnement du pays en alcool ren-
dent nécessaire une réduction de la consomma-
tion.

C'est pourquoi , à partir du 1er novembre, la
vente d'alcool de bouche , d'eau-de-vie de fruits
à pépins , d'alcool à prix réduit , d'alcool indus-
triel et d'alcool à brûler sera réduite à 80 %
des quantités livrées en moyenne mensuelle-
ment pendant la période allant du ler j uillet
19,39 au 30 j uin 1941.

Les pharmacies et hôpitaux continueront à
être servis en alcool à raison de 100 % de leurs
achats antérieurs . Les maisons qui achètent de
l'alcool et de l'eau-de-vie auprès de la régie
pour la revente sont tenues de continuer à ser-
vir leurs anciens clients dan s les limites de. leur
contingent.
Un enfant victime de son imprudence près de

Thoune
INTERLAKEN, 31. — A B&nigen, le petit

Hans Michel , âgé de 12 ans, qui voulait abattre
une poire en se servant d'un flobert qu 'il tenait
par le canon , a été tué sur le coup d'une balle
à la tête, l' arme s'étant déchargée au contact
des branches.
18(5  ̂ Un voiturier de Lucerne passe sous l^s

roues de son char. — Il est tué
LUCERNE, 31. — M. Franz Bûhlmann , 30 ans,

célibataire , voiturier , qui transp ortait un char-
gement de c'dre ave'c son char , a été tué dans
un accident Les chevaux s'étant emballés , M.
Bûhlmann a sauté de son char, mais il a passé
sous les roues et a été tué sur le coup. Un cama-
rade a également sauté et s'est blessé à la tê-
te.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
En Erguel. — Voleurs de vélo.

De notre corresp ondant de Saint- 'mter :
L'autre j our un « cycliste » d'un certain âge

déj à , se présentait chez un marchand de vélos

à Bienne, auquel il offrit en vente une machine
quelque peu usagée, mais en bon état. Le gara-
giste eut des doutes sur la provenance du vélo,
et avertit la police. Le «vendeur» n'eut aucune
peine à reconn aître que le cycle n 'était pas le
sien et qu 'il l'avait volé de nuit , dans une gran-
ge où il s'était introduit. Il s'agit d'un repris de
j ustice, qui a sHé transféré des prisons de Bien-
ne dans celles de Courtelary, à la disposition
du j uge d'instruction.

De son côté, le Tribunal correctionnel de no-
tre district , dans sa dernière séance, a j ugé un
j eune homme qui avait , lui aussi , commis un
vol de vélo, devant le Buffet de la gare , à Tra-
melan-dessus, en septembre dernier On se rap-
pelle qu 'il fut arrêté , à Tavannes. Décidé à sé-
vir contre les auteurs de vols de vélos. le tribu-
nal d'Erguel s'est montré sévère et a condam-
né le j eune délinquant à une peine de trois mois
de détention dans une maison de correction ,
sans déduction de la prison préventive subie,
soit une trentaine de jour s. Comme le j eune
homme n 'avait j amais été condamné jusqu 'ici ,
il a été mis au bénéfice du sursis. Il devra au
surplus, acquitter les frais j udiciaires.

Au Musée des Beaux-Arts

Expositions Locca-Tacii
La grande salle du Musée des Beaux-Arts

abrite actuellement deux expositions. La pre-
mière de Guido Locca l'artiste connu et appré-
cié chez nous, la seconde d'Etienne Tach , pein-
tre de Peseux et qui pour la première fois expo-
se en notre ville. Procédés et moyens d'expres-
sions divers, mais dont la juxtaposition ne se
gêne nullement.

* * #
Les qualités de base d'une bonne, nature mor-

te de Locca resteront sans doute le desx'n,
encore le dessin- touj ours le dessin... C'est-à-dire
une manière étonnamment personnelle et fidèle
de cerner les contours du suj et pour en faire
j aillir , l'aspect le plus plastique et de l'exprimer
avec le maximum d'intensité. On imagine ce
que le dessin d'un Locca, qui a le cult,e du clas-
sique, peut donner lorsqu 'il s'y aj oute la con-
naissance approfondie et délicate des tons. En
fait , c'est dans ce domaine que se manifestent
les progrès les plus sûrs de Guido Locca.

Ses natures mortes sont de petites merveil-
les. Les coloris sont naturels et rares. La riches-
se des teinte s, touj ours plus affinée , des matiè-
res plus poussées, s'narmonisent dans un réa-
lisme subtM. Que sont donc ravissantes les «Ro-
ses à 1'étain» dont chaque pétale a le velouté
de la fleur; ces «Zynias» qui . se détachent dans
un miracle de fraîch eur sur la page blanche
d'un livre de fond ! Que la transparence des
verreries est donc bien rendue dans cette toile
des «Anémones» ou des «Pois de senteur» qui
sont toutes deux d'exquis poèmes floraux! Quel-
le générosité de matière enfin dans ces «Tuli-
pes perroquet s» où la masse du vase hollanda 'ssouligne l'épanouissement des fleurs , toutes de
grâce et vivante beauté.

La plupart des toiles de Locca ont un mou-
vement qui transparaî t dans l' interprétation et
dans la mise en page. 11 diffu se les lumières et
les ombres. Il donne un sens et une direction
aux ensembles. Et chaque toile vibre en dép 't
de la tj anqi -iillité et de la douceur de oette
peinture , dont les rapport s de tons traduisent à
la fois une sensibilité délicate et une expérien-
ce profonde. Sans doute la nature morte est-
elle le fort de Guido Locca. II y excelle et il en
j oue avec un art nuancé. «Chardons et champi-
gnons», «Tulipes mauves», «Roses desséchées»,
«Pêches et bananes» le prouven t Mais cela
n'enlève rien à la valeur des deux portraits
nouveaux «Denise» et «Femme à l'écharpe» qui
sont parmi les pièces les plus remarquables. Ra-
rement mélancolie d'enfant a été rendue avec
plus d'expressivité. Rarement équilibre plus
parfait fut obtenu par des moyens plus sim-
ples et plus classiques.

H faut enfin mentioner une très belle série de
paysages qui fon t songer aux fonds des primi-
tifs, si souvent admirés dans les musées hol-
landais ou belges, et que nous reverrons
quand?... Il y a là aussi un «Hiver aux Com-
bettes» dont les connaisseurs apprécieront la
ligne.

Bref , un ensemble rich e et beau dont nous fé-
licitons le peintr e chaux-de-fonnier . L'homme
aux petits pinceaux continue sa grande oeuvre
avec foi et talent...

* * »
Deux manières pourrait-on dire... la bonne et

la moins bonne , caractérisent les Quelque 25 toi-
les du bon peintre qu 'est M. Etienne Tach. Deux
manières : Celle des tons unis où les effets de
modelé sont particulièremente sensibles, et cel-
le des tons -heurtés où la réussite nous paraît
moins sûre. Sans doute, «La femme au costumeeng-adii-tols» est-elle une fort belle pièce d'un

coloris savoureux. Et sans doute certains pay-
sages valaisans donnent-ils une belle atmosphè-
re et une rare impression de puissance. Mais
combien le rythme est-il plus beau dans cette
fort belle to :le qui s'int itule «La route» ou dans
«Cette vue sur le lac» ou enfin dans ce «Pont
de Td avers» que nous classerons parmi les
meilleures choses de l'ensemble. Accords de
couleurs chantants , dessin infiniment plus so-
lide dans le paysage que dans les fleurs. Tout
cela contribue à faire de M. Tach un paysagiste
de qualit é et don t on contemple les toiles avec
un plaisir très vif et non dissimulé.

P. B.

Â rExfértew
Aux Etats-Unis

lo solution m coniBit minier
WASHINGTON, 31. — Reuter. - M. John

Lewis, leader des mineurs, qui avait convoqué
les membres du bureau de la fédération des
mineurs à Washington , jeudi matin, annonçi :

Les mines « captives » (elles appartiennent à
des sociétés métallurgiques qui en utilisent la
production entière), vont rouvrir , la fédératio n
des mineurs ayant accepté la proposition Roo-
sevelt que les hommes reprennent le travail
aussitôt que ceci pourra être arrangé.

Cette grève menaçait d'entraver la produc-
tion d'une manière vitale pour la défense. Le
règlement est un gros succès oour M. Roose-
velt M. Myron Taylpr , administrateur et an-
cien président de l'United States Steel Corpora-
tion avec qui M. Lewis conféra , s'exprima ain-
si: Je suis très satîsîait du grand esprit de coo-
pération dont fit preuve M. Lewis dans une si-
tuation difficile et à un moment de grand péril
national.

Les mines vont rouvrir en attendant un nou-
vel examen des questions qui provoquèrent le
;onflit 

Un discours Lindbergh
NEW-YORK , 31. — Reuter. — Prenant la p a-

role j eudi so-r à la réunion organisée à New-
York p ar le comité «America l 'irst» . Lindbergh
a déclaré que la nation était «conduite p ar un
subterf ug e sur la route de la guerre..,

Au cours de la même réunion, M. Cudahy < an-
cien ambassadeur des Etats-Uni s à Bruxelles, a
déclaré qu'il y aurait un esp oir d 'éviter la guer-
re' seulement si le p résident Roosevelt convo-
quait une conf érence de p aix. M.  Cudahy a dit :
o-Hitler n'oserait p as s'opp oser â une telle of f re
ap rès les terribles p ertes allemandes en Russie.*

CcBinimuBfti-siii-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Astoria.
C'est demain que l'orchestre-attractions « D'

Buure vom Bielersee» , sept musiciens , débutera
chez nous. Ce sera un grand succès quand on
saura que le célèbre chanteur-comi que _ des
grands cabarets français Jules Panthe prêtera
son concours. Il y aura du rire, de la belle mu-
sique , de la gaîté et du j azz-hot
Cinéma Scala.

Michel Simon , Micheline Presles, Ramon No-
varro. Jacqueline Delubac dans « La Comédie
du Bonheur », un film de Marcel L'Herbier. De
la fantaisie , de la philosophie- une action alerte ,
des chansons de Misraki. Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

Enfin la reprise tant demandée. Loretta
Young, Richard Greene , Walter Brennan dans
«Kentucky» , une grand iose production en tech-
nicolor. De l'amour... du roman... du sport... Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Annabella, Jean Murât , Charles Vanel, Jean-
Pierre Aumont dans « L'Equipage » un splendi-
de film tiré du roman de J. Kessel, une oeuvre
vibrante d'émotion, d'héroïsme et d'amour. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Eden.

«La vie d'u*.te autre», un film merveilleux, in-
terprété par la grande artiste Elisabeth Bergjner ,
qui tout en j ouant avec ravissemen t le rôle si-
multané de deux j umelles , aux caractères oppo-
sés, en fait une tragédienne remarquable.
Au Corso.

Boris Karloff et Basil Rathbone , dans «Les
mystères de la Tour de Londres». Un de leurs
plus grands rôles. Un film sensationnel contenant
toute la gamme des passions humaines et toute
la barbarie des âges révolus. Une réalisation ci-
nématographi que de toute grande classe.
François Gos et Rosalie Heannl.

C'est dans les salons de l'hôtel Bielerhof , à
Bienne , que ces sympathique s artistes nous of-
friront dès samedi une nouvelle exposition de
leurs oeuvres. L'exposition qui se recommande
par sa haute valeur artistique durera quelques
j our s et ne manquera pas d'attirer tous les vrais
amateurs d'art et de beauté.
Au Café dos Chemins de Fer.

Dès le ler novembre, un nouvel orchestre
concertera au Café des Chemins de Fer

Des ateliers et cours de loisirs.
Depuis quelqu e temps, le comité des amis du

j eune homme se préoccupe de la création en
notre ville d'ateliers de loisirs, à l'exemple de
ee qui se fait dans de nombreuses localités de
notre pays et particulièrement en Suisse alé-
manique. Un proj et a été mis sur pied et nous
sommes heureux d'annoncer que dès le mois de
novembre il sera mis à l'exécution. Des ateliers
seront ouverts gratuitement , sous la direction
de maîtres compétents, et les j eunes gens de
14 à 25 ans auront la possibilité de passer quel-
ques soirées de cet hiver à travailler le bois,
le métal , le carton ou à suivre d'intéressantes
causeries. Aj outons qu 'il est prévu pour les j eu-
nes filles également un atelier de couture. Les
ieunes gens, parents et éducateurs auront donc
tout intérêt à venir lundi soir à l'Amphithéâtre
écouter la conférence préliminaire que donnera
sur ce suj et M. Gaston Perrenoud, préposé
de l'Office des apprentissages.
Semaine protestante.

Dimanche, à 20 h. 15, au Grand Temple , con-
cert spirituel avec la collaboration du choeur
des élèves de l'Asile des. Billodes et de M. An-
dré Bour quin , organiste , du Locle. Invitation
cordiale à chacun.
Assemblée publique.

A l'Amphithéâtre du Collège primaire, le ven-
dredi 31 octobre , à 20 heures 15, MM. Camille
Brandt , conseiller communal» et Dr Bolle , avo-
cat, exposeron t la question du vote communal
féminin , avec compétence et conviction . Le pu-
blic est chaleureusement invité à venir les écou-
ter.

Association cantonale pour le suff rage  f éminin.

La grande vedette Rina Ketty au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Rina Ketty, la grande vedette du disque et
de la radio sera au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, les ler et 2 novembre , samedi et diman-
che, où elle donnera , en soirée à 20 h. 30, tout
son réperto;re. Elle vous chantera ses grands
succès: «J'attendrai» , «Sombreros et mantilles» ,
«La madone au vitrail» et cent autres succès.
En outre , elle vient avec son cabaret , Lucy Ber-
trand , René Gachet, Jean Trest et le fantaisiste
Pierre Dudan.
Musée d'histoire naturelle.

Le public a beaucoup apprécié, l'an dernier,
les visites commentées par le Dr Monard , dans
notre beau Musée d'histoire naturelle. Aussi
organiserons-nou s une 2me série de ces séan-
ces, les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 novembre,
dans l'après-midi à 14 h. 45; durée unie heure.
Les sujets seront sans cesse variés et le public
y est cordialement invité.
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PANTOUFLE/

M t amoufles montant., vefours Pantoufles montant, velours man- Pantoufles vel. manchester pjg D
|| manchester uni , doubl. moll, chester fantaisie , doublées poil de bat* doubl. molleton, (orme gj^cS semelle succédané et ieulre, chameau, cuir et talon bas, article montante, semel. succédané, gj:-:»;
fS talon bas (5 points) 13.90 soigne (15 points) 17.BO talon bottier (5 points) 8.80 js;:.-*!

*$$** M H^&, Pantoufles réversibles. Imitation Pantoufles réversibles, imitation i |ip|
M Wv\ P->" de chameau , conlrelort, se- poil de chameau, semelle feutre i gp$Mïï §É '%ws. melle cuir et chiquet , article avan- el cuir, talon bas l$-S3 !

*M?\ &¥ %3 lageux (15 points) 4.9S (15 points) 730 m® :

Êj B̂^̂ ^̂ I JM\ Pantoufles feutre gris, à Pantoufles à lacet, velours Pantoufles imitation "̂
^̂ "̂ EïïBaRH liBsv lacet , doublées molleton fant.. doubl.molleton .gar- poil de chameau . se- •**Ê̂#ÊSÀ_Pt_arlW-m§l___ bout cuir , semelle leutre nies peluche , sem. feutre .. , _ , _ _ , ' , iiï

M̂M_ W$MÊm_ Wk__ et cuir chiquet (15 points) et succédané (5 points) mel,e ,eu,re e* c"!r- fPantoufles pour >fflS;ï 25-26 . . . . . . . . .  3.75 22-26 . . . . . . . . .  6.50 25-26 (10 points) 2.43 fc
messieurs, imita- ^WÊ_Wt$É_lWMMG b. 27-29 6.SO 27-29 7.23 27-30 (15 points) 2.43 ?
tion poil de cha- -̂ÎSœlifil i|S®k 30'35 6*95 30'35 ¦ • • • • • • • •  7»eo
rneau, semelle ^̂ »»fflfflfflSiHHHro. " v»WKM^
àlV JIT^JBù ^"^WswL ĵ m3m Ê Ê à^.^ ^mm m m*^
(15 points)
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CHANGEMENT ÏÏÊÈ
DECOR H||B

I IM-RSJI n'sW-S
On déménage, la famille s'agrandit. fi &! 1 JlfS
Un décor gai s'impose, le décor riant Hll ¦ Ij
qui correspond à ceux qui , mal gré iiiSli wil
tout , restent optimistes. 77.7 II
Nos tissus d'ameublement sont arri- Hl» 1 u H
vés. Comme chaque année, nous 11
restons spécialistes en la matière. il 3 llM
Un aperçu : 9 Ail II
Tissus pour rideaux, jolies rayures moder- H
nés, largeur 120 cm., à Fr. 3,95 et 2.93. M iH
Tisssus pour rideaux , teintes unies garan- j^S'Ercl B
«es, largeur 120 cm., à Fr. 3.50 et 2.a5. |j£ | M
Jacquard riche pour rideaux, tons nou- 9| !,«
veaux , largeur 120 cm., à Fr. 5.95 el 4.75. Il jf||H
Reps lourd pour rideaux , grand teint , lar- B'jl
geur 120 cm. . . . à Fr. 5.90 et 3.95. ¦
Vitrages à volant, grande variété de des-
sins . . . . . . .  à Fr. 1.75 et 1.40. ¦
Vitrages encadrés en tulle avec entre-

Vitrage genre filet avec enfre-deux et wB ŝ̂ H
franges 60/ 170 la p. . à  Fr. 8.50 et 6.50. ¦ Bf»& Ĵ
Vitrages en marquisette, incrustations et _W .-_-. JA
franges 60/170, à Fr. 11.50, 9.50 et 6.95 W ffl -̂~2~

jf f i m
Rideaux de cuisine, tous coloris, depuis Ĥ rL / / î  j j È

=== =-= --— ,„ -̂=fsai,a  ̂ J_&S_m L̂WT iim.fÊ( Roe Lréopold-Rohvrt 32» Chaux-de-Fonds j ŝ *HsXH _ W Ê_wlm-̂ i m ¦ sss n ¦¦¦ - ——* sSSsffty ESm BSH ¦

IB53 mm FLEURi |
g -̂S Choix magnifique 12744

M S. E. N. J 5 % """B

(Les 
abonnements de _ y

(&&£¥> I !HadiO i Ĵ&ZZZ ^ pins «avantagera \
^̂  ̂ «jne jamais! g
S T E I N E R  SA B E R N E  I S»

mmmmm%mm___ mai__m__mB______ mi_______ m__mH_ w___m^

Modes
cesse M"E GANGUILLET

SERRE 83 (face Maison du Peuple)

que vous trouverez un CHAPEAU da bon goût
à des prix avantageux.

Grand choix de modèles
Turban velours depuis Frs 12.S0

13239 Chapeaux d'enfants, toutes teintes
Spécialité de réparations — Transformations

f \
HAUTE COUTURE - FOURRURE
LÉOPOLD-ROBERT 66 MINERVA-PALACE

MANTEAUX DE FOURRURE DEPUIS
FR. 300.-

COWPEXTS.E DANS LA MAISON 13344

^UsSIPIIIpailWWiisnisVjsiH^

Pénurie de charbon
Propriétaires de chauffages centraux , votre chau-
dière est trop grande en mi-saison. Vous économisez
votre charbon et simplifiez le service en diminuant
la surface de chauffe avec le

Réducteur tie foyer /ClH&Sfcs.1 cim^optB| i
par le Laboratoire fédéral ======Jlfe î^̂ sfd'essais de matériaux à Zu- . *̂§ï))| iCsS ŜSsgw

fi existe un modèle pour plus y ĵT-/  ̂ÏSaaHr snE9 de 70 types de chaudières. W-Jr  ̂ \&SrPlus de 10,000 CABBO «s-*^̂  |fflr
MEMO en usage en Suisse. ^ '**iisi|r
Consultez votre installateur ou demandez prospec-

PROCALOR S. A, LAUSANNE
Avenue des Alpes 34

POUR LE TERME
Lampes de table, ^BP-ffi lpH
Lampes de piano, .jE T̂ ci&& |̂Lampes de cuisine, (t î̂ l̂ÉiM Mi'̂ S l̂

forme boule 13200 
^^^^^̂ ^ mâPlafonniers en albâtre, fea^̂ Ŵ? - j Ê

Fers à repasser, &P ^^St  ̂' ¦ ¦
Coussins chauffants, %* - ¦-«•» /f^VnVFœhM- ^ ̂ r IS\Madiateuis électriques. "» 

 ̂ / vliA
Toutes fournitures \ *̂ P" / 'S?
pour l'électricité \ V. / \
Prix avantageux S O LIS

MAGASIN COLLARD
RU£ OU PARC 52 Entrée rue Jardinière
TÉLÉPHONE 2.24.88 S. E. N. & J. 5°/0

V.U—>—¦— J

La mauvaise graine
ne risque rien. C'est entendu! Mais la bonne
graine de ia Droguerie Prrroco pour les
oiseaux a beaucoup plus de mériteI Elle per-
met à ces adorables petites créatures, canaris,
chardonnerets, pinsons... de continuer à nous
égayer. 13388

â 

Toutes installations
Buanderie • Sanitaires • Fer-
blanterie • Salle de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBERG
Bonde 21 11063 TdlâpSlonS 2,28.72

Ù£$û4ÙtWJr% f
Pour les fêle* de la Toussaint,
Oui I avec plein les mains
Nous Irons leur poster des fleuri
En pensant de toul cœur
A nos chers disparus
Que nous ne voirons plus,
Afin que leur tombe soil bien fleurie,
Venez (aire voire choix à LA PRAIRIE

Vous y trouverez!... plantes fleuries, fleurs coupées, paniers
garnis pour le cimetière, 30 modèles dlllèients en couronnes;
travail artistique. Même sans acheter, venez visiter.
Travail en mousse d'Islande, sapin bleu, etc.. coussins,
croix, couronnes en darre. Prix pour loutes les bourses. On
peut réserver. (On porte au cimetière). — Téléphone 2.13.61
Pour tous vos achats, une seule adresse, 13270

LA PRAIRIE 1

Les Fiancés
en sortant de la Bijoute-
rie Richard fils, Lésipuld
Hubert 57, sont enchantés, ils
uni Irouvé tout de suite les»
alliances qui leur convenaient
dans nn rhssix supeibe. 13101

SUIS
BERNATH.SPORT

13449

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvolxler S. A.

S EAU de FLEUK^Hj
IW détail 0.8S net las décl7m
If&L PERFECTION

|̂ SJBHBsjsa



Êm KP H I \ M m  Samedi 1«f novembre dès 20h.30 yf-SilEB âOll ëS K6Cl 69IIVS suivie de 11 A I 80* BC

fi "Jim ' ¦7-7'' r 8 fl  organisée par le BOBSLEIGH-CLUB 13667 i g MMH gW JJHk ||-B
sgTSi Si ffl ïl .j !! | BpS — 

avec le concours de l'orchestre P'BUURE et du ce èbre comique Ju 'es Panthé 1 ffl .ffiggl | jH Hg 
^̂¦¦¦ ¦¦ B̂a» aW âSF I 119 H H Entrée: Dames Fr. 1.— Messieurs Fr. 1.50 Permission tardive Aucune introduction ne sera admise après 24 h. s*aBBsP H W. H m ~ Ŝ___W a_ Wsm

>IK!.^MB9RK9BBBBVHKI8MIBSSRBBB9BKBHHHŜ ^

lll J^^^Wfc/ M
iChel SIMO N - Micheline PRESLES "P Erfi» la reprise tant demandée Xf^̂ ^̂ H

liCr^«  ̂ Ramon NOVARRO - Jacqueline DELUBAG ? Uretta YOUNB - Richard BREEME ^EtftëXJ
f I fiJ^̂  *" * Walter BR EN N AN ^%SHKJ

PLÂ COMÉDIE DU BONHEUR j KENTUCKY^H
Il D» «>"» de M»»»»» ^'HERBIER H Une grand ,oso prod|Ictlon on ,achnlcolor | J
1^ , 7 De la fantaisie... De la philosophie... U Oe i'omour. Du roman. Wtn_M sporsl.. .1
|77.1] Une action alerte... Des chansons de Misraki... gag Des vues splendides sur le célèbre Derby de Kentucky j &l|
M-K|l»%p ¦"¦¦¦ ¦¦ m" %t»' '̂"'  ̂

«mm 
Ŝ w^paqpiiî ip i ¦ '«np'ai

^̂ ^̂  
Mailnees Samedi et Dimanche à 15 h 30 - 

Tél.  
2 

2<? 
01 

 ̂ _é£L__ iw Matinée ulmancne à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 ^Y 
^

Z

mm. ¦¦ ^&0* AMII/lRI.|lsl Wa* »B»a«s™«a*»»t»*- *¦¦¦¦ » Mrsrh «las r«>aaa«am cle M. MsSESStEÏ.

i ¦ iSSf ïSS ĉ sZie» VAHEI II ^ |K Cil IJ I f* /\ Cjl t ¦jr M.,i„é. stjM. Je«ssss-g»îesrsre AllMOMÏ ., ^̂  ̂ TT**'. !!fr J _!!___ - . -Y  ̂ ^̂ ^
*"» a 15 h. 30 liasse ceutre vibrante d'émoMon, «B'Jlné**»s<»¥s»aTO«e «t «»*««im«»w.Y

1V stPr - rK •&%$•$& *&$&st&33ttl MB __j i jf . JflCT Safi &̂___mt_t_f ^Sf

Fait entièrement à la main, qualité Luxe, forme Chicago. Voyeas nos qualités

W/biZh£lr\04 h Fr. 13.80, ete. - Notre -Lapin» indéformable à Fr. 18.8©

i laine et sfjU, <££ Ujrm\J %i Q% _Â Chemises
Macco super \w r̂ **** v—¦» W&*W ~m^WFU pare laine

LÉOPOLD ROBERT 72

GÂëtîlù&S ÔOLÇJUJ CS. Toujours la bonne qualité. ChaV&t&ô chie

LA NEIGE
est là at vous oblige à
vous vêtir chaudement I

NOUS
sommes en mesura ds
vous aider à affronter
sans crainte la saison
froide, 13rs44

Mesdames,
nos collections de

TISSUS HAUTE MODE
vous enchanteront

COLORIS NOUVEAUX

pour

ROBES

&*COSTUMES

Toujours dans la qualité...

ir.̂ //..i..i,VX —̂ »s

IÉ0M0BERT 27 LA CHAUX DE-FONDS

mÊm Ê̂KmmmÊÊÊmmmmm

f i a n c é s  : Jt/ Uu&IUs/
Vous pouvez encore obtenir, chez nons:
ane belle CHA MBRE A COUCHE R en
boaleaa poli, avec deux lits, à tr. 920.—
ane SALLE A MANGE R tout bois dar,
comp osée d'an bulf el lace galbée, ane
lable à rallonges et qaatie chaises,
poar ET. 480.—
Literie de qualité aux meilleurs prix
Meubles rembourrés, etc. 13654

F. PFISTER . Meubles
Actuellement : rue de le serre 22.

RESTAURANT DE L'AVIATION
LES EPLATURES

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre « 3oè - Aloha'i 1*

PETITS» CO QS AU GRIL
Jeu de boules remis a neuf 13661
Se recommande, Fritz Oberli

_

CAFE DES CHEMINS DE FER
0. Ruspim

— - —L  

¦ ¦

DÈS LE 1er NOVEMBRE 1941

Concept
13658 PAR NOUVEL ORCHESTRE

I 

GRANDE BAISSE 1

U E A U
BOUCHERIE I
DU VERSOIX I

TERREAUX 2 13670

Cette morane
garantit
l'origine snlsse
de l'imprime

¦SI
'̂ '̂ ''̂fî nimm n̂mm^̂ mmmmmaimmmmmmmmmmmmmmmmrmrmmmmmr

Mei
Lits jumeaux avec

matelas cnn lr. 450.'
Coiffeuse noyer 95.-
AmioireSel .. portes
25$).-, 100-, 90.-

(joiiiinode noter
90.-, 70-, 45-

(j'hamiu'o à coucher
à lits jumeaux 850—

Secrétaire moderne
180-, 150-

Combinés a s! et 3
compartiments 150—
180-, 880-, 430-
liuflels de service
modernes à portes
galbées 10 modèles

250-, 295-, 820-
390-, 450-

Buffets de service
simples 120—

Salle à manger
complète 44©.-

Divans turc, divan
moquette 70—

Couche moderne 280—
Ksuteiiil moquette 90—
Chambre à coucher

moderne complète
de loi me liés arrondie
avec Irène soi«n<-*«

1200- 1000-
1750- 1850-

S'a drer ser i A. Let-
tenberg, Grenier
14, tél. 3 30 70. 13678

imprimas en tous genres
Imprlm. C<s.urvoisl«r S. A.

Mk Au Magasin
£1L de Comestibles
^̂  ̂

Rue de la 
Sorro 

01
Hj|g«g 11 sera vendu:
Ŝ ^M B«aux poulsta

'^fîlmw PiB»on*
' 
«.^̂  ̂Clvat do lièvre*
n& Bsaux lapins
W^̂ N frais du pays
ŝ |m Escargots

ffiH Se recommande,
«fp\ Mms E. F E N N E R
r*V?ià Tél. 2.2434 1368J

fyrftfX
tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets nouveaux
foulas grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canards jeunes
Lapins du pays
Lièvres frais
Givet de lièvres
uigots de chevreuils
Saucissons de Payerne
Escargots préparés

Service à domicile
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 è
M h. 30.

Dedx moucnès
d/un coup... \
car avec un coupon de fromage
vous obtene** deux bottes Be
¦ aigrement bon » — fromage
pour tartines (trois-quarts g»s).
Vou\ faites durer ainsi les cartes
de fronugî et économisM^Tncore
les carte^dtbcurrej *̂/ ,
En vente chez les bons laitiers.

H _ m u m~m_ Cmi ->our l'achat de
OnnnD votre mobilier ,

i ' lllfîlJ venez aux Coo-•IIIVUUi péraUves. de
meuble* A Bienne. Demandez de-
vis à M. Ed. Conrad, représentait
pour la Suisse romande. Jeanne-
tte 4. T.s*. Loeil*. TM. S.13.42. 11141

JtWiJrUe.
Elle n'est plus gôisante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte n! ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceinturas vontriôres
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglsta. Téléphone 5.1452
Saint-Maurice 7. — NeuchAfal

.SSSSSS ISSS SSSMISSS S ISSIII SSIS SS SS SS*

oV Baux a loyer
sont en vente
au bureau ds
«L'Impartial »

Timbres fiscaux
sMSSMHMaStfWM BfcsaltMMnSSS

teùcnUta
o4hd&t%

Produits de beauté
Nous enverra bientôt

son assistante.
Démonstrations

et explications du
moyen de rester jeune

CÙARFUMERIE
F'DUMONTJ

Vous économiserez vos
coupons en achetant le

vêtement de qualité

Donzé Tailleur
Numa Droz 106

Beau choix en tissus
Anglais et pure laine
Reparutions - Retownaga

MAIGRIR
seins inconvénients par le
massage grâce à lalotion

B
amaigrisfante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la IOW
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds



n i n- CHAMPIONNAT 13 heures: Match d'entrée Prix|uurz6i6ii oi8nn8 g % Mk m wff km skË w. n iimUsiiE ' ' ' ¦  | ;
Dimanche g||| l \ I|V1|| ~-, W Ë̂ 9 WP mW sVl ItM Surtaxe pour tribune « 1.15

le 2 novembre 1941 i m J H lHfll 
: 

I f&l BBÈ 1 H M _» Il wLm Droit de timbre cantonal e<
à 14 heures so Wnll B HP i 1.n HP i 8 w? .SB «r 1Wm H a H M mm ~"™i y «""p™

L. SCHWOB
G. DESSOUSLAVY
EXPOSENT AU MUSÉE
DU 26 OCT. AU 9 NOV.

jgM^^M7i . .lyn*»
«î* il i t 11

IlsISll! martingale , ligne
jjfjvYj athlétique

tl Fr. 125.-
|V?If Autres pardessus

iS Fr. 100.--
p Fr, 8£,«

sis Chaux-de-Fonds» ^̂ ii. Léopold Robert

f ***" R jffii I Don'-* Frôrss, vous te livrera.
M I Lecteurs, on aimerait pouvoir,

â\W \W Depuis le matin Jusqu 'au soir,
f£i I Emmagasiner la chaleur

_ m _̂_ V>^'lf SSÊtEl WÈ ôur avoir hiver sans froideur ;
^ jN â̂aSl : L'idéal pour celui qui vient ,

Kjfi^M j Serait de trouver un 
moyen

¦P^& ĵjfl I Qui permettrait de nous chauffe r
sjEjt '̂̂ H Ho 5H 

Sans beaucoup de charbon

Bsafajsjall Grâce au « Calorifère »

BEAUCOUP Dl zffoÉ^ÎCCHALEUR POU» l/ ,wr»t
P E U  D'AUGE NT Immensément économique.

Nos appréhensions pour l'hiver
Disparaîtront chez

[Donzé Frères.
Economie : 30 à 400/0.

Donzé Frères
Rue de l'Industrie 27
La Chaux - de - Fonds

M O U V E M E N T  DE LA J E U N E S S E  S U I S S E  R O M A ND E

Observez la JOURNEE DE LA FAIM
Dimanche 2 novembre

VOTRE DON nous permettra de continuer nos secours
V Compte de chèques IV 959 «a 1S739 i i35« J

I ' mBM ^ BASIL RATHBONE i
CORSy I BORIS KARLOFF

Tél. 2 25 SO J , , . j »,V ~ J dans leurs plus grands rôles

llCS NfSIERCS BEI
i IA IOUR OE IONDRES î

(Version originale sous-titrée)
Un film sensationnel contenant toute la gamme des passions humaines

et toute la barbarie des âges révolus.
Une réalisation cinématographique de grande classe.

Location d'avance 13621 Dimanche matinée à 15 h. 30 I

^^L 
Une 

comédie dramatique merveilleuse
j _t_ 7$B> dont l'action se situe en partie en Suisse

M j t éQ &r  avec 'a grai,de artiste

1 w* Elisabeth Bergner I
l LA V!E D'UNE AUTRE I

(parlé en français) 13599
Une réalisation de Paul Czinner , d'après le roman de K.-J. Benes
Un film romanesque, où il y a de l'amour, du charme et de la tra-
gédie. Un roman qui sort des sentiers battus. Location, tél. 2.19.53

Chambre à coucher en érable, armoire avec porte
galbée, tables de chevet avec niches

Au prix avantageux de Fr. 1.000.-- nm

h. KM I 4 S U CHAUX.OCFONDS Sjt 9.fl.w

r*"««»œsSMK®Z3K2a»«*'f , I

ïTBWv f̂ f ÉDRED0NS • COUVERTURES PIQUEES - RIDEAUX

Wm r FOlHiES . m m oraz .
JL f̂a- <s»*'fc» .̂ iPIL' ¦W'x m j'  Ré saraiions soignées. Transformations. Sacs de cou-

l'ï jfel TofiL/ chage norvég ans. Gilets et Robes d'Intérieur édredon.

I i» V̂ j>r  ̂I Duvets et Oreillers. Grand choix de Tissu* spéciaux, ,

^s ŝwnŝ — 
VOYEZ VITRINE PALISSADE GARE 13326

SOCIETE OE MUSIQUE
LA CH A U  X - D E - F O N O 8

Joudl a novembre 1941, ft 20 heures précise» eu
T E M P L E  I N D É P E N D A N T

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction: Ernest Ansermet 13482

Soliste: Mlle Elise FALLER, pianiste
Beethoven. Schumann, Strawinsky

Location ouverte au Bureau du Théâtre le 30 octobre pour les
membres de la Société de Musique, le ler novembre pour le
public Prix des places: de Fr. 1.90 à 8.60 (taxes comprises).

MISEE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION DE PEINTURE
GUIDO LOCCA
L a  Ç h a u x - d e - F o n d i

ETIENNE TACH
N e u c h a t e l

Du 25 octobre au 9 novembre 1941
133.12

EXPOSITION DE TABLEAUX

$&OS û£C& H&wwL
ET

f h a n ç o Â S  Qo4
SALONS DE L'HOTEL BIELBRHOF . BIENNE
(Premier étage). Du 1er au 9 novembre 1941. Ouverte chaque
jour de 14 à 21 heures et le dimanche dès 10 heures du matin

Entrée : 40 centimes as 11383j 13623

Association Suisse des Amis du Ieune Homme
Groupe de La Chaux-de-Fonds

Lundi 3 novembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire :

Des ateliers ef cours de loisirs
à La Chaux-de-Fonds

Conférence publique par M. G. Perrenoud
aV-v/tVi de l'office des apprentissages

Invitation cordiale à chacun p 10696n 13606

f Pour r exécution de vos
prescriptions médicales
et pour vos achats en
pharmacie

ton Iuin u
Or. Ed. Ludwig

Léopold Robert 39
LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.78 .

Service rap ide à domicile. 13617 I

Pour la Toiia-saiiil
Une belle couronne . Coussins . Cœurs
ou croix en mousse d'Islande
Toujours che* J___. _̂_ML%M

Léopold Roberl S9 Téléphone 3.40.S1
¦ ¦¦¦ ¦¦M, 

Femme ite ménage
disposant de quel ques heures
par jour, et pouvant s'occuper
des repas, est demandée de
suite. — Confiserie Tschu-
din, rue Léopold Robert 66.

13611

IK FILE
;st demandée par grande
Boucherie comme aide-
/endeuse. — Faire offres
i case postale 10638.

13625



La compensation des
chronomètres de marine avec le

balancier Guillaume

A la Société neuchàteloise des
sciences naturelles

Dans sa séance du 24 octobre , tenue dans 'egrand auditoire du Laboratoire de recherchas
horlogères, à Neuchâtei , M. Edmond Quyot , di-
recteur de l'Observatoire cantonal , a présenté
une communication sur la compensation des
chronomètres de marine avec le balancier Guil-
launue , don t voici les passages principaux:

Parmi toutes les causes qui fout varier la
marche du chronomètre , les variations de tem-
pérature occcupent une place importante. Rap-
pelons que l'on appelle marche du chronomètte
sou avance ou s,on retard en 24 heures. Si la
marche est de deux secondes, le chronomètreavance de deux secondes chaque jour , et si lamarche est de moins de trois secondes, le chro-nomètre retarde die trois secondes par jouir.

L'organe régulateur du chronomètre se com-pose du balancier accouplé à un spiral. Grâce
au spiral , le balancier oscille autour de son
axe. On appelle durée d'oscillation du balancierle temps qu 'il met pour partir d'une de ses po-
sitions extrêmes, atteindre l'autre position ex-
trême et revenir à sa position primitive. La du-
rée d'oscillation dépend du genre d'échappe-
ment; pour les chronomètres de marine celle-ci
est généralement d'une demi-seconde; si la du-
rée d'oscillation reste touj ours d'une demi-se-
conde quelle que soit la température , on dit
que la compensation du chronomètre est par-
faite ou qu 'il est bien compensé. Généralement
les variations de température produisent des
variations de marche.

Avant la découverte du balancier Guillaume ,
on utilisait le balancier acier-laiton , ao;ouplé à
un spiral d'acier. Le pourtour du balancier était
formé d'un anneau , la serge, coupée en deux
endroits est composée de deux métaux: à l'ex-
térieur du laiton, à l'intérieur de l'acier. Lie lai-
ton a un coefficient de dilatation plus fort que
celui de l'acier , de sorte que la serge se défor-
mait quand la température montait : son extré-
mité libre se rapprochait de l'axe du balancier;
il se produisai t de l'avance. Cette avance était
à peu près linéaire, c'est-à-dire, qu'une aug-
mentation dt température de 10 degrés produi-
sait une avance dix fois plus forte qu 'une aug-
mentation de température de un degré seule-
ment

Mais les variations de température se font
sentir aussi sur le spiral, dont les dimensions
changent En outre, les propriétés élastiques du
spiral, sont aussi influencées par les variations
thermiques. Si la température monte de 1 degré,
le spiral provoque un retard de 11 secondes
par j our environ. Si ce retard était proportion-
nel à la température, il serait possible de le com-penser par l'avance due au balancier. Malheu-

reusement le retard dû au spiral n*est pas pro-
portionnel à la température ; il est d'allure pa-
rabolique de sorte qu 'avec le balancier acier-
laiton on peut bien régler le chronomètre pour
deux températures, 0 et 30 degrés par exemple,
mais que pour des températures intermédiaires
le chronomètre avance. Cette avance s'appelle
l'erreur secondaire.

Guillaume découvrit qu 'en remplaçant l'acier
du balancier acier-laiton par de l'acier au nickel
contenant 44 % de nickel, la variation de mar-
che due au balancier est parabolique comme cel-
le du spiral. Les deux paraboles sont tournées
en sens contraire et leurs effets s'annulent. Pour
vérifier si le balancier Guillaume compense par-
faitement les chronomètres de marine, nous
avons étudié 560 de ces chronomètres déposés
à l'Observatoire de Neuchâtei pendant les an-
nées 1933 à 1940. Les résultats des observations
montrent qu'en moyenne la variati on de la mar-
che avec la température est encore parabolique,
c'est-à-dire qne le balancier Guillaume ne sup-
prime pas complètement l'erreur secondaire. Cet-
te dernière , qui était de 2,5 secondes environ
avec le balancier acier-laiton, est de 0,25 secon-
de avec le balancier Guillaume. Elle est du mê-
me signe que celle du balancier acier-laiton,
c'est-à-dire que les chronomètres avancent à la
température ambiante par rapport aux marches
de la glacière et de l'étuve.

On peut se demander s'il est possible d'amé-
liorer encore le balancier Guillaume de manière
à supprimer compètement l'erreur secondaire.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, quelle
que soit la proportion de nickel dans l'alliage
utilisé , on n'arrive pas à supprimer tout à fait
l'erreu r secondaire. On y parviendra quand on
aura trouvé un alliage dont le coefficient de di-
latation diffère sensiblement de celui de l'acier
au nickel à 44 %. Connaissant l'erreur secon-
daire que laisse subsister le balancier Guillaume ,
mous avons calculé le coefficient de dilatation
de cet alliage. Nous ignorons pour le moment si
un tel alliage existe.

Star... ou femme ?
Jeunes filles, ayez l'air de ce que vous êtes

Je viens Tie rencontrer une de mes voisines,
charmante jeune f ille de près de 20 ans. Mais
hélas, trois f ois  hélas, elle est si malencontreu-
sement habillée et maquillée, qu'il f aut  une gros-
se somme de bonne volonté p our lui appliquer
encore l 'ép ithête de «charmante». Car il y a
quelques mois, avant de commencer à f réquenter
les cinémas, c'était la p lus délicieuse créature
qui p ût exister.
" Seulement voilà, U y a le cinéma, et les f ilms
américains ! Et un cerveau de jeune f i l le bien
Inf luençable a vite f a i t  d'oublier en quoi con-
siste le bon goût et la distinction.

Plongée dans l'admiration des je unes f emmes
brillantes et excentriques qui f orment le monde
du théâtre et surtout du cinéma, elle en arrive
à n'avoir pl us qu'un but : ressembler à une ve-
dette !

De là ù se teindre les cheveux de toutes les
couleurs, à se maquiller d'une f açon déplorable
et à choisir des vêtements aussi excentriques
que p ossible, Ù n'y a qu'un p as, bien vite f ran-
chi.

Je sais, lectrice, que vous ne f aites p as p artie
de cette cohorte de j eunes f illes, mais f  aimerais
auand même vous mettre en garde contre cette
tentation si grande qu'est l'app arence d'une star.

Croy ez-vous que dans l'intimité ces artistes
continuent cette comédie ? Mais non. j ustement
p as ! Au moment où vous admirez le p lus la
grande première vedette traversant un salon,
miraculeusement vêtue d'une lourde robe de ve-
lours et d'incroy ables chaussures de liège, cette
der nière soupire en p ensant à son Intérieur con-
f ortable , à ses simp les p antouf les et â la douil-
lette robe de chambre qui t'attend. Tf autre p art,
croyez-vous que votre mari, ou celui qui le de-
viendra , app récie tant ce décorum sous lequel il
est presq ue impossib le d'entrevoir votre vrai
\isage, votre vraie nature ?

Non , bien sûr .' Une j eune f emme sobrement
mise, délicatement maquillée et réservée de
maintien aura toujours et partout un succès
p lus grand et p lus durable qu'une... autre.

Aussi, contentez-vous d'admirer les stars du
cinéma, et ne cherchez en aucun cas à leur res-
sembler. Soy ez j eunes f illes, tout simp lement,
et vous ne décevrez personne.

SUZON.

Le vote des militaires au service
Avant les élections du 8 novembre

Selon l'ordre et l'instruction de l'adj udant
général de l'armée, du 6 février 1940, chaqu e
militaire reçoit de l'armée sur sa demande : une
formule « Demande de voter » qu 'il devra rem-
plir et envoyer à sa commune de domicile , jus-
qu 'au mercredi 5 novembre au plus tard. La
commune de domicile enverra la documenta-
tion nécessaire à chaque militair e qui aura fait
sa demande de voter . Certains militaire s qui se-
ront appelés au service à proximité de la date
du 8 novembre n'auront pas le temps matériel
de faire leur demande de voter depuis leur uni-
té. Pour ces cas spéciaux , les Conseils commu-
naux devront donner l'occasion à ces militaires
d'exercer leur droit de vote, au bureau commu-
nal , avant leur entrée au service.

FOURRURES!
JPk l'-eiBtfréœ. de l'sVaiwer

Il fut un temps où les fourrures étaient l'apa-
nage des femmes fortunées.

Le moyen de prévoir , dans un petit budget ,
la dépense d'un manteau de fourrure qui ne tût.
pas d'imitation ? Pour les j eunes filles , il n'était
pas séant qu 'elles en portassent.

C'est en été qu 'il faut orévoir les vents et les
glaces de l'hiver. Dans la belle saison , le four-
reur aura plus de choix, les peaux seront , pour
vous séduire , à des prix plus abordables.

Entrez avec moi dans ce magasin aux larges
vitrines , où des léopards féroces, de craintives
gazelles, de doux astrakans, l'homme (Homo

Voici un magnifique paletot de fourrure coupe1
d'une large ceinture de cuir.

sapiens !) ayant réglé leur sort posthume, voi-
sinent enfin dans une pleine tran quillité.

Pour le plaisir , nous caressons ce vison : sa
souplesse dorée échauffe l'oeil avant d'être dou-
ce à la main. La loutre ne vous attire-ell e pas.
moirée , profonde comme la nuit ?

Mais dites-moi , vous qui avez si grande ?n-
vie d'un gai manteau qui ne vous ruine pas, que
pensez-vous de ce mouton d'or bran , comme les
châtaignes , si vous êtes brune, ou beige, comme
le sable , si vous êtes blonde. Est-il moins plai-
sant que la loutr e ou le cas tor ?

Et vous, qui avez dix-huit ans I regardez ce
manteau en ventre d'ocelot. Est-il moins spiri-
tuel que le léopard de ia vitrine ? Vous le por-
terez le matin , sur un confortable « pull over »,
avec un sac rouge en bandoulière ; l'après-midi ,
sur un chemisier , avec un sac brun. Si vous êtes
plus âgée, que l'astrakan vous tente, que vos
« ors et monnaies » ne vous le permettent pas,
commandez un manteau de pattes d'astrakans.
Il ne vous sera pas moins douillet.

Après avoir emport é tous les suffrages , les
fourrures noires seront, cet hiver, délaissées
par les j eunes femmes. Ce sont les peaux am-
brées, les peaux dorées, les peaux brunes qui
triomphent. Dormez en paix, loutres de l'Hud-
son. astrakans de Russie, renards argentés du
Canada ! C'est au caprice des femmes que vous
devrez de n'être pas poursuivis et traqués dans
vos derniers refuges !

D'une façon générale, la fourrure à poils ras
se porte coupée en redingote : épaules larges ,
taille cintrée , cols tailleurs. Le skungs, l'opos-
sum, le renard bleu, comme nous les aimons de-
puis l'hiver dernier , se portent en manteaux
amples. Pas de col : il engoncerait.

Si vous êtes petite, ne vous risquez pas à
mettre un de ces manteaux volumineux , qui ne
font « chic » que sur de grandes femmes min-
ces.

Mais la mode est tyrannique ! vous tenez ab-
solument à une fourrure touffue , opulente, choi-
sissez alors une jaquette courte en auanaco, les
tons en sont charmants, du doré au beige prés-
ente mauve. Si vous le pouvez une cape de re-
nards sera très seyante.

A la montagne , où le soleil d'hiver, la neige,
le ciel éclatent de lumière , il sera gracieux qu 'u-
ne j eune femme se vête d'un manteau de mou-
ton blanc , travail 'é en larges côtes soulignées ,
ainsi que les bords du manteau et des poches,
en cuir de couleur (vert vif , bleu ciel ou rouge).

Dans les villes ensevelies sous les brumes
opaques , la pelisse se portera beaucoup. Vous
prendrez un tweed solide , épais que vous pou-
vez faire doubler d'un manteau de fourrure qui
connut de belles heures mais oui , maintenant ,
•est usé.

L'hiver peut, au coin d'une rue, vous assaillir
à .'improviste : vous êtes « parée »... pour lui
résister avec grâce !

Mi randa.

La 48me session de l'Assemblée
générale des délégués de la Mission

suisse dans l'Afrique du sud
La paisible chapelle de Villard se remplit, j eu-

di 23 octobre, d'un nombreux auditoire, sous la
présidence du pasteur Parel , de Serrières. Il
s'agissai t de voter le budget de la M. S. A. S..
pour l'exercice 1942. Oeuvre de foi ,en ces
temps de redoutable et douloureuse incertitude,
mais aussi, oeuvre rendue facile par la généro-
sité des fidèles soutiens, qui ne ménagent point
leurs sacrifices.

La séance du matin s'ouvrit par un culte que
présida le pasteur A. Vodoz, de Vevey.

L'étude du « budget de guerre » fut ensuite
entreprise. Il fut élaboré par le Conseil de la
Mission , et déj à approuvé par la Commission
d'examen : 412,000 fr.

Dans l'exposé qui fut envoyé, avant la ses-
sion, à tous les membres de l'assemblée, le se-
crétaire-général , M de Meuron , disait : « Nous
voulons agir avec une extrême prudence, mais
ne pas nous laisser gagner par un courant de
défaitisme... Plus que j amais, le monde a besoin
de l'Evangile. »

Ce même courage, cette même sagesse, nous
semblent avoir inspiré l'assemblée. Elle s'inté-
ressa vivement à tout le « ménage intérieur » de
l'oeuvre, et sympathisa avec les dirigeants dans
leur s épreuves comme dans leurs j oies.

Le budget fut adopté à l'unanimité. Nous ap-
prîmes avec satisfaction que M. et Mme Pé-
rier , missionnaires, ont pu quitter Lourenzo-
Marquès en septembre et aborderont bientôt en
Europe, que le Dr. Garin , directeur de l'hôpital
de L. Marques , est invité à participer à une
mission médicale aux Indes.

En revanche, un gran d changement se produit
dans la direction de l'oeuvre. Le pasteur Krafft-
Bonnard membre du Conseil depuis 1907 et pré-
sident depuis 1925, se retire. L'assemblée le
nomma président honoraire. Il a pour succes-
seur le pasteur Cuendet, vice-président j us-
qu 'ici. M. Aloïs Gautier, de Genève, sera vice-
président.

L'oeuvre de Beïra, commencée par l'infatiga-
ble M. Loze , se poursuit dans l'intérieur du
pays ; aidé du fidèle pasteur indigène M. Ta-
peira NKomo , notre frère travaille avec succès
et encouragement.

L'assemblée, après une interruption consacrée
au dîner, reprend son travail dès 14 h. 15 et en-
tend plusieurs voix aimées : M. Rippmann. se-
crétaire zurichois , M. Badertscher. qui nous en-
tretient des difficultés rencontrées par l'oeuvre
au Littoral , Mlles Desmeules , Lambercy, Fal-
let, M. Bill , M. Banner. Tous nous invitent à une
consécration totale à la volonté de Dieu, et nous
rappellent que l'Eglise indigène , au milieu de
la tourmente , « tient le coup ».

C'est sur cette note encourageante que ras-
semblée se disperse, après une prière du pas-
teur Ch. Curtet. Au dehors , les premiers froids
se font sentir , mais chacun a chaud au coeur,
car « c'est une chose bonne, que des frères
soient bien unis ensemble ». P. S.

QJ/1
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CHRONIQUE.
sW* fi A D/OPJJOMQ UE

Vendredi 31 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Information s . 12,55 Concert 163 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Récital de piano.
18,40 Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes
du football suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fé-
dérale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
20,00 Concert. 21,00 Quand revient le printemps.
21,30 Musique légère. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horai re. 17,00
Concert . 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Emission variée. 20,30 Disques. 21,00 Con-
cert. 21,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21,10 Musi-
que récréative. Naples: 20,15 Musique de films.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert.
14̂ 0 Concert. 21,15 Concert. — 11,30 Vichy: Concert.
16,00 Marseille: Orgue de cinéma. 10.20 Marseille:
Emission lyrique.

Samedi 1er novembre
Radio Suisse romande; 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,50 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16..59 Sign al horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Comunications. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques . 18,40 Le plat du jour - 18.50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie . 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 En sour-
dine. 19,45 Radio-écran. 20,15 Disques. 20,25 Le mys-
tère du fils prodigue. 21,05 Concert. 21„50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Concert. 19.15 Disques» 19,30 Informa-
tions . 19,50 Concert. 20.20 Théâtre . 21,25 Concert.
21,50 Informations.

Emissions à Têtranger .• Emetteurs français: 19,20
Variétés. Emetteurs allemands: 21,10 Musique légère.
Naples: 21 ,20 Musique de genre.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
15,00 Concert. 19,20 Cabaret. — 11,30 Marseille: Opé-
rette - 17,00 Marseille: Musique de iazz. 19,20 Mar-
seille: Variétés.
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Pour accomoagner votre nouveau costume, voici
des modèles de blouses qui viennent de nous ar-
:iver. Ils sont originaux et peut-être en ferez-vou«

votre profit...
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I Magnifique astrakan noir I
I IMITATION FOURRURE !
I OREITSCHWANZ I
ï pour imteaiiK et garnitures ï

I AlaReineBerthe I
Rue Neuve 8 12900

La Chaux-de-Fonds

IUTHY
TRAITEUR

Léopold Robert 39 Téléphone 2.44.60

Tous les jours
ESCARGOTS A LA NODE BOURGUIGNONNE

PATE NAISON - PETITS PATES
Poulets à la Broche (Spécialités)

Volailles fraîches toutes grandeurs
Poulardes - Poules à bouillir

Lundi et mercredi
BOUDIN EXTRA DE LA SUISSE ALLEMANDE

Jeudi

RAVIOLIS
Jambon de Paysan et Jambon Régime

Charcuterie fine Saucissons, etc.
Toutes las Conserves - Vins de Marques

Le magasin est ouvert le dimanche 13633
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A LOUER
superbe logement de 5 pièces dans maison d'ordre.
Quartier tranquille , mais à proximité immédiate du
centre de la ville. Chauffage central général , jardin.
— S'adresser Etude Joan Hirsch, me Léopold
Robert 58 (tél. 2.23.46). 136i5

A LOUER
pour ie 30 avril 1942

premier étage côté Est cle 4 pièces, cuisine , balcon ,
chambre de bains et toutes dépendances. Chauffage
central général , service de concierge.¦— S'adresser à
NEUKOMM & Co, rue Jaquet Droz 45. 13619

m lOliEH
pour le 30 avril 1941, rue du Doubs 97,
atelier avec appartement. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire , rue Léopold Robert 66.

1362!!

A louer
de suite ou époqueà convenir

Tête de Ran 23, SftSS.
chambre dn bains installée , chauf-
fage cenlral , dépendances.

Tête de Ran 21, STtSSSi
chambre do bains installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, ejepr 2a™
chambre do bains installée , chauf-
fage central , dépendances.

Tête de Ran 21, STSSS,
chauffage central, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva , notaire , rue Léopold Ro-
bert 66. 13638

imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Aide de
laboratoire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé de sui-
te. — S'adr. Confiserie
Tschudin, rue Léopold
Robert 66. îaeio

A vendre è Cernier

2 maisons
familiales

Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Charles Wuthier,
notaire , Cernier. 13585

I Cs4(>OiV5tCtU\./l)ésirez-vi ), is I

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

Un grand choix en pantalons et chemises ?

j Vous le trouverez

I Au Bon Génie I
H Léopold Robert 36 13627 H

! s

Pour votre repa.s de Dimanche ^llllk

I Rôti de Bœuf |
extra tendre 13626 » W

tr. 2.20 le demi kg. JE W

», " • |
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Le véritable

CALO -CIHEV
13413 s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2.29.61 Puits 14

ptt.hr PROIP

Iiii ROI
Numa Droz 92

LA CHflUK-DE-FONDS

Ses ceintures
électro-magnéti ques

ainsi que ses semelles
Ceintures de flanelle

pure laine
Plastrons, ceintures ,

semelles en peau de chat
Bouillottes caoutchouc

et métal 13639

SANIS
« 

c~—^E.imOFFEIII
wgJ|§K w
vente- Echange

Réparations
de toutes marques

aux meilleures conditionsl J
laiix à lover lim toiiraisi*!

Tricots main
pur* laine
chic
de

*$ _/

13530 )

Boulets suisses
sons ccirtfes

brûSain l seuls
£m _\\S_ \ Çm.£_\ ,es 10° kOS, sous réserve des prix fixés
JsTsl • M »lJ#«3sT'»ilj sr par le Département.

s'*"TiS: A. Mantoann gfMi

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensis » qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.~,
se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.— , la grande
boîte-cure Fr. 5.—. Dépôt: DrLUDWi G, Pharmacie Bour-
quin S. A„ La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par
poste. 12380

1 Ayi Galeries I¦ du Versoix 1
Balance 19

I Toul gour dames 1
1 Toul pour hommes 1
1 Tout pour enlits m
H Choix - Quaiîtës H
wË Prix inléressanfs Ri

ChezWALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50

VOUS OFFRE ENCORE

DES LAIiOES
GARANTIS PURE LAINE
POUR

ROBES ou MANTEAUX
sachez en profiter car il vaut 1
mieux acheter peu mais bien. I

La qualité avant tout

^ WALTHER
Magasins de la Balance s. A. fLéopold Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste des tissus I
SS—— ¦ ¦llll — SS—to^»JJl lll MBIW1 I

N 'oubliai pas ta

I Jolie machine à coudre en
j bois noyer, dernier modèle
! installé pour la reprise du
I linge et des bas. Garantie
I 5 ans. Au comptant

Frs 295.-
I à crédit Fr. 349 —, Fr. 14.50
I par mois. Livrée à l'essai
I sans engagement.
I Une carte suffit. 13177

Machines à coudre
H. WETTSTEIN

NEUCHATEL
I Grand'Rue 5 — Seyon 16

Tél. 5.34.24

i nef Us oiseaux

Appartement
SOK

3 pièces, alcôve, chambre
à bains, chauffage central,
à remettre tout de suite à
la rut: D. -P1. Bourquin
7. — S'adresser dans la
même maison à ftfl . Zur-
buchen , de 11 à 14 h.
ou de 18 à 20 h. 13592

A louer
pour le 30 avril 1942 ,
rue Léopold Robert
102, appartements mo-
dernes de 2 et 3 cham-
bres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances,
central , concierge. — S'a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léo-
pold Robert 66. 13628

H louer
pour le 30 avril 1942, superbe ap-
partement , ler étage, 4 pièces ,
chambre de bains installée , grand
balcon. Prix frs 85.— par mois. —
S'adresser rue des Crêtets 94, au
rez-de-chaussée. Tél. 2.36.79. 13439

Beaux logements
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 13612

A louer
de suite au centre de la
rue Léopold Robert , beaux
locaux, 3 pièces, conve-
nant pour bureaux ou ate-
lier. Chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser case postale
10446. 13624



Etat civil du 30 octobre 1941
Naissance

Lauber, Jean-Pierre-Alain , ffs
de Eugène-Louis, commis et de
Rosa-Frida née Bel, Bernois et
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Aeschlimann, René-Henri, épi-

cier. Eternels et Neuchâtelois et
Quinche née Andrey, Charlotte-
Cécile, Neuchàteloise.

Mariages civils
Hodel , Charles-Constant, horlo-

ger. Bernois et Vullle-dit-Bille ,
Marthe-Esther , Française. — Rohr-
bach, Ail-Alfred , agriculteur et
Opplige r, Madeleine-Alice, tous
deux Bernois,
aaazBœaBBtaaawaa-w âeanaaœï.

J^A P Jeunes époux,
i] jeunes pères ,

m Bi assurez-vous
'̂ U  ̂

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCe POP-JIAIRE

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

Musée d'histoire
naturelle

Visites publi ques et gra-
tuites sous la direction du
Dr Monard. les diman-
ches 2, 9, 16, 23 et 30
novembre, à 14 h. 45.
Invitation cordiale à tous.

13655

Commissionnaire
On cherche jeune com-

misssonnaire libéré des
écoles. — S'adresser à M.
Magnin, primeurs, Face
Métropole. neeo

Employée
de irioaiion

connaissant la fourniture d'hor-
logerie est demandée par im-
portante maison de la place.
Entrée immédiate. — Offre s
écrites sous chiffre M C 136S3
au bureau de l'Impartial. 13683

pour petites pièces ancre (sans
mise en marche). Travail en
fabrique. Non qualifiée s'abs-
tenir. — Faire offres à la Fa»
brique Invicia s. A., La
Chaux-de-Fonds, ler étage.

13684

Voyaneurs
On cherche représentants actifs.

Gains intéressants à voyageurs
capables. — Offres écrites sous
chiffre E. N. 13671, au bureau
de L'Impartial 13671

A louer
joli pignon de 2 chambres el
cuisine , pour de suile ou a
convenir. — S'adresser rue
Sophie Mairet 10, au ler élage

13589

& loyer
de suite ou pour époque à con-
venir, près du Temple National ,'beau logement de 3 pièces, cui-
sine et vestibule, complètemeui
remis à neuf. — Faire offres sous
chiffre B. M. 136S8 au bureau
sie l'impartial. 13b5S

n vendre
une vingtaine de tuniques
et vareuses militaires usa-
gées, conviendraient pour
ouvriers travaillant dehors,
prix très modérés. — S'a-
dresser chez M. J. Hel»
merdlnger, costumier,
Place de la Gai» 6. .-m*

Pha-nhnpç A louer ¦* i,ersonne
UlldlllUl 03. sérieuse travaillant
dehors, une „ou deux chambres
meublées on non. Chambre de
bains. — S'adresser nu bureau de
L'Impartial. 13595

Phamhno 1)ien meublée a louer
UlldlllUl 0 à Monsieur de morali-
té, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Dioz 82, au ler éta-
ge. • 13609

Ph amhna meublée à louer. —
UllalUUI 0 S adresser rite Numa
Droz 117, au plain-pied, à dioite.

13630

On demande JXASSST
chauffée, près gare. — Offres sous
chiffre E. Z. 13636, au bureau
de L'Impartial. 13636

Poun avril 19*2. ?n ,d0eurnun
appartement de 3 pièces, près de
la gare. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13489

Pnnooûffo en bon état est de-
rUUôâBlIc mandée. — Offres
sous chiffre P. R. 13648 , au bu-
reau de LlmpartlaL 13648
lll l l l l l l l l l l l l M IIIII M IIIIIIM I liilllll l

OLj-j 2 paires de skis, pour dame
OnlOa et monsieur sont à vendre .
— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107, au 3me étage, à droite.

13571

0l>j n Une paire pour homme, fi-
OIUo, xatsona ressorts et une pai-
re pour jeune fille sont à vendre.
— S'adresser au Magasin de Ra-
dios, rue Léopold Robert 88.

13681

Radin»! 2 appareils , alternatifs
ndUluo, et tous courants, à ven-
dre bas prix. — S'adresser à M.
Eberl. rue de la Paix 41. 13680

A WPnill'o manteau d'homme,
VCIIUI G taille moyenne, état

de neuf. — S'adresser Place Neu-
ve 4, au 3me étage, à droite. 13613

On demande à acheter ",;;¦.,„
fourneau. — S'adresser au maga-
sln rue Léopold Robert 9. 13607
finnoeinn Radio alternatif est
UGUdOlUII. cherché. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81,
au 3me étage à gauche. 13573

PflPltll rnercredl soir, une bague
TOI UU pr avec pierre bleue. —
La rapporter contre récompense
au Poste de Police. 135SI3

I ÎVPfiS d'occasion, blbllothè-
LIVI wO ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Paro 7. On se rend sur place
partout TéL 2.33.72. 14733

Horloger complet
cherche travail à domicile, rhabil-
lage ou autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13672

A lfnnsillA 'ayedes, établis,
VtilllUiTi lampes d'atelier.

— S'adresser rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 13682

A enlever
cle suile LIS
à 2 places avec bons gros mate-
las fr. 48.— la pièce, 2 lavabos,
marbre et glaces fr. 45.— la pièce,
un bon canapé fr. 12.—, machine
à coudre à pied, marche parfaite
fr. 28.— , une bonne grande échelle
de ménage fr. 7.—, jolies tables
noyer fr. 5.— et fr. 12.—, chaises
fr. 2.50 la pièce, une grande glace
fr. 5.—, 3 superbes porte-para-
pluies modernes fr. 15.— et fr.
28.—, un bon régulateur, belle
sonnerie fr. 12.—, une couleuse
fr» 5.—, ainsi qu'un potager à bols
peu usagé, 2 trous, bouilloire, four ,
fr. 95.—, tous ces articles sont en
bon état et cédés à ce» prix pour
manque de place. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 13614

Fourneau». low^eunou "
neau brûlant tous combustibles.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 13543

A
lnilOn tue Numa Droz 119,
lUUDl plain-pied de 3 piè-

ces, chambre de bains installée;
plus un local pour atelier (pour
petite Industrie. — Pour visiter,
s'adresser à Mme Pécaut, rue Nu-
ma Droz 131. 13540
¦¦¦¦¦¦BwaaawaMMMM——

Demand e d'emploi. 'Ŝ
che travail en satirique ou atelier.
— Fa|re offres écrites sous chiffre
K. H. 13570, au bureau de L'Im-
partial. 13570

Jeunes ouvrières s|̂ les.e-S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 13488

lonno filio sérieuse serait enga-¦JsJUII IJ llllrj gée de 8ulte pou,.
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13, au ler étage, a droile. 13549

Commissionnaire &¦&».
le est demandé. — S'adresser
Confiserie Qrisel, au Théâtre.

13506

Domestique &±ttrJg
— S'adresser a M. Allred Rais,
Les Foulets. 13622

Poseur de cadrans |£5? ÏU-
tes pièces, demandé par Starlna
Watch, rue du Parc 122. 13616

— '¦ '¦'" — —'——* ¦—»—.

30 avril 1942. sonnes tranquil-
les, 4me étage, 3 pièces au soleil ,
vestibule, w.-c. Intérieurs, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au 4me éiage. 13598

A lnilOP de su*'e ou ** convenir ,
IUUOI bel appartement ler éta-

ge, 3 chambres, cuisine, corridor,
w.-c. Inlérieurs. — S'adresser chez
M. Q. Béguin-Jacot, rue Numa
Droz 9. 13669

A lnilPP cle 3ulte ou éP0Clue ••IUUOI convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, chambre de bains, chauffage
centra l par étage, etc. — S'adres-
ser rue des XXII Cantons 41 , au
1er élage, 13646

A lnilPP Pour le 30 avril 1942,
IUUCl appartement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
W.-C Intérieurs, toutes dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Leuenberger, rue Numa Droz 73,
de 9 a IQTieures. 13532

A lnuon Pour ,e **° *vrt* 1942,
IUUOI Moulins 4, 1er étage est

au soleil , 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. N. Jacot, rue Ph.-Hri Matthey
4 (Bel-Air). 13548

A | n„nn de «ulto ou époque
IUUOI à convenir. Nord 87,

appartement soigné, 6 ou-7 pièces,
Sme étage. — S adresser à M. A.
Bourquln-Jaccard, rue du Temple
Allemand 61. 13676

A.-M. rlayOt l /. chaussée est
de 3 chambres, corridor éclairé,
w. c. intérieurs, parcelle de jardin ,
en plein soleil est a louer pour le
30 avril. — b'adresser chez Mme
Jaques dans la même maison ou
au bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Fritz Courvoisier jj. 136 6

A lnnon P°ur î 30 avrl1 1MZ*H IUUOI 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-
Jaccard. 13677

A lnuon beau logement de 3 plé-
IUU0I ce8> au soleil, lessiverie,

toutes dépendances». — S'adresser
m* dis Progrès 75, sus 2sne étage.

1M85

On ofire à vendre
250 disques

de gramophone. Ces disques sont
neufs, non usagés. Un disque
échantillon est à disposition des
acheteurs sérieux. — S'adresser
et faire offres par écrit sous chiffre
P. SOIS J. à Publlcitas 8. A.,
Saint-lmier. P. 5015 J. 13652

A enlever de suite 13659

agencement de
petit magasin:
banques et vitrines, meubles
et articles de ménage, seilles
à lessive, fourneaux de repas-
sage, etc. — S'adresser rue de
la Promenade 1, au ler étage.

FERIE
4 vaches, pâturage, à louer pour
avril 1942 ou plus vite, fr. 850.-
éventueliement fr. 790.- par an. —
Ecrire sous chiffre 8, A. 13029 ,
au bureau de L'ImparliaL 13029

A louer
de suite mi cenlrn de la rue
Léopold Huber! beanx lo-
caux convenant pour maga
sin , buieaux ou atelier. Clliauf-
lago central. Prix avantageux
— S'adresser au bureau de
L'Impar ls»' . 7040

Beau pignon
Parc 83

à louer pour le 30 avril 1942
Deux pièces, corridor , cuisine
— S'adiesser pour louer
à Madame Julia Ri-
chard, rue Sophie Maire l
10. 13406

A iouer
1«r UarsIS

pour de suite ou époque à con-
venir, rez-de-chaussée est de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, fr. 45.— par mois. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Roger
Rlat. Léoisold Robert 62. I2I9S
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Cojh&Là u p i o i ci
Ht ici COU\ûRfcs5 d'où:

Faites calfeutrer vo* fenêtres et vos portos
avec les

&aKdai mdtt\f £i<ftici
«3U\m<ttat6.»

Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI

I 
Usine de la Charrière S.A.

Téléphone 2.15.11 12745 H

lll llllll illllBJ Ih-''fnifl1M«MsMF»™™"»»»; mmaiiijiuTOBM.
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F Voj ages I prix réduits (fp S
Ûst  ̂ pour %¦/

Genève
à l'occasion de la Maison genevoise

Billets valables 2 jours
aller samedis ier ct 08 novembre
retour dimanches 02 et 09 novembre

dép M 14 h. 31 Le Locle-ville arr.|ïl h. 29
» | 14h. nl La (,baux-de-Fonds > | 21 h. 16

arr. Y 17 h. 41 Genève-Cornavin dép. fl IS h. 12
Prix 3me cl. du Locle-ville Fr. 15.70
1356S de La Chaux-de-Fonds Fr. 15. — ï

cmes&mmmkwmmwmmt \ritM WtonÊmm &______m__maœ_

Premier Mars 8 1090s

1 NOUVEAUX PRIX I
Hommes Dames

Ressemelage -Semelles 4.95 3.95

Ressemelage cousu 1.25 de supplément
U Teinture, noire et couleurs 1.50 1»—

Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont envoyés franco

Pour cause de santé, à remettre pour le 15 novembre

Epicerie-primeur
au centre de la ville. Chiffre d'affaires prouvé. Reprise
3000 francs plus marchandises selon inventaire. —
Faire offres écrites sous chiffre A. B. 13668 au
bureau de L'Impartial. 13668

Très heau logement
A louer rue Léopold Robert 8, Sme étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central, concierge.
S'adresser à M. P. Feissly, gèrn-ni. rue dp la Pair 39.

Piano
à vendre d'occasion,
parfait état , très bonne
marque. Cond i t ions
avantageuses. — S'a-
dresser rue du Progrès
22, au 2me étage, à
gauche de 16 h. à 21 h.

13642

ATELIERS
bien éclairés -et vastes
bureaux

à louer
Disponibles ^ — S'adresser
à M. L. MACQUAT , rue
des Fleurs 9. 11167

A vendre
Caisses

misirenses
d'occasion

«National"
el marques diverses de I
à 4 services, pour Ious
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stïeh, rue Jacob Brandi
71, La Chaux-<l &»Fonds.

11805

Une belle COURONNE, GERBE ou PALME

VwRTISCSSjf Fleuriste
Confection soignée. Haute récompense
du mlnisètre de l'agriculture Parte.

Rua Léopold Robsrt 59 Téléphone 2 40 61

f tecos» en paix.
ru ta f ait ton (/avoir ici-bas.

Monsflenr Darcourt Evard, ses enfants et son petit-fils ;
Madame et Monsieur Joseph Chételat, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arnold Sandoz, leurs enfants

et petils-enfants ;
Monsieur Emile Evard, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léopold Evard et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Fallet et leur fille;
Monsieur et Madame Hermann Evard et leur fils ;

ainsi que les lamilles parenles et alliées font part du
H décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière- I

grand-père et oncle,

MONSIEUR

1 David-Louis EVARD I
survenu le 30 oclobre 1941 à l'âge de 90 ans, «près
quelques Jours de maladie.

LA Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 3
¦ novembre, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Léopold Robert 37. 13693

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I  

Rep ose an oalx cher ép oux et bon pap a.
lea aouttrancas aont passées.
Tu aa noblement remoli ton devoir Ici-bas
Ton bon souvenir nattera inoubliable dans

nos ecturt.
Au revoir.

Madasne Charles Sauster-Heger et sa petite Olnetta ;
Madame veuve Marie Sauser;
Monsieur et Madame Fritz Sauser et leur Bile ;
Mademoiselle Andrée Sauser ;
Madame et Monsieur Henri Jaquier et leurs enfants

Raymonde et Francis, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Schmidt et leur 01s;
Monsieur Edouard Huggler;
Monsieur et Madame Georges Heger-Burnler,

ainsi que les familles Sauser, Jaquier, Schmidt, Heger
et alliées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien cher
et regretté époux, papa, flls, irère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami,

Misleir Charles Sauser I
enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans sa 47me Bj j
année, après niio cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1941.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 3 novem- '

bre, a 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Prévoyance 102. 13694
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

IM section des employés V. P. O. Di Informe te*
collègues du décès d* son ami

Monsieur cnariss SAUSER
Fonctionnaire M bureau dei contribution»

lia sont priés d'assister à l'incinèralion qui aura lieu
lundi 3 novembre, à 18 h. au Crématoire où Us tout \priés de se rencontrer.

W 13087 Ls» Comités. :) .;'!
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ëW mm avec le concours (j u célèbre chanteur comique Jules PANTHE des grands cabarets français

Tous les jours après-midi et soir G R / & N D  CONCERI 13666 De la gaîté - Du rire - De la belle musique - Du jazz-hot , etc



Â l'Ex-Mif-sur
Vers un accord économique roumano-turc
BUCAREST, 31. — DNB. — Une délégation

roumaine s'est rendue à Istanboul afin de con-
clure un accord économique roumano-turc ,
avec les milieux turcs compétents. Les négo-
ciations débuteront au commencement de no-
vembre. 

Sur la loi de neutralité
DEBATS AU SENAT AMERICAIN

WASHINGTON, 31. — Reuter. — Au cours
du débat au Sénat, M. Ba'Jey, démocrate, a dé-
claré que les bateaux des Etats-Unis doivent ti-
rer s'i est nécessaire pour établir «le règne de la-
loi en haute mer». M. Bailey dit que l'accomplis-
sement de cette mission est en jett, en attendant
des amendements à la loi de neutralité et non
pas la question de savoir si la Grande-Bretagne
ou les alliés ont besoin de navires supplémentai-
res. 

l'effervescence en Europe
L'auteur du < Livre Jaune » français assassiné

VICHY, 31. — Le 26 octobre au matin, on a
découvert dans un château, à 15 km. de Péri-
gueux, le cadavre du châtelain, M. Georges Gi-
rard, ainsi que ceux de sa sœur et d'une ser-
vante, tous trois assassinés à coups de hache.

M. Georges Girard était un haut f onction-
naire du Ministère des aff aires étrangères et
l'auteur du « Livre Jaune » f rançais édité avant
la guerre p ar  le Ministère des af f a i r e s  étrangè-
res f rançais.

L'enquête a amené ^arrestation du f ils de
M. Girard, Georges Girard j unior, emp loy é aux
archives secrètes du Ministère des af f a i res
étrangères.

On croit qu'il eut une discussion d'argent
avec son p ère et que c'est â la suite de celle-ci
qu'il aurait commis son meurtre, et qu'il s'est
emp aré d'un grand nombre de titres de rente
qui f iguraient à l 'inventaire et qui ont disp aru.

Treize Grecs pendus à titre de représailles
BERLIN, 31. — United Press — On apprend

que les j ournaux grecs ont publié un communiqué
du commandement militaire de Salonique- an-
nonçant que deux soldats allemands ont été tués
par des Grecs. Treize membres d'une «bande»
auraient été pendus à titre de représailles.

Neuf condamnations à mort
à Brunn

PRAGUE, 31. — DNB. — La Cour martiale
de Brunn a condamné à mort, mercredi , neuf
personnes. A cette occasion , on communique
que tous les inculpés étaient membres d'un
groupe d'opposition illégal , dont la tâche prin-
cipale était le sabotage.

Ils devaient exécuter leur action contre des
exploitations d'importance vitale et des voies
ferrées. Le groupe possédait de grosses quan-
tités d'armes à feu , de munitions et d'explosifs.
CONDAMNES A MORT POUR TRAHISON

VICHY, 31. — Ag. — Le tribunal militaire de
Constantine a condamné à mort une j eune fem-
me de 27 ans, de nationalité française, qui s'é-
tait rendue coupable de trahison en entrant en
contact avec les membres d'une puissance
étrangère.

Deux individus ont été condamnés l'un à 20
ans de travaux forcés, l'autre à 5 ans de la mê-
me peine, pour atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat Le tribunal militaire d'Alger a con-
damné à mort un Français pour trahison.

Incursion de le RAF en Norvège
LONDRES, 31. — Reuter — Communiqué du

ministère de l'air : La nuit dernière, des bom-
bardiers ont attaqué des obj ectifs en Norvège.
Une escadrille d'avions « Hudson » a attaqué
des vaisseaux marchands à Aalesund. Des
coups furent portés sur sept navires ennemis
dont on en vit deux couler. Une usine d'huile
de poissons et des casernes furent aussi atta-
quées et des postes de DCA réduits au silence.
Des avions « Beaufort » atteignirent un vais-
seau ravitailleur ennemi au large de Statiand et
bombardèrent les docks de Bergen. Un bom-
bardier ennemi fut détruit j eudi matin au large
de la côte sud-ouest de l'Angleterre par nos
appareils du service côtier. Aucun de nos ap-
pareils n'est manquant

Un avion américain s'abat
14 passagers tués

MOORHEAD (Minesota), 31. — United Press.
— Un grand avion de transport de la North-
West Airlines, qui se rendait de Chicago à
Seattle , a cap oté p rès de l'aérodrome de Moor-
head. Il pr it leu et 14 p assagers p érirent. Le
p ilote f ut  le seul rescap é, mais ay ant subi un
choc nerveux il n'a p as  encore p u donner de
détails sur l'accident. On a déj à retiré des dé-
bris de l'avion huit cadavres calcinés. Six minu-
tes, avant la catastrop he, le p ilote avait com-
muniqué à l'aérodrome que tout était en ordre
à. bord. L'avion atterrit correctement et tout se
serait bien p assé s'il n'avait trouvé sur sa rouie
an ravin de quinze mètres de largeur et de huit
mètres de p rof ondeur.

En Amérique
Une usine occupée par l'armée

WASHINGTON, 31. — Reuter. — M. Roose-
velt a donné l'ordre à l'armée des Etats-Unis de
prendre sous sa garde l'usine Bendix de New-
Jersey appartenant à l'Associâtes Incorporated
qui était gênée dans son exploitation par les
troubles ouvriers dès le 30 septembre.

L'avance allemande est ralentie
Nouvelles condamnalions dans les territoires occupés

En Suisse: Le bois caiburant rationné

La campagne de Russie
Devant Rostov

Les Allemands marquent le pas
MOSCOU , 31. — Suivant Radio Moscou ,

toutes les tentatives allemandes de pe rcer les
déf enses soviétiques j usqu'à Rostov ont rencon-
tré une résistance soviétiqu e op iniâtre. Radio
Moscou ajoute que les f orces de déf ense rus-
ses ont été renf orcées et ont réussi à p rendre
de nouveau plusieurs points aux approches de
Rostov. Sur ces points, les Allemands terrèrent
leurs chars af in de les utiliser comme p oints
f ortif iés et se mirent sur la déf ensive.

(Duels aériens devant Moscou
MOSCOU, 31. — Reuter. — Radio Moscou

annonce que l'aviation allemande fut encore ac-
tive sur les positions avancées. Les avions alle-
mands attaquèrent les grandes routes et les
voies ferrées menant à Moscou et tentèrent de
gêner les liaisons soviétiques . Les dégâts causés
par ces raids ne sont pas importants. De nom-
breux avions sont encore sur le front de Mos-
cou. <

L'aviation russe bombarda des concentrations
allemandes derrière les lignes, des dépôts de
munitions et le quartier général allemand. L'a-
viation accentue d'une manière appréciable ses
attaques contre l'arrière allemand.

Id pénétration allemande
en Crimée

BERLIN, 31. — DNB. — Voici un récit de la
prise de l'isthme de Perekop :

Un bras de terre large de quelques kilomètres
relie la Crimée au continent. Il constitue une ex-
cellente position défensive.

L'attaque qui dure trois j ours commence. Plus
de 200 canons ouvrent un feu d'enfer sur les
positions soviétiques. Des sapeurs ouvrent des
passages à travers les barbelés. Les lance-flam-
mes s'approchent des fortins qui tirent encore
Sous leur j et de feu la steppe brûle. En colla-
boration avec l'artillerie d'assaut les premiers
bataillons ont brisé le deuxième cercle du sys-
tème de défense. Les batteries aériennes et les
duels d'artillerie alternent. Le deuxième j ou*-,
les blindés soviétiques, les bombardiers Martin
et les Ratas déclenchent de fulgurantes contre-
attaques. L'artillerie allemande démolit le troi-
sième cercle des fortifications de l'isthme de
Perekop. Derrière les sapeurs et les fantassins
les canons et la DCA ont ouvert une large brè-
che. Les stukas attaquent la muraille avec une
force irrésistible. Peu après les bombardiers
Martin et des blindés attaquent. Les chars so-
viétiques tentent de prendre de flanc les forces
allemandes. Les chasseurs de chars entrent en
action. Les tentatives ennemies d'arrêter l'a-
vance allemande s'effondrent. La porte de la
Crimée est ouverte.

Les autorités militaires
anglaises pensent que la

situation est grave en Crimée
LONDRES, 31. — United Press — Les Alle-

mands aVant annoncé que leurs forces ont réus-
si à enfoncer les lignes russes dans l'isthme de
Perekop, les autorités britanni ques , compétentes
déclarent que si les troupe s allemandes ont pé-
nétré profondément en Crimée, la situation doit
être grave.

La bataille comporterait dès lors un carac-
tère nouveau , les Allemands pouvant déployer
leurs forces sur un large front. Toutefois , la
flotte russe de la mer Noire ne serait pas immé-
diatement menacée.

Au suj et d2 la situation sur le front de Mos-
cou, on déclare que l'offensive allemande dans
la direction de Toula mérite une attention par-
ticulière parce qu 'elle marque une nouvelle pha-
se des opérations allemandes. 11 semble que l'at-
taque principale ne soit plus celle du secteur de
Kalinine , mais celle du secteur d; Volokolamsk.

Les autorités militaires de Londres ont re-
marqué à la fin de leur exposé de la situation
militaire en Russie qu 'apparemmen t les Alle-
mands n'ont plus progressé devant Rostov.

Dans Odessa occupée

Des détachements du suicide
continuent la lutte

dans les catacombes
LONDRES, 31. — Reuter — La ville d'Odessa

occupée par les Roumains lorsque les défenseurs
soviétiques se retirèrent, présente d'énormes
difficultés aux envahisseurs. Les sapeuns alle-
mands et roumains s'efforcent de repérer de vas-
tes quantités de mines cachées et de machi-
nes infernales que les Russes placèrent partout
avant de se retirer. Ces mines et ces machines
infernales continuent d'exploser. Les Russes, en
se repliant, laissèrent à Odessa un certain nom-
bre de détachements dits «de suicide» qui ju-
rèrent de ne j amais se rendre. Ces hommes vi-
vent dans des catacombes, à une trentaine de
mètres au-dessous de la ville et se livrent à
une sorte de guérilla souterraine fantastique.
Les catacombes qui couvrent toute la superficie

d'Odessa sont d'anciennes carrières d'où furent
extraites les pierres qui servirent à construi-
re la ville. Les membres des guérillas possèdent
les seules cartes existantes de ces passages sou-
terra'ns. II ne se passe guère un jour sans
violantes explosions à Odessa. De grosses bom-
bes sont placées en des lieux où les Roumains
s'assemblent d'habitude. Les membres des gué-
rillas pénètrent de maison en maison , de quar-
tier en quartier , pour y planter mittes et bom-
bes incendiaires. Toutes les attaques contre ces
détachements de suicide ont échoué, de même
que les tentatives de les enfumer, dans les cata-
combes. La ville d'Odessa elle-même est un lieu
de désolation. Une partie de la ville, le long
des quais est sous l'eau, car les Russes ont dé-
truit les brise-lames avant de partir. Les che-
mins de fer, les trams, les usines d'eau et d'au-
tres usines ont été détruites et trois vaisseaux
remplis de béton ont été coulés par les Russes
afin de boucher l'entrée du port.

A Maloyarosiavetz
Nouvelles contre-attaques

russes
MOSCOU, 31. — L'agence officielle Tass dit

que les Allemands eurent très peu de succès
lors de leur offensive de cinq jours dans les
secteurs Mojaïsk , Maloyarosiav etz. Les troupes
soviétiques continuent leurs contre-attaques
presque partout. Lss combats se poursuivent
pour la possession de points imp ortants , occu-
pés par les troupe s soviétiques qui s'y fortifiè-
rent. Les Allemands subirent de lourdes pertes
en essayant de franchir le Nara. Une unité so-
viétique traversa le Nara et se retrancha sur la
rive droite. Plus au sud , une offensive alleman-
de a été enrayée par l'artillerie soviétique
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L attaque décisive contre
Moscou aurait commencé
Violentes contre-attaques russes dans le

secteur de Rostov
(Télép hone p articulier cTUnited Press)

LONDRES, 31. — Les j ournaux londoniens
expr iment l'opinion , dans les dernières éditions ,
que l'attaque décisive contre la cap itale sovié-
tique aurait commencé hier. Cette op inion serait
conf irmée par  les inf ormations de la dernière
heure, annonçant une rep rise de l'off ensive des
troup es de von Bock dans la région de Toida
et près de Volokolamsk , à environ 100 km. à
l' ouest de Moscou.

Selon les comptes rendus militaires qui vien-
nent d'arriver à Londres, de violents combats
se dérouleraient en ce moment entre Toula et
Kalinine. Des détachements du Reich cherche-
raient en même temps à avancer dans la région
de Orjachov . à l'est de Moscou. Cette ville se
trouve à environ 78 kilomètres à l'est de la ca-
pitale soviétique.

Les conditions atmosphériques sont actuelle-
ment très défavorables pour les agresseurs sur
!e front central. On annonce que les opérations
des unités motorisées ont une grande ampleur.
Dans le secteur de Rostov, les Russes réussi-
raient par contre à maintenir toutes leurs posi-
tions , ll semble même exact qu'Us aient réussi à
reconquérir quelques lignes f ortif iées ap rès des
contre-attaques énergiques.

On a reçu à Londres des nouvelles de source
allemande annonçant que les détachements du
Reich ont atteint le cours supérieur du Donetz.
Les commentateurs londoniens concentrent de
nombreux articles aux opérations en cours dans
l'isthme de Perekop. On fait mention d'une cer-
taine inquiétude, d'autant plus que les Allemands
auraient définitivement réussi à enfoncer la li-
gne de défense russe qui s'étend parallèlement
à l'ancienne muraille tartare. On f ait remarquer
Que les Allemands ne rencontreront p lus désor-
mais d'obstacles sérieux à leur avance.
Le prochain but allemand en Crimée : Sébastopol

On pense généralement à Londres que le pro-
chain but de l'armée allemande en Crimée serait
Sébastopol. L'expert militaire du «New-Chro-
queur » , interprète les informations allemandes
publiées hier dans se sens- qu'en se basant sur
les enseignements de l'histoire, les Allemands
se prépareraient à retirer une certaine partie de
leurs troupes des fronts du nord et central.

Grande réserve à Berlin
Par contre les milieux allemands politi ques et

militaires continuent à faire preuve de la plus
grande réserve en ce qui concerne le front de
Moscou.

On fait remarquer à Berlin que les condi-
tions atmosphériques sur le front central sont
très mauvaises. Le porte-oarole a refusé de
confirmer et de démentir les informations hon-
groises publiées mercredi et selon lesquelles de
violents combats seraient déj à en cours sur ie
Rouet.*.

Les troupes du Reich subissent
de lourdes pertes en Crimée

(Télép hone p articulier d'Umted Press)
KUIBICHEV, 31. — Il ressort des communi-qués du front que les forces de l'Axe ont donné

un coup de boutoir d'une violence extrême er
Crimée et qu 'elles y ont subi de lourdes certes.
Elles auraient perdu 20,000 hommes ces cinn
derniers jours.

En revanche les forces qui s'avancent contre
Rostov n 'auraient plus progresser.
-MAIS ELLES PROGRESSENT RAPIDE-

MENT
BERLIN, 31. — La presqu 'île de Crimée atti-

re de plus en plus l'attention de tous les milieux
militaires et politiqu es de Berlin. Les forces Ju
Reich ayant réussi à se frayer un passage à
travers l'isthme de Perekop, le porte-parole mi
litalre compétent a annoncé que les forces alle-
mandes avancent sans Interruption à travers
cette brèche et auraient déj à réussi à réduire
au silence les derniers nids de la résistance so-
viétique. Durant leur avance irrésistible . les
troupes allemande s auraient déj à laissé derrière
elles les fortificati ons les plus importantes de
la Crimée.

Les Etats-Unis rompront-lis
leurs relations avec

l'Allemagne ?
Une résolution en ce sens a été déposée à la

Chambre
(Télép hone p articulier d'United Press)

NEW-YORK. 31. — Le député Celler a dé-
posé à la Chambre une résolution demandant
au président Roosevelt que les Etats-Unis rom-
pent leurs relations diplomatiques avec l'Alle-
magne.

Interdiction de l'écouSe
radiophonique en France

VICHY, 31. — La loi interdisant l'audition des
radios qui se livrent à une pr op agande antif ran-
çaise, ne pr évoit que les p ostes britanniques,
dissidents, clandestins gaull istes et communis-
tes:

La p ublication d'une liste de ces p ostes est
à l'étude. La question de savoir si les j ourna-
listes étrangers accrédités seront autorisés à
écouter ces p ostes semble devoir être résolue
f avorablement.

ll est possi ble qu'à l'avenir certains p ostes
dont Vaudition est , auj ourd 'hui, autorisée, p uis-
sent être interdits également. Dans ce cas un
décret gouvernemental sera p ubl 'é.

Un bilan berlinois
Les pertes russes

depuis le début de la campagne
BERLIN, 31. — L'agence D. N. B. écrit que

les Russes ont perdu du 22 j uin au 31 août 1941.
148 divisions d'infanterie , 39 divisions blindées.
10 divisions de cavalerie , 8 divisions d'autres
unités » deux divisions de milices et deux briga-
des d'infanterie aérienne- soit 209 grossss for-
mations comprenant tout le matériel de guerre ,
soit artillerie, chars, armes d'infanterie, ~he-
vaux, véhicules. Plusieurs divisions furent dé-
j à abattues en j uin ou en j uillet , mais elles fu-
rent reconstituées oar les Soviets. Elles le fu-
rent une seconde fois en août. Si l'on compte
qu 'une division d'infanterie soviétique comprend
en moyenne 15-000 hommes , et une autre divi-
sion 12000 hommes on arrive à un effectif de
troi s millions d'hommes perdus par les Russes
j usau 'au 31 août.

D'autre part , sur un front de plus de deux
mille kilomètres , des compagnies , bataillons et
régiments opérant isolément ont été également
anéantis. Si l'on compte les pertes des Russes
en blessés, malades et autres accidents à la
moitié des pertes, on arrive ainsi à 4 millions et
demi de soldats mis hors de combat du 22 j uin au
31 août. Il faut aussi tenir compte du fait qu 'il
s'agit de soldats équipés entière ment pour la
guerre , c est-à-dire de soldats prêts à l'atta que
du Reich et de l'Europe. Déj à à l 'époque, ces
soldats perdus par les Soviets ne pouvaient plus
être remplacés pour les combats proprement
dits.
DES RESSORTISSANTS DE L'AXE EXPUL-

SES D'AFGHANISTAN
PECHAVAR, 31. — Reuter. — Un p remier

group e de 101 nationaux de FAxe , exp lusés
d'Af ghanistan, est arrivé aux Indes j eudi ap rès-
midi. Ils resteront aux Indes j usqu'à ce que des
disp ositions soient p rises p our leur voy age à
travers l'Irak et la Turqme.

UN VAPEUR BRITAN NIQUE COULE
MADRID . 31. - DNB. — Le patrouilleur bri-tannique « Sarathone », 2,500 tonnes, a été at-taqué mercredi soir par plusieurs avions au lar-ge de Huelva et atteint par deux bombes quile firent couler rapidement

Xa Chaux-de-Fonds
Mauvaise chute.

Ce matin , à 7 h. 50. devant le No 8 de la rue
Léopold-Robert , une passante a fait une chute
sur le trottoir verglacé. Elle s'est fracturé la
cheville .


