
la presqu'île «le Crimée
En Russie mérldloncde

La presqu 'île de Crimée

Superficie : 24,000 kilomètres carrés (Suisse :
41 ,300) . Le nord et le sud forment une steppe.
Les montagnes re trouvent au sud. Point culmi-
nant: 1543 m. Population: 800,000 habitants.
Simféropol , capitale , 100,000 hab. Sébastopol ,
port de guerre. Euoaloria, la seule ville de la step
pe. Liy adia, Yalta , sur la Côte d'Azur russe.
Féodosia , port de commerce. Kerlch . sur le dis-

trict du même nom, mines de fer, usines.

La Chaux-de-Fonds. le ler novembre 1941.
Le p étrole n'a p as seulement une imp ortance

de tout p remier ordre p our la conduite de la
guerre, mais aussi po ur la culture des vastes
étendues que les Allemands occupent en Russie.
Au p rintemp s, il f audra ensemencer les Terres
noires et les Terres grises du sud. Or, l'ancien
matériel du mouj ik a été remp lacé p ar des ap -
p areils motorisés. Si les hostilités se pr olongent,
les troup es du Reich brûleront une telle quantité
d'essence, qu 'il p arait douteux qu'il en reste
assez p our la culture, à condWon, bien entendu,
que des charrues, des semeuses, du typ e nou-
veau< des engrais so ent encore disp onibles. On se
demande déj à comment il est p ossible aux ar-
mées allemandes de p oursuivre la lutte apr ès

une p ériode de consommation aussi intense en
benzine et en mazout.

Privés éventuellement du p étrole du Caucase
sep tentrional (Grosny l et Maikop) , les Russes
seraient quand même en mesure de tenir le
coup. Ils ont en ef f e t  des p uits imp ortants au
nord de la Caspienne, dans VOural et au Tur-
kestan, sans p arler de Bakou , hors de question
po ur le moment, tant à cause de son éloigne-
meni que de la pr ésence d'une armée britanni-
que.

La situation est diff érente dans l'autre camp
p our le combustible liquide.

Ce n'est donc p as seulement p our des raisons
militaires que les armées de l'Axe f oncent dans
la direction de la Ciscaucasie (entre Don et
Volga) .

II f au t  aller vite.
Déj à Odessa f ut laissée en marge. On aban-

donna à des troup es moins aguerries le soin de
s'en emp arer.

Pour la même raison, la Crimée f ut p rovisoi-
rement masquée. L'envahisseur la coup a de
l'isthme de Pérékof et de la seule voie f errée du
nord.

Mais la Crimée p eut redevenir un atout p our
tes belligérants. Tant que Sêbastop ol tiendra,
les armées de VAxe risquent une mena.ce sur
leur f lanc. La f lotte russe s'y agripp e solide-
ment. Il n'est p as dit non plus que le Bosp hore
demeure f ermé aux navires de guerre de l'un ou
de l'autre camp . La Crimée peut pr endre subi-
tement une grande imp ortance. Est-ce p our cela
que M. von Pap en redouble d'activité à Ankara
et que lés troup es bulgares, au lieu d'aller f aire
le coup de f eu ailleurs, restent l'arme an p ied
sur la Maritza ? ll serait bien étrange d'autre
p art que les Britann'ques manquassent d'ima-
gination, se bornant à la déf ensive dans Vlran
sep tentrional.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Le chef suprême rie l'armée en tournée d'inspection

Le général interroge un des hommes d'une compagnie de couverture frontière.
No de censure N/Mn 7592.

La Toussaint
1er novembre

Je ne pense j amais sans attendrissement au
beau témoignage de fidélité à la mémoire des
disparus qui se perpétue dans mon pays à l'oc-
casion de la Toussaint. Les populations entiè-
res sans exception y partici pent . Le déraciné
vient à son tour s'y associer, il revoit sa petite
patrie , si calme , si douce , un frémissement le
secoue tout entier et les mille voix de la terre
natale s'élèvent en lui-même comme un choeur
rustique. Ses yeux émus reconnaissent les trêles
fleur s attardées bordant ie sentier , les claires
maisons , le grand tilleul devant l'église , la place
du villa ge où j adis, quand il était enfant il a
j cué avec ses bons camarades. Une force invi-
sible le pousse au cimetière où -epose son père ,
où il a voulu qu 'on le ramenât . Il sent alors, il
comprend le degré d'attachement au sol natal ,
la signification profonde de nos devoirs envers
le passé et l'avenir , que le culte de la tradition
est le seul bien qui puisse rassembler le faisceau
de nos énergies nationales éparses.

Il est très louable l'usage qui fait que les vi-
vants veuillent bien songer un j our dans l'an-

née à tous ceux qui ne sont plus ; ce j our est
celui de la Toussaint et chacun doit faire alors
une visite au champ de repos.

(Voir suite p age 7J

Les rats sont prolifiques

Sait-on qu 'un couple de rats peut avoir une
descendance normale de 1000 à 1100 individus ?
En 22 mois, la descendance de ce mêm; couple
peut atteindre 11,000,000 individus.

Ces animaux si prolifi qu es font des dégâts
terribles. On compte 25 à 40,000 kilos de grains
mangés (on devrait dire dévorés) par la seule
descendance d' un couple de rats en une année.
Au point de vue économique , c'est 15 à 20 mil-
lions de francs suisses qui sont annuellement
anéantis par ces rongeurs .

On îstime à Paris, où l'on va entreprendre
une campagne contre eux , qu 'ils prélèvent sur
les stocks de vivres de la capitale, 150 tonnes
par j our. Une puissante attaque va être menée
contre eux.

Et ils dévorent , à Paris, 150 tonnes
de vivres par jour

le
meilleur chemin
pour ravitailler

la Russie?
Par où faut-il passer ?

Ce cliché donne un aperçu des
différents itinéraires:
De Seattle à Vladivostock :

20 jours1
De New-York à Arkangelsk :

29 iours
De New-York au Golfe Persique :

41 j ours
De Londres à Arkangelsk : 12 iours
De JLondres au Golfe Persique :

40 jours

Précisons qu 'aux 20 j ours nécessaires pour
transporter les armements et vivres américains
àVladivostock s'aj oute le parcours sur le Trans-
sibérien qui dure 11 jours. On voit que la tâche
n 'est pas facile. Cependant on déclare à Lon-
dres que si Moscou résiste ou tombe, toutes les
dispositions sont prises pour parer à la situa-
tion. Si le front russe devait se replier j usqu'aux
séries de positions à l'est de Moscou, il serait
tout aussi bien servi par les ouvriers industriels
de Russie , car les usines ont été efficacement
dispersées , et les ouvriers expérimentés ont été

évacués dans les centres nouveaux. La campa-
gne de Chine a prouvé que , même privée de sa
capitale , une nation peut continuer à subsister
comme grande puissance appuyée nar une puis-
sante armée.

En revanche à Berlin on est persuadé que
l'aide anglo-américaine , obligée de parcourir
de longs traj ets arrivera trop tard et que la
capacité de production des centre de l'Oural et
de la Sibérie sont davantage des proj ets d'ave -
nir qu 'une réelle puissance militaire ou écono-
mique.

Famine en Grèce où des enfants meurent et les miséreux
fouillent les poubelles pour y découvrir quelque pitance

les soûl f ronces «l'un peill peuple

Une lettre impressionnante
Le correspondant à Athènes du grand j ournal

suédois « Stockholm Tidningen » décrit, dans
une lettre impressionnante , les souffrances des
enfants affamés à Athènes. 11 déclare qu 'après
avoir vu dans le monde des choses affreus es au
cours de ses voyages, il n 'a j amais rien contem-
plé de plus déchirant que les petits enfants d'A-
thènes , qui , meurent.de faim:

La véritable famine a commencé en Grèce
quand , au mois d'avril , la campagne des Bal-
kans a coupé d'un coup les communications avec
la Grèce septentrionale alors que h trafic ma-
ritime était également arrêté. En raison du
manque de lait , la mortal ité chez les nourris-
sons a atteint des proportion s 'terribles .

Le rachitisme et d'autres maladies des en-
fants ont fait d'e nombreuses victimes , et dans
les hônitaux d'Athènes les maladies dues au dé-
faut d'alim sntation ont tué , dans le seul mois
d'août , 234 enfants.

Le rachitisme
Le correspondant suédois, Gunnar Giders-

kiôld , écrit qu 'il a visité les hôpitaux d'enfants
à Paris , New-York et Alger et qu'on y enten-
dait rarement crier des enfants. A Athènes , au
contraire , ils crient tant qu 'ils en ont la force.
A consulter leurs feuilles , on constate que sur
les 500 enfants soignés dans ces maisons, pas
un n'a gagné de poids dîouis le mois d'avril.
Les bébés de douze à quatorze mois pèsent de
5 à 6 kilogrammes. Parmi ceux âgés de huit
mois, il en est beaucoup qui n'ont pas encore
poussé leur première dent. L'apparence de cer-
tains rappelle les photos de la famine aux Indes;
ils gisent contractés , les genoux aux côtes. Et
pourtant , tous les soins nécessaires sont donnés
à CïS petits : les sœurs et les médecins s'y con-
sacrent avec un dévouement complet . Ce sont
les aliments seuls qui manquent. L'hôpital des
enfants abandonnés a besoin chaque j our de 400
litres de lait : il en reçoit 260 et au lieu de 15
kilogrammes de sucre on lui en remet A-

Cent grammes de pain
En temps de paix , un Giec adulte consomme

800 grammj s de pain. Durant ces derniers mois,
il en a reçu 200 ; mais, maintenant , la ration
a été abaissée à 100 grammes. Sur le march é

on ne pouvait acheter que la ration de pain et
des raisins ; à présent , comme fruits , il n'y a
plus que des pommes. L'huile, qui joue un si
grand rôle dans l'alimentation du pays, est in-
trouvable . Depuis avril, on a distribué trois fois
de la viande , à raison de 100 grammes par tête,
et deux fois des macaronis , du sel , du riz at du
sucre ; deux fois aussi du fromage , des olives ,
des raisins secs et des pommes de terre.

Le j ournaliste suédois écrit qu 'on a le cœur
serré de voi r le matin , dans les quartiers riches ,
des gens affamés qui fouillent dans les caisses
à ordures et fourrent dans leur poche des dé-
bris dont un chisn errant ne voudrait pas.

— Un Améric ain a réussi la fabrication d'une
benzine qui , en brûlant , dégage une odeur de
lilas ?

— Près de Yumoto , au Japon, il existe une
pierre, près de laquelle hommes et bêtes meu-
rent. On suppose qu 'elle repose sur une cre-
vasse laissant échapper un gaz toxique.

— La « petit e île verte » appartenant au
groupe des Philippines, s'enfonce lentement dans
lès flots. Les géologues sont d'avis qu 'une puis-
sance inconnue détruit le socle sous-marin de
l'île.

Secrets et bjzarreries du monde

H y_0> ^'aem
îl ur&ffG latit

On a signalé l'autre iour dans la Dresse suisse-
allemande le truc imaginé par un malin qui avait
fondé la « Société des sens qui sont seuls » et qui.
naturellement , aspirent à ne plus l'être...

Il fallait payer 20 ou 25 fr. d'entrée «st l'on
vous octroyait un insigne bien voyant qui vous
permettait d'aller ainsi dans le monde à la recher-
che de l'âme soeur...

J'ignore si. à part son crémier but — qui était
de fournir de l'argent à son fondateur — l'Asso-
ciation des célibataires , désireux de secouer le céli-
bat a atteint ses obiectifs. Mais il faut reconnaître
une chose, c'est que le système de l'insigne com-
mence à se développer sur des bases de plus tsn
plus étendues.

Nous avions déj à l'insigne de société..
L'insigne de bienfaisance...
L'insigne sportif...
Et voilà que surgit encore l'insigne des geni

qui désirent qu'un beau garçon ou une fille riche
saute à leur cou...

Où allons-nous, Seigneur ? Et de combien de
cm* faudra-t-il augmenter la largeur de nos re-
vers pour arborer tous les insignes qu 'on prépare ?

Insigne du consommateur auquel il manque
quelques coupons...

Insigne du commerçant oui n 'arrive plus à se
débrouiller dans le dédale du chiffre d'affaires...

Insigne du candidat tourmenté et soupirant...
Insicne du ' mobilisé oeroétuel. etc., etc.
Il n'y en a qu'un à la rigueur aue ie vous con-

seillerais de ne pas choisir — et oui est cepen-
dant celui crue pourraient arborer les quatre cin-
auièmes de l'humanité souffrante — à savoir :
l'insigne du C. P. E. D. L. D. autrement dit du
« Contribuable persécuté_ et dans la débinei ». Car
celui-là hélas! ferait fuir tous ceux qui l'appro-
cheraient, crainte de se voir taper de cent RQUS!

Le Pira Piauerct.

PRIX D'ABONNEMENT
Franuo poul la Suisse i

Un an Fr HO. —
Six mois • lO.—
Trois mois ... ....... • 5. —
Un mois • 1.10

Peur l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. %4. —
trois mois • !*«•?•*» Un mois . 4.50
Prix réduits POUI certains pays, se rensei.
une; 4 nos bureaux l'AlAplione 't 13 1)5

Compte de chenues postau* »V-B »'•»
La «Utaux-rie-Foude

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mrn>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1- et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1S et la mm

(minimum 25 mm)
Râtelâmes. 60 et le mm

/'.ÇTS Régie extra-régionale Annonces-

\ M<>r i Puisses Sn, Lausanne et succur-
\]$_/ nies dam toute la Suisse.



Hache-paille. lit"
acheter un hache-paille. — Oflres
à M. Antoine Jungen. La Perriè-
re; 13533

SSII»! ratfO remorques el
JOII3 lalICf roues de re-
morques, sont à vendre, avec
pneus pleins. — S'adresser Vélo/
Hall-Bel/Air , tél. 2 27 06. 13217

«% A vendre
"̂~51X

S«EBLL 
une belle pou-

. J" --S—S liche de 8 mois.
— S'adresser à M. Fritz Btlhler ,
Les Conveis-hameau (près Renan)

13404

Antiquités œt t̂!et
hois de lit , petits meubles , cui-
vres, «Mains, seront payés comp-
tant à leur plus juste valeur. —
Ecrire poste restante E. E. La
Chaux-de-Fonds. 13491

A lnilfiD pour 'e 3' oc(ODre
IUUCI ou époque à con-

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

10537
|S|ia«AB sont à vendre ainsi
UllOOOo que rablais. — S'a-
dresser chez M. Maeder, charron,
rue de la Ronde 25. 13596
m—w——WmW—Wm—\mwÊÊÊÊm——w—wmm

Femme de ménage diTsës
matinées est demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 134̂ 3

A lniinn pour de suile ou époque
lUUtil à convenir , bel apparte-

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

Â lniion de suite à ménage sans
lUUOl enlant , 3 pièces et dé-

pendances frs 42.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13411
A Ipj inn pour le 30 avril 1942,
H IUUCI appartement de 4 piè-
ces, en plein soleil, chauffage
central, chambre de bains Ins-
tallée, maison d'ord re. — S'adres-
ser après 19 heures rue du Pro-
grès 41, au 2me étage. 13417

Petit logement fj^ruepot
rait se paver par travaux ména-
gers. — S'adresser chez M. A.
Jaœt, rue du Pont 32 IL 13591

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

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

A IniiflP P°ur le 3° avril ,942-n lUUOI beau logement de deux
grandes chambres, ler étage. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au 1er étage. 13425

Phamhno meublée à louer, Indé-
UllallltMl 0 pendante , eau coûtan-
te, pour 1 ou 2 personnes. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial; 13408

Phnmhnn meublée est à louer
UlldlllUI U de suite. S'adresser au
bureau de L'ImpartlaL 13456

Phamhno meublée, à louer. —
UllalllUI 0 S'adresser rue Numa
Dtoz 19. au 2me étage, à droite.

13603
Phamhno meublée, Indépendan-
UllalllUl D te, est demandée. —
Ecrire sous chiffre C. M. 13430,
au bureau de l'Impartial. 13430

On cherche ZlTLîiïîC'
chauffée. — Faire offres sous chif-
fre S. S. 13480, au bureau de
-Impartial. 13480

Avendre
un calorifère en par (ait élat el
un peut fourneiu en catelles

S'adresser à l'Ebénis-
terle, rue de l'Hôtel-
de-Ville 88. Tél. *.:lt.7

Immeuble*
â vendre

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

Cheval
On oiïre à louei un bon cheva l
de Irait pour la duiée de 5
mois, môme adresse _ bonnes
Bénisses portantes pour no-
vembre , à vendre. — S'adres-
ser à M Alfred von Ka-
nel, té ;ép li. 309, Chaux-
d'Abel. 13588

Atelier mécanique
de Suisse Romande

cherche travaux d'usinage
soit tournage , fraisage et rabota-
ge (mécanique moyenne). — Ecri-
re sous chiffre P. 30274 l_, à
Publicitas Lauscnne.

13458 AS 15722 L

On demande à louer pZrufin
1942, 1 logement de 4 pièces, sal-
le de bains installée. Si possible
au centre. — Faire oHres à case
postale No 10294. 13557

A VPnnVfi régulateur, canapé, ta-
ft V GIIUI B ble ronde, table de
nuit , réchaud à gaz avec table,
fer à repasser, manteaux, com-,
plets état de neuf , lingerie , chaus-
sures avec caoutchoucs neufs No
47. — S'adresser rue Neuve 10,
au 4me étage, à gauche. 13418

A iionrlno habit noir et manteau
VGlIUl C cuir, taille 44, man-

teau , robes et souliers pour fillet-
te 7 à 9 ans. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13479

On demande moire pour ha^ts ,
bon marché. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 13597

Pommeau 0n demande à ache-
1 UUI IloaU, ter an petit fourneau
d'occasion.
S'adresser a M. Emile Fôlallne,
Saint-Imler. 13328

Jeune
ItOI--l__G
est demandé pour petits tra-
vaux d' alelier et laire les com-
missions. Fr. 70.— par mois.
— Fcrir» sons chiffre E. M.
13569, au but eau de l 'im-
nar iial. l-'̂ ij )

Importante fabrique d hor-
logerie demande

Siéno-
iiciefapue

sachant l'allemand. Entrée
immédiate. Place stable.
— Faire offres sous chif-
fre E P. 13486, au bu-
reau de L'Impartial. 13433

A loyer
pour le 31 janvier I9'r2 , un
supei be apparlement ;i pièces
cliHUi Tige cenira l par logement
corridor, w.-c. intérieurs, tou-
les dépendances , lessiverie ,
balcon Prix fr. 78.— p «r mois.
Maison d'ordre elbienexpusée.
— Pour visiler. s'adresser rue
du 1er Mars 6, au 1er
élage, à gauche. M'tOS)

npwîeiiiiiis
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 local coauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 65

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biéri , Nord 183.

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie. à s aie, cherche

REPRESENTANT
pour sa branche d'assurances populaires et
d'enfants sur la place de La Chaux-de-Fonds.
Portefeuille intéressant à disposition. Préfé-
rence sera donnée à candidat sérieux, actif , revêtant
les qualités de l'acquisiteur. Possibilité de se créer
une place stable avec gain assuré. — Adresser offres
à M. A. SIEBENMANN , Inspecteur Général, Case
postale No 305, B e r n e - T r a n s i t .  sa 15778 b 13454

« 1 i, 1 - 1

yj erber

4 \Mte* tUuied *p ta
/ A  f tj $ ®

ç-ïcVrule MJte> vp>

une qiudité c£Ht&uùïe !
13295 A. S. 20065 L. 

Les établissements industriels TAVA-
RO S. A. à Genève cherchent pour leurs ateliers
mécaniques des A 32-38 G

fiwiuviâl IvBlSllu de hante précison

Oulilleurs - Fraiseurs
1 Ulll Blulll V a'nss (Iue quelques

RâfTJIll-lillG r)0lir io r(i#'aKe de machines
llG|piuUl W (genre ébauche d'horlogerie )

Ecrire en indiquant lisiblement les nom, pré-
nom, adresse, état-civil el places occupées. 131.16

________________________________________________
Hispano Suiza (Suisse) S. A., 110, route
de Lyon, Genève, cherche :

quelques bons mécaniciens:
Outiileurs, Ajusteurs, Tourneurs, Frai-
seurs, Perceurs et Planeurs, spécialisés
dans la mécanique de précision , en outre :

des contrôleurs
un calibriste

I un  taieur
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats en indiquant âge et
prétentions de salaire. 13297 A. S. 2249 G.

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

Un dessinateur expérimenté
un jeune employé
(ou employée) comme aide-comptable e»
pour la correspondance française. Sténogra
phie exigée. — Faiie offres avec certificats el
prétentions de salaires sous chiffre P 21045 H
à Publicitas. Bienne. P 21045 h 13505

Chef mécanicien
connaissant- les étampes industrielles, le découpage
et la fabrication de pièces de série serait engagé de
suite. — Faire offres avec prétentions et curriculum
viUe sous chiffre L. D. 13550 au bureau de L'Im-
partial. 13550

FAVAQ S. A. Fabrique d'appareils électri-
ques, NEUCHATEL, cherche un

mécanicien outillear
faiseur Céiampcs
connaissant à fond la fabrication de l'outillage, étam-
pes, gabaris de perçage, de fraisage, etc. et qui serait
à même par la suite de remplacer le chef d'atelier.
Place stable. - Faire offres de service avec prétentions
de salaire, copies de certificats et photographie, 13162

Superbe occasion. — M vendre un

appareil de
pro!eetï@n S. I. P.

Modèle A. P. 9.
y compris 4 grossissements diascopiques et
épiscopiques. grossissements 10, 20. 50 et 100
lois. — Ecrire sous chiffr e S. A. 13447 au
bureau de L'Impartial 13447

I Avantage»»
Lils j umeaux avec

mal «tas enn fr. 450—
CoilTeuse noyer 95—
Annoire .el :i portes
250.-, 100-, 90-

Couamode no* er
90.-, 70-, 45- |

Chambre à coucher
à Mis mmeaux 850—

Secrélaue moderne
ISO-, 150-

B Combinés a t el 3
< ou i|iarlimenls 150—

180-, 330-, 430-
Kufl u is de service
modei nés à portes
galbées 10 modèles

250-, 295-, 320-
390-, 450-

llulTets de service
simples 120— B

Salle à manger

B 
complète 440— ¦

Divans turc , divan
moi|ii etie 70— B

Couche moderne 2S0— B
¦K *uieuil moque!le 90— B
Chambre à coucher

moderne complète
de tor me très arrondie
avec Irène soignée

1200- 1600-
1750- 1850-

S'adre^ser à A. Lei-
tenberg, Grenier
14, tél. - 30 7U. 13678

liaux à loyer trop, courvoisie t

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 27

par
GEORGE GOODCHILD

w

A ce moment, la police fit irruption dans la
nièce. Roberick, qui avait bien trop d'expérien-
ce pour offri r aucune résistance, se borna à ex-
primer son étonnement. Mais Stein perdit tout
contrôle de soi-même. Il fallut les efforts com-
binés de trois policiers en civil pour lui faire
descendre l'escalier et l'obliger à monter dans
la voiture cellulaire arrêtée devant la porte.

CHAPITRE XII
Un cas de conscience

Assise face à deux policiers dont l'un était un
super-intendant et l'autre un détective, Célia
subissait un interrogatoire serré.

— Vous dites être venue à Colmar street où
votre frère vous avait donné rendez-vous ?

— C'est la vérité. Je suis venue du Cornwall
ce matin même.

— Vous connaissez Mr. Stein ?
— Je sais seulement qu 'il est un ami de mon

frère.
— Votre frère a-t-il l'habitude d'accepter

l'hospitalité de Mr. Stein, quand il vient à Lon-
dres ?

— Je crois qu 'il descend quelquefois chez lui.
— Que venait faire votre frère dans la capi-

tale ?
— Je l'Ignore. Cela ne m'intéresse pas.
— Pour quelle raison l'avez-vous rej oint ?

— Aucune raison précise. Je m'étais arrangée
pour le retrouver à Colmar street . voilà tout.

— Votre frère a déclaré qu 'il désirait vous
faire visiter une propriété qui l'intéressait.

— C'est la vérité.
— Pourquoi , dès lors, ne l'avez-vous pas dit

tout de suite ?
— Ce n'était pas le seul objet de ma visite.

J'avais quelques emplettes à faire également.
— Vos réponses ne sont pas très convain-

cantes, miss Roberick. Pourquoi ne pas nous
avouer la véritable raison qui vous amenait à
cette maison ?

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire.

— Combien de personnes avez-vous trouvées
là?

— Mon frère, Dimmer et Mr. Stein.
— Il y avait, je crois une quatrième personne

présente.
Célia sourit et hocha négativement la tête.
— Avez-vous j amais entendu parler d'un hom-

me surnommé le Scorp ion ?
— Assurément pas. Ce nom sonne comme ve-

nant de la basse pègre.
— Est-ce à dire qu 'il s'agit là d'un monde to-

talement inconnu de vous ?
— Je ne suis pas venue ici pour me voir in-

sultée !
Le super-intendant eut un rictus sévère à cel-

te rép lique.
— Vous n 'êtes pas venue ici le moins du

monde , fit-il .  Vous y avez été amenée. C'est
tout différent.

* Maintenant , écoutez-moi. Quand la polie»
est entrée dans la pièce, on vous a vu dans les
mains un chiffon de papier. Vous avez eu j uste
le temps de lire les mots qui y étaient écrits, à
la lumière du corridor, puis vous l'avez j eté,

« Ce billet le voicL U semble avoir été grif-
fonné an crayon dans l'obscurité. Il vous fut

évidemment remis car l'homme qui s'est mysté-
rieusement échappé... le même d'ailleurs qui
avait brisé l'ampoule éclairant , la pièce à nôtres
arrivée. II porte, ce billet , les mots suivants:
« Eldorado, Sacea délia Misericordia ». Qu'est-
ce que cela signifie — pour vous ?

— Exactement rien.
— Niez-vous avoir tenu ce billet entre vos

mains ?
— Je le nie.
— De même vous m'assurez qu 'il n'v avait

pas une cinquième personne dans la pièce ?
— Je ne l'ai pas vue.
— Alors qui brisa l'ampoule, et pour quelle

raison ?
— Je l'ignore.
Exaspéré, le surintendant pria le détective

d'emmener la je une femme.
— Attendez ! s'écria celle-ci. Est-ce à dire

que je dois me considérer comme détenue ?
— Je le crains.
— Alors, je demande à voir...
— Emmenez-la, Renton.
Le détective obéit et , dès que Célia et lui eu-

rent disparu , le super-intendant ouvrit une porte
dissimulée derrière son fauteuil et fit entrer
Mac Lean.

— Vous avez entendu . Mac ?
— Oui. Ils ont tous menti  avec le plus grand

cynisme. II n 'est pas douteux que le Scorpion
fût là. Mais comment est-il entré et par où est-
il sorti, c'est ce qui nous intri gue encore. Brook
et quelques hommes sont restés sur les lieux, li
se peut Qu'ils découvrent le passage secret Qui
a permis au misérable de s'échapper.

— Comment interprétez-vous ce message ?
Et le super-intendant montra le billet j eté par

Célia.
. — On ne peut se livrer, à ce sujet, qu'à des
lypotbèses, dit l'inspecteur, après voir relu at-

tentivement le papier. A mon avis, l'affaire se
complique à plaisir. Une seule chose me paraît
claire, c'est que l'homme surnommé le Scorpion
est le chef de la bande et que son identité est
aussi peu connue des dupes qu 'il emploie, que
de nous-mêmes.

— Cependant vous persistez à croire Qu'il était
présent à cette réunion ?

— Il doit y être venu sous quelque déguise-
ment. C'est un criminel extraordinaire ment fin
et qui doit posséder d'amples moyens d'infor-
mation. C'est pour cela que j e tiens à ne pas
paraître personnellement au cours des interro-
gatoires, ni de l'instruction.

— Peu m'importe les moyens que vous em-
ploierez pourvu que l'enquête progresse.

« Que pensez-vous de cette femme ? Que
faut-il faire d'elle ?

— Remettez-la en liberté.
— Et les autres ?
-— Les autres aussi. Pour le moment, nous

n'avons contre eux aucune preuve vraiment ac-
cablante. Stein est, de toute évidence, leur com-
plice, mais cela ne nous donne rien. Ils nous
seront tous plus utiles en liberté que sous les
verrous.

II en fut fait selon les désirs de Mac Lean. En
fin de journée , les prisonniers furent  relâchés.

Cependant , Brook et l'un de ses hommes
avaient fini par découvrir le passage secret par
lequel le Scorpion avait  dû s'évader.

II existe , dit-il  en son rapport à Mac Lean,
un panneau mobile tout à côté de la cheminée.
Il se dép'.ace sans bruit et donne accès à nn an-
cien escalier qui ne fut qu 'à moitié démoli , lors
des réparations récemment effectuées dans la
maison de Stein. La porte de sortie qui s'ouvrait
au bas de cet escalier a été bouchée. Mais fl
existe une autre porte donnant dans l'immeuble
voisin.

(Â ni»rm.i

LE SCORPION



En Guinée française

Il faut transformer les bananes en alcool
faute de pouvoir les expédier

L'« Avenir du Plateau Central » publie une
dépêche de Konakry, en Guinée française, qui
annonce que cette région ne pouvant , faute de
bateaux , envoyer en France toute sa production
de banane, tire de l'alcool de celles-ci pour fa i re
marcher ses moteurs.

L'expérieno2, aj oute cette dépêche, a montré
qu'avec une tonne de bananes on peut obtenir 80
litres d'alcool environ dont les carburateurs
guinéens s'accommodent fort bien . Déj à une
usine fonctionneiprès de Konakry . D'autres sont
en construction dans l 'intérieur pour convertir
les bananes en carburant.

En Russie ¦méridionale

(Suite et fin)

La Crimée est une pres qu'île de 24,000 kilo-
mètres carrés en c h if f r e  rond, deux f ois p l u s
étendue que la Suisse. Les Grecs l'app elèrent
Chersonèse (prononcer Khersonèse) , de deux
mots khersos (continent) et nésos (île) . Ils
avaient bap tisé du même nom d'autres grandes
pr esqu'îles , ainsi l'actuel Jutland. Pour f aire la
distinction, ils ajoutèrent le qualif ica tif Tauride.
La Chersonèse Tauride a été rendue célèbre
p ar les tragédies d'Euripid e et de Gœthe.

Ce nom f it p lace à Krim, Crimée, lors de l'in-
vasion tartare du XlIIme siècle. Krîm a le sens
de f orteresse, de muraille. Et c'est bien sous cet
angle qu'elle devait se présenter aux envahis-
seurs jaunes, guerriers, et non traf iquants com-
me les Grecs. Ses montagnes dn sud, escarpé es
et diff iciles d'accès, constituent des f ortif ica-
tions naturelles.

Avant les Grecs, la Chersonèse avait été oc-
cupée par les Scy thes, dont les tombes roy ales
livrèrent des œuvres d'art remarquables.

Les Turcs f urent longtemps les maîtres de la.
Crimée, ainsi que de toute la Russie méridio-
nale. Leur place f ut  déf initivement pris e pa r  la
Russie de Catherine 11. de 1774 â 1783. Elle en-
couragea l'immigration des Bulgares et des Al-
lemands, p our remp lacer les Tortures, qui se
rendirent en masse de l'autre côté de la Me£
Noire. Ils n'abandonnèrent pas  moins de 500
\dltages.

La Crimée est soudée à la p latef orme conti-
nentale par un isthme étroit. Il doit son nom à
une p etite localité, Pêrékof , qui signif ie f ossé,
rempart. Les Tartares avaient construit ici une
ligne de déf ense.

Le chemin de f e r  n'emprun te pas  T isthme, ll
traverse la mer Putride (Sivache) sur une digue
de 4 kilomètres.

La mer Putride, p rof onde de 1 V? à quelques
mètres, est sép arée de la mer d 'Azof par une
f lèche de sable de 110 kilomètres de long sur
m à 10 de large. Les algues l'encombrent et
y po urrissent avec p oissons et mollusques.

La p artie sept entrionale de la Crimée conti-
nue la stepp e de l'Ukraine du sud. Le sol argi-
leux n'a que des touf f es  d'herbe, et même
celles-ci, apr ès deux mots de végétation, tom-
bent en poussière. On pourrait se croire en plein
désert. On ne rencontre que de rares agglomé-
rations, qui. pratiquen t Têlevage du mouton, dn
bœuf , du chameau. 11 se f orme aprè s les pluies
des mares saumâtres, vite desséchées. Quoiqrie
alimente par les montagnes du sud . p lus arro-
sées, le Salgir (prononcer Salgnir) se traîne mi-
sérablement, quatre mois sur douze , entre les
roselières des j oncs.

La stepp e of f r e  un terrain f avorable aux évo-
lutions des chars et des avions. L'isthme f orcé,
les Russes auraient de f a p eine à résister, à
moins de disp oser de réserves et de matériel en
suff isance.

C'est dans le sud que s'aff irmerait la déf en-
sive , servie par le relief .

A p artir du milieu transversal de la p resqu'île,
le sous-sol se relève graduellement , comme les
f euillets d'un livre entr" ouvert dont le dos serait
enf oui sous la steppe. Des tranches de craie, de
grès, de calcaire viennent au j our successive-
ment , les plus anciennes dessous. Les rivières
ont creusé des sillons de p lus en p lus encais-
sés vers les sources. Leurs af f luents  en ont f ai t
autant, f l  en est résulté des déf i lés , séparés p ar
des p laques rocheuses crevées d'entonnoirs,
d'emp osieux. Ces hautes surf aces servent de
p âturages en été. On les appel le des ïala , l'équi-
valent des causses de l'Auvergne , les liâpes de
chez nous.

Les vallées sont f ertiles, avec des versants
boisés de chênes ,de hêtres, de tilleuls. Toutes
les cultures des zones temp érées pr ospèrent
dans les f onds et sur les coteaux. Les khans tar-
tares avaient* f ait de leur capita le ,au sud de
l'actuelle Simf éropol, une sorte de Grenade ,
comme en témoigne son nom de Bakhf chisaraï
(Palais des jardins ) .

La côte méridionale est découp ée , d'ovales ,
ainsi que le littoral des Maures et de l 'Estérel.
Ils pr oviennent d' eff ondrements. Des coulées de
basalte empâtent les cap s , témoins d'une an-
cienne activité volcanique, dont les dernières
manif estations se traduisent dans la presqu 'île
de Kertch par des éruptions boueuses et gazeu-
ses.

Le climat est celui de la Côte d'Azur. Aux ré-
sidences princières, aux hôtels p our les classes
rf ches< ont succédé des sanatoria populaires.
Alexandre lll séjournait et mourut à Livadia.

Eupatoria- an contact de la steppe et de la
montagne- est un p ort marchand, connu p ar ses
bains de boue. Les Franco-Britanniques y débar-
quèrent- le 14 sep tembre 1854, et marchèrent
d'ici sur Sébastop ol- ap rès la victoire de l 'Ai-
ma. Une voie f errée l'unit à Simf érop ol, la ca-
p itale ,qui commande la voie f errée de Sébas-
topol .et la route de grande circulation débou-
chant à 50 km. à l'est de Yalta.

Sébastopol , l'ancienne Akhtiar des Tartares,
construite près des ruines de la Cherson grec-
que ,date de 1783. Potemkine, le f avori de Ca-
therine 11, f onda ici un po rt de guerre, le meil-
leur mouillage de la mer Noire. Assiégé de 1854
à 7856 , il f ut pris et démantelé. Dep uis 1870, les

Russes l'ont de nouveau f ort if ié .  L'U. R. S. S-
en a f ait  une base de pr emier ordre couverte
pa r des déf enses qui s'allongent dans tous les
sens sur des kilomètres.

Rappelons que se livrèrent ici des batailles
meurtrières pendant la guerre de Crimée: Re-
don, Traktir, Malako f f .

L'U. R .S. S. a restauré le nom d'Akhtiar.
Féodosia- qui a remp lacé Sébastop ol comme

p ort de commerce' est station de la ligne Ter-
rée Eupatoria-Simf éropol-Kertch. Les Génois
avaient acheté ;sur le littoral <une ancienne f or-
teresse du nom de Kf l tf a  et f irent du lieu le p rin-
cip al marché de la mer Noire. On la surnomma la
Krim-Stamboul, tenue pour plus importante que
Constantinople . Conquise p ar les Tartares , elle
devint un « bazar « des captif s f aits p ar eux.
On y vit j usqu'à 30,000 individus Jiommes et
f emmes, of f er t s  à la f ois par les marchands de
chair humaine.

Des mines de f er  existent au voisinage de
Kertch, qui posséderait des hauts-f ourneaux et
des aciéries. L'U. R .S. S. aurait donc pris ses
préc autions.

Le détroit de Kertch ,ancien Bosp hore cimmê-
rien, sert de corridor à la mer d 'Azov , peu p ro-
f onde, peu salée, dépotoir du Don. Lorsque les
vents souff lent  avec f orce, les eaux sont déni-
velées à tel point que les navires n'ont p lus as-
sez de f o n d .

A l'est de la Crimée' Novorossisk (Nouvelle
Russie) est de création récente. Nicolas II f i t
aménager ce p ort p our p ermettre l'exp ortation
des grains qui ne p ourraient embarquer dans
les ports de la mer d'Azof (Taganrog, R ostof ) .
Un pipe -Une amène à Touap sé ,à 100 km. pl us à
l' esU les pétroles de Maikop.

Cet article était écrit lorsque les dép êches
annoncèrent la rep rise de l 'attaque allemande
dans l 'isthme de Pérékop et au delà. Elle a
po ur but de f aire sauter le Gibraltar de la mer
Noire- de se rapp rocher de Novorossisk, de
Touapsé et de Batoum. Or> il y a 800 km. jus-
qu'à Batoum, qui n'est d'ailleurs qu'un robinet
p our le p ip e-line de Bakou , à 900 km. de la mer
Noire.

Dr Henri BUHLER.

loi presciil'îB® de Crimée

L'Inondation
lin conte nour dimandlie

Derrière la fenêtre , le vieux regardait l'eau.
Elle descendait de partout , impétueuse, diar-
rian t de la terre et des cailloux, et inondant
le j ardin. Il en était si fier, pourtant, de son
jardi n. Quand le gars était venu passer son con-
gé militaire, il lui avait dit:

— Regarde un peu le jardin . Magnifique , hein?
Tu peux repartir tranquille, on n'aura pas faim
cet hiver. Ni ta femme, ni tes gosses.

Certes, il avait bien peiné à retourner la ter-
re. Parce qu'à sou âge, n'est-ce pas, on n'a plus
!a souplesse, ni l 'endurance , ni surtout l'enthou-
siasme des jeunes années. On n'a plus qu 'une dou-
ce philosophie , et le dos courbaturé dès qu 'on
veut entreprendre quoi que ce soit.

Mais, quan d le fils était parti , le vieux s'était
remis tout naturellement à besogner. Sans gran-
des phrases, sans vaines récriminations. Il avait
repris la bêche, le râteau , la pioche. Son dos
avait bien un peu rechigné , dans, tes premiers
j ours. Mais il l' avait vertement remis en place.

— On n'a pas le temps d'écouter ses rhuma-
tismes, pour l'heure. S'agit maintenant de se
mettre au travail .

Le jardin ! Ses légumes étaient les, plus beaux
de la vallée, comme son gosse à soi est toujours
le plus intelli gent de tout le village. Parce qu'où
le regarde avec amour. Le vieux s'était remis
à bêcher, sarcler, semer, repiquer. On l'avait
vu au j ardin tôt le matin et tard le soir.

L'eau , maintenant , passait par là . Et le vieux ,
derrière sa fenêtre , regardait l'eau. Oh ! sans
amertume, sans protestations véhémentes, sans
lamentations. Es,t-ce qu'on proteste contre le
sort , contre la fatalité , à son âge ? Simplement ,
il ressentait un petit pincement au coeur. Et son
dos le tenaillait un peu plus qu 'à l'ordinaire .

Il regardait l'eau. Les choux , maintenant ,
avaient disparu. Et il ne restait plus des haricots,
qu 'une compagnie indisciplinée de perches. Qui
chevauchaient les unes sur les autres.

Il fallai t s'y attendre, pourtant. Toute cette
pluie , ces jour s et ces. nuits de pluie di-
luvienne devaient bien finir en catastrophe.
Le ruisseau avait fait sou devoir aussi long-
temps qu 'il l'avait pu, stoïquement . Il avait
charrié l' eau sans répit , au fur  et à mesure
qu'elle arrivait. Mais auj ourd'hui , débordé , ex-
ténué, n'en pouvant plus, il avait dû abandonner
sa tâche. L'eau, alors, s'était mise à dégringoler
la montagne de tous les, côtés à la fois , inondant
la plaine. La route d'abord, puis les champs,
puis les caves, puis les cuisines.

Le vieux, derrière sa fenêtre, regardait l'eau.
Il en arrivait tellement qu'on se demandait
avec angoisse si ça n'allait pas bientôt finir. Ce

n'était pas possible, ou quoi , que l'eau continue
ainsi de descendre et que la montagne se secoue
comme un chien qui sort du bain...

Lui qui habitait le haut du village, au-dessus
des maisons sagement alignées autour de l'é-
glise, il ne savait pas encor e qu 'en bas, au-des-
sous de lui , l' eau entrait dans les caves et les
cuisines. Il ne voyait que son malheur à lui :
le jardin.

La nuit vint enfin habiller de noir toute cette
désolation . La compagnie en déroute des per-
ches, pour haricots renonça à la lutte ju ste avant
que le vieux ne tournât le dos à la fenêtre. Elle
sombra , elle aussi , sous le poids de l'eau...

* * H-

Toute la nuit , les pompiers et la troupe aidè-
rent les villageois dans leur lutte contre l'eau.

Au matin , ou ne voyait plus, de deux maisons,
Q-uiètein ent assises au fond de la vallée, là où
les montagnes prennent leur élan pour aller
vers le ciel, que deux cheminées de bardeaux
entrelacés. Sur la grande nappe d'eau, calme
maintenant et qui cherchait un chemin pour s'é-
vader , surnageaien t les débris d'un mobilier,
une toiture démantibulée , la lessive de l'Augus-
tine et une multitude de tas de regain qui , de-
puis deux semaines , attendaient un peu de so-
leil pour être engrangés.

Ouand il s'éveilla , le vieux repensa d'abord
à son j ardin. Il se mit à la fenêtre . La barrière
même n'était plus là. Seule, une salade miteuse,
restée on ne sait trop pourquoi ni 'Jcrniment, re-
prenait vie au contact du soleil revenu;

Il vit alors toute l 'eau au fond de la vallée, et
les deux cheminées qui dépassaient. Il remercia
le bon Dieu qui l'avait protégé . Il oubliait son
j ardin , à cause de ce grand malheur qui tou-
chait les autres .

Puis il s'habilla .
L'eau repartit  aussi vite qu 'elle était venue,

laissant le vallon comme lessivé, nettoyé de
toute s ses impuretés.

Dans l'après-midi , les. villageois commencè-
rent de ramasser tout le bois que l'eau avait
amené eu dévalant la montagne . Le vieux aus-
si se remit  à travailler et fit  provision de gros-
ses charges de bois, mort , de troncs, de jeunes
arbres déracinés . Il était simplement un peu plus
voûté , un peu plus vieux que la veille , un peu
plus las aussi. Et le soir, il écrivit au gars.

« T'inquiète pas , qu 'il lui disait. L'eau a fait
des dégâts , c'est vrai. Mais elle nous a apporté
du bois, en compensation. On n'aura pas froid
cet hiver. Ni ta femme, ni tes gosses. Et si tti
voyais comme le verger est magnifique...»

Ch.-A. NICOLE.

Bitoliogramfitaicï
Evasion dans le passé romand 1)

En marge de la grande histoire et des évé-
nements qui bouleversèrent le monde à la fin du
XVIIIe et au début du XlXie siècle, le pays ro-
mand fut riche en personnalités intéressantes,
souvent presque ignorées. M. Perrochon , biei
connu pour ses recherches sur la vie d'autre-
fois, vient de publier un ouvrage intitulé : «Eva-
sion dans le pays romand». C'est tantôt l'évo-
cation d'une romancière comme Mme de Mou-
tolieu ou de Marie Agier, la «grande soeur» de
Napoléon , tantôt la résurrection de tout un mon-
de, curieux d'idées et généreux qui se réuni t aux
«samedis» de Mme de Oharrière-Bavois ou dans
le Morat cosmopolite des Garville et des Rou-
gemont. Les souvenirs de Mlle Huc-Mazelet,
amie de tzarines, et de princesses relatent aussi
ses relations avec la femme du poète Schiller ,
et les services qu 'elle eut l'occasion de rendre
à son pays aux jours critiques; on y trouve en-
fin Mme Frossard- de Treytorrens à l'influence
pacifiante et profonde, et las silhouettes de
Lanteires, original j ournaliste, de Frossard, le
général-poète, de Gaudard , l'humoriste, ou de ce
Sinner de Ballaigues initiateu r précieux. Dans
ce volume orné de plusieurs hors-textes , d'a-
près des documents de l'époque, revit tout un
passé vivant et sensible, courageux et spirituel.
Non seulement il offr e des exemples salutaires
et des raisons d'attachement au patrimoine com-
mun, mais il procure une distraction charmante
aux lecteurs qui goûtent aux choses du passé.

*) Henri Perroclion — « Evasion clans le passé ro
mand s. Un volume ia-8 écu, avec 4 illustrations hors
texte. Librairie Payot , Lausanne.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

— L'étude de la manière des hyènes et des
chiens sauvages d'attaquer les os a permis aux
archéoloques de distinguer quels os avaient
été rongés par les hommes des cavernes.

Secrets et bizarreries du monde

L'ambassadeur britannique à Tokio , sir Craigie.
qui a été chargé d'organiser avec le gouvernement
jap onais le départ du Japon des sujets anglais.

Angleterre-Japon
PROBLÊME No 24 Par NYDDOR

Horizontalement. — Concurrent , rival. 2. Ac-
compagne la saucisse au foie; unique. 3. Oui
doivent être examinées d'abord . 4. Répète sa
demande; possessi f. 5. Se rendra coupable d'un
rapt. 6. Exclamation; Ce qu 'on prend pour guérir.
7. Prénom fémi nin ; son altesse; engage pour la
vie. 8. Hitlérien. 9. Consonnes; mesure chinoise;
commence par un lever de rideau. 10. En rap-
port avec un type de poids.

^
Verticalement. — 1. Redoute un événement

fâcheux. 2. Désormais. 3. Agé ; symbole de l'a-
zote. 4. Enlever un viscère; traverse l 'Alsace.
5. Changements de troupes; génisse. 6. Nom es-
thonien de Oesel. 7. Indique un mélange de
poils blancs et de poils alezans ; espace de
temps. 8. Rendu plus doux. 9. Entretenues par
la voierie; possédé ; pronom. 10. Opération féo-
dale,

Solution du problème précédent

Mots croisés

Ce n 'est pas une plaisanterie — effectivement dans
plusieurs pays au moyen-âge, on utilisait des yeux '
d'écrevisses comme remède contre la goutte. Nous
avons à notre disposition pour lutter contre cette si
souvent longue et douloureuse maladie des remèdes
meilleurs. Outre une nourriture en conséquence et
un genre de vie réglé, il faudrait chercher à com-
battre la goutte par un remède efficace spécial. A cet
effet Toga l a prouvé pendant plus de 20 ans son
excellente efficacité.

Les tablettes Togal se prennent contre la goutte —
le rhumatisme — le lumbago — les douleurs clos mus-
cles et des articulations , et ont apporté à d'innom-
brables un prompt soulagement- Togal dissou t l'acide
urique et provoque l'élimination des matières nuisi-
bles. Plus de 7000 attestations médicales ! L'habitude
n'atténue pas l'efficacité du Togal. Faites-en auj our-
d'hui encore un essai. Dans toutes les pharmacies
F>"- 1-60. AS 79 Lu 11442

Des yeux d'écrevisses contre la goutte ?
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Assure le service d'office du 1 au 8 novembre
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Vos revenus sont encore j] i «

Â jL _r m\W\ I modestes' et Partant |! f
s^Z-W. *v |Sb> ' V0U8 voudriez vous assu- i ji;il -n__}_<j { ^̂  ~̂ . rer avant qu'" so,t peut* niIl am^**&r  ̂ être trop tard. Que faire? |1
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Notre «Assurance-risque

j  1 Ŵ̂ *̂
 ̂ échangeable" vous tirera

jj j ! d'embarras. Ses avan-
« il tages sont nombreux: Primes extrêmement

modiques - et quand même garantie entière jjjjjj
dôs le début - au bout de 5 ans transforma-

Il tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel

jj | examen médical - la prime de l'assurance fu-
ture est calculée d'après votre âge actuel. - ijij
Plus vous êtes jeune à la conclusion, plus la
prime est favorable. Si vous voulez en profiter

t| H et être couvert provisoirement pendant les an-
|j nées de modestes ressources, choisissez la jjjjj ij
| j combinaison créée spécialement pour vous:
jj i; l'assurance-risque échangeable de jjjjj

| «WINTERTHUR»̂ ? 1
Société d'Assurance sur la Vie

'j l i! ivtaurice PAYOT, rue Léopold Robert 16
Il La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24 M
|l| Ed. HOFER, rue du Mord 185 a $̂800*
Ê La Chaux-de-Fonds, ..HrfjjpP'1̂  3
•M Tél. 2.11.49 .̂q l̂liii»83 - ' S
jj' ...niSiKipiimii'-"̂  »

Liste de tirage
de la Loterie 1941 de la

Société de chant Concordia
Lots Nus Lots Nos Lots ï« Lois Ses Lois Nos Lots Nos

1 961 35 I 1501 691 1622 103 1805 137 271 171 1231
2 239 36 ! 1153 70 1381 104 1036 138 928 172 1549
3 240 37 ! 218 71 1576 105 626 139 500 173 1398
4 1122 38 ; 278 72 757 106 1614 140 929 174 1788
5 1695 39 1798 73 1403 107 1708 141 i 1995 175 226
6 35 40 1226 74 1550 108 322 142 j 167 176 739
7 253 41 244 75 1997 109 992 143 I 1009 177 1779
8 254 42 299 76 1304 110 1506 144 ! 1932 178 882
9 1500 43 1 138 77 1201 111 63 145 j 1089 179 27
10 507 44 1188 78 1238 112 302 146 i 276 180 707
11 1698 45 962 79 809 113 428 147 I 44 181 i 761
12 1699 46 1140 80 214 114 j 463 148 754 182: 1420
13 506 47 1756 81 i 659 115 1752 149 1509 183 ! 1920
14 238 48 1757 82 ! 1634 116 1394 150 1159 184: 658
15 255 49 1546 83 ; 185 117 1722 151 1830 185 ' 1569
16 1671 50 1554 84 < 1575 118 1630 152 1616 186 - 1345
17 1263 51 1102 85 j 946 119 457 153 1045 187 ; 925
18 987 52 1395 86 1489 120 110 154 1179 188 j 467
19 952 53 1889 87 1924 121 j 1013 155 433 189 905
20 ! 954 54 1559 88 1385 122 1 1468 156 953 190 1 1600
21 ï 1215 55 181 89 j 362 123 ! 1792 157 1591 191 j 819
22 : 1650 56 492 90 ! 1203 124 1844 158 830 192 1 1469
23 ! 393 57 1494 91 1023 125 863 159 829 193 1 1258
24 1 1653 58 1382 92! 876 126 4 160 994 194 j 839
25 i 1655 59 963 93 ' 1644 127 384 161 1899 195 j 1670
26 j 697 60 1110 94 1689 128 478 162 846 196 ! 1362
27 1474 61 586 95 1087 129 1761 163 476 197 i 686
28 I 554 62 '< 986 96 740 130 , 561 164 523 1981 247
29 i 669 63 193 97 1529 131 1:143 165 1132 199 i 349
30 i 1703 64 1936 98 \ 248 132 1441 166 724 200 1978
31 ! 1951 65 1024 99 j 1607 133 407 167 1880
32 ! 229 66 ! 749 100 166 134 1959 168 1913
33 : 354 67 : 579 101 1175 135 1864 169 293
34 | 607 68 I 1536 102 1 1497 136 272 170 153
Les lots peuvent être retirés samedi ler novembre, de 15 â l"

heures, lundi <?t mardi, dès 20 heures, et après, tous les mercredis
soir, au local : Ancien Stand. Les lots non retirés jusqu'au 30avril
1942, deviendront propriété de la société. 13712

Ponr le terme

Linoléums
Rideaux

Dénies de Kl
Milieux de salon

aux meilleures
conditions
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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

Baux à loyer ¦ Imnrlm erie Courvolsltr
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Radio suisse de Qualité «a»

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 2 novembre 1941.

Eglise Nationale
Collectes pour les protestants disséminés.

Abeille. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. Eug. von Hoff.
11 h. Culte pour la Jeunesse.

Grand Temple. — 9 h. 30. Culte intereccléslasttque, M. Paul Primault.
11 h. Culte pour la Jeunesse.
20 h. 15. Concert spirituel de la Réformation.

Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.
10 h. 45. Catéchisme.

Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.
10 h. Ecole du dimanche à la Cure.

Le Valanvron. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.
Les catéchismes ont lieu au Temple Indépendant.

Eglise indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Barrelet.

11 h. Catéchismes réunis. ;
20 h. 15, Temple National. Concert spirituel.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. Siron.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chap-
puis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au grand Temple et Abeil-

le.
Eglise Catholique romains

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

La Toussaint
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'Messe de Requiem pour les défunts de l'année

chantée par le «Ôhœur Mixte. Sermon de circonstance par M. le Curé.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30 et 17 h.
Lundi 3 novembre. 9 h. 30. Messe de Requiem pour tous les dé-

funts.
Deutsche Klrchs

9 Uhr 30. Reformatlonsiest.
Kollekte zu Qunsten der Diaspora.

Evangalische Stadtmlsslon (Envers 37)
Nachmittags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. TBchterverelnlgung.
Mlttwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Methodisten Klrchs Evangl. Frei Klrohs (Progrès 36)
Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société ds la Crolx-Blous (Progrès 48)
Samedi ler novembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. le pasteur H. Rosat
Jeudi 6 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. de Trlbolet.
Armés du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut 
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Un vilain moineau...
vous sera beaucoup plus sympathi que si vous
lui donnez à picorer quelques bonnes graines
sélectionnées de la Droguerie Pcrroco, place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13390

.- ¦ ¦•'¦ i

H louer
pour le 30 avril 1942, rue de la Paix 125,
app«artement moderne de 5 chambres, chambre de
bains installée, central, concierge. — S'adresser
Htude du notaire Alphonse Blanc, rue Léopold
Robert 66. 13701

OCCASION
A vendre dans localité du district de

Délémont, une petite fabrique de polis-
sage se composant d'un logement, d'un
bureau et de 3 ateliers de 80, 60 et 20 m,
avec transmissions et 2 moteurs électri-
ques de 6 et 4 HP. Seule usine dans la
localité et environs. Conviendrait égale-
ment pour petites industries de tous
genres ou pour atelier de menuiserie.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. P 1002 d 13534

Par commission :
P. ECKERT, notaire, Délémont

Pour cause de santé, à remettre pour le 15 novembre

Epicerie-primeurs
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

Mariage
Veuve, 50 ans, distinguée,
bonne ménagère, désire
taire connaissance d'un
monsieur de bonne éduca-
tion . Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre G. T.
13706 au bureau de
L'Impartial. 13706

Commissionnaire
On cherche jeune com-

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

Voyageurs
On cherche représentants actifs.

(Sains intéressants à voyageurs
capables. — Offres écrites sous
chiffre E. N. 13671, au bureau
de L'impartial. 13671

Pour cause de dépari
à l'étranger,

à louer
pour le 24 décembre 1941
ou époque à convenir, bel
appartement de S grandes
chambres, cuisine, bains,
véranda , dépendances, jar-
din potager et jouissance
d'un beau jardin d agré-
ment. Tram à l'entrée de la
propriété. Conviendrait à
§ersonnes tranquilles. —
'adresser à D. ROULET,

Bas-de-Sacbet, CORTAIL
LOD, tél. 6.41.06. 13567

Jeune ménage, sérieux et sol-
vable cherche à reprendre un

magasin
d'alimentation

prouvant un certain chifire
d'affaire. — Donner rensei-
gnements détaillés sous chiffre
P. G. 13649, au bureau
de l'Impartial. 13649

A louer
P2WP nn pour le 30 avril, 1er
rOl w _.w étage pouvant ser-
vir d'atelier ou logement et ate-
lier. — S'adresser en lace de la
lue de la Serre 28, au 2me étage.

13711

Jeune dame
consciencieuse, cherche
travaux d'atelier ou autres
à domicile. — Ecrire sous
chiffre C. D. 13673 au bu-
reau de L'Impartial. 13673

Ul. Saluisberg
Coiffeur Collège 8

de retour
13715 Se recommande

GRAPHOLOGIE
Madame Bertlie Dubois,

autorisée, rue de Hesse 2, Genè-
ve, indique vos réussites et chan-
ces, vie privée , commerciale , sen-
timentale. Indiquer date naissance,
nom et prénom. Etude complète
fr. 5.— plus port , payable à la
commande ou contre rembourse-
ment. — Ecrire à Case Stand
300, Genève. as2212G 13664

LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof-
dlplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

SALON
DE COIFFURE
On cherche à reprendre salon
mixte , situé à La Ghaux-de-
Fonds ou au Locle. Dans les
renseignements indiquer loyer
recette, prix de reprise. —
Faire ofires détaillées sous
chiffre R. S. 13660, au
bureau de l 'Impartial.  13630

A louer
de suite ou pour époque à con-
venir, près du Temple National,
beau logement de 3 pièces, cui-
sine et vestibule, complètement
remis à neuf. — Faire offres sous
chiffre B. M. 136S8 au bureau
de l'Impartial. 13658

A loyer
Promenade 6, JÈSSUMS
chambres, cuisine, dépendances,
remis à neuf.

Rh-nallo 17 libre de suite , 2meUllri ptJIIB |/ , étage, 3 chambres ,
cuisine, dépendances, chauHage
central. — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage. 13709

A louer
Pestalozzi 2, £ ï&SgS
pour le 30 avril, rez-de-chaussée
surélevé, 3 chambres, cuisine," dé-
pendances. Moderne. S'adresser
à M. J. Cavaleri , rue de la
Serre 28. _

¦ 13710

Cas imprévu
un logement de 3 pièces, balcon,
téléphone installé. — S'adresser
de 17 h. à 20 h. Moulins 5, au
3me étage, à gauche.
VERSOIX 9a, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, de
suite ou à convenir. 13698Tii
1 cheval d'artillerie , primé , de
toute première qualité , HOH SPfi
bai zain. Bon pour le trait et
la selle. — Faire offres par
écrit à MACHIN ÉS D!K1 S. A.,
rue de la cote 35. LE LOCLE.

Tapis
de Chine

A. vendre magnifique tapis neuf ,
chinois fond vert pastel , pre-
mière qualité Yee Chong Hung,
Tientsin. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 b, au 3me étage.

13705

JECÂLOR"
à l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au Bureau Numa Droz 1(50.

13690

Gaie-
Restaurant
prouvant une marche normal 6
est cherché. Préférence sera
donnée à un établisse ment se
trouvant au centre de La
Ghaux-de-B'onds. — Donner
tous renseignements détaillés
sous chillre A. P. 13651 ,
au bureau de l ' Impart ial .  ..¦

13651

P l *lintït suça de C. Eckert ,
a Ulll III P E N D U  L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuiihâteloises.—
Rue Numa Dro z 1. Tél. 2.42.76.



Â l'ExIftiteuff
L'ELECTRICITE COMMENCE A MANQUE R

AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK, ler. — D. N. B. — Le bureau

des armements a décrété dès le 10 novembre
une diminution de 30 % de la consommation d'é-
nergie électrique par les particuliers. Cette dé-
cision concerne en particulier les gros consom-
mateurs des Etats du sud-est. Il est interdit
désormais d'employer du courant électr ique
pour les réclames lumineuses et nour éclair er ,
au moyen de proj ecteurs- les emplacements où
se disputent le soir des j outes sportives.

TRAGIQUE INCENDIE DANS UN ATELIER
DE CONFECTIONS EN ANGLETERRE

Quarante et un cadavres ont été retirés des
décombres

fîUDDERSFTELD (Yorkshire ), ler . — Reuter
— Un énorme incendie a ravngé hier les grands
ateliers de confection à Huddersfleld.

Selon les dernières nouvelles, 41 cadavres
ont été jusqu'ici retirés des décombres.

II existe en Italie une cinquième
colonne qui a une puissance

énorme
écrit la presse fasciste

Frontière italienne , ler. — Le « Régime Fas-
cista » demande aux autorités fascistes des me-
sures contre la cinquième colonne.

« Il existe en Italie , écrit-il , un front intérieur
qui suit les ordres de la franc-maçonnerie, qui
a une puissance énorme et dont l'activité est
extrêmement périlleuse pour la nation . Cette
cinquième colonne est en rapp orts avec les An-
glais, les communistes et les j uifs dans le reste
du monde.1 Ce front intérieur est surtout formé
par les femmes qui , dans les salons de toutes
les maisons où elles se meuvent librement , font
œuvre de défaitisme avec tous les éléments ita-
liens philoan glais et philosémites , J»

Restrictions de transport
en Allemagne

BERLIN, ler. — Le correspondant berlinois
de la « Nouvelle Gazette de Zurich » mande à
son j ournal que , dans la nuit de vendredi à sa-
medi , de nouvelles restrictions ont été intro-
duites dans le trafic des voyageurs sur les che-
mins de fer allemands.

Au début de l'année déj à , le nombre des trains
de voyageurs avait été sensiblement diminué ;
maintenant , à ce que l'on entend , la p lupart se-
ront supprimés. A l'avenir , seuls seront autori-
sés les déplacements pour raisons de service ou
d'affaires professionnelles.

Les raisons de ces restrictions sont nombreu-
ses. La première est la nécessité de mettre à la
dispositio n des armées de Russie un parc de
locomotives et de wagons. On sait que « l'orga-
nisation Todt » a réussi , en un temps record , à
ramener à l'écartement normal des dizaines de
milliers de kilomètres de voies ferrées russes ,
plus larges que celles de l'Europe centrale.
Cette transformation a pour inconvénient ma-
j eur de rendre inutilisables les locomotives et
wagons enlevés à l 'armée rouge. Il faut donc
recourir au matériel allemand.

Un second motif est le développement des
transports de marchandises , surtout de pommes
de terre , pour le ravitaillement des grandes vil-
les. Un troisième est le besoin d'assurer l'appro-
visionnemen t en combustible oui ne put être
exécuté pendant l'été , à cause des exigences du
front russe. Enfin , si le matériel se fait rare
c'est qu 'une partie est employée pour le trans-
port à l'étranger des marchandises , du charbon
notamment , qui résulte de l'application des ré-
cents traités de commerce.

En somme, c'est la suppression de tous les dé-
placements qui ne servent pas les intérêts vi-
taux du pays. 

les Etafs-mils rompront-ils
leurs relations avec

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

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.

(Déj à p aru dans notre édition de hier soir.)

Interdiction de l'écoute
radiophonique en France

VICHY, 31. — La loi in terdisant l'audition des
radios qui se livrent à une pr op ag ande antif ran-
çaise, ne pr évoit que les p ostes britanniques
dissidents , clandestins gaullistes et communistes

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

Il est p ossible qu'à l'avenir certains post es
dont l'audition est , auj ourd'hui, autorisée, puis-
sent être interdits également. Dans ce cas nn
décret gouvernemental sera p ublié.

(Déj à p aru  dans notre édition de hier soir.)

L'actualité suisse
Conférence d'Information à Berne

La situation actuelle de notre
ravitaillement

Elle n'est pas alarmante

BERNE, ler. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique au suj et de la situa-
tion actuelle de notre ravitaillement en denrées
alimentaires :

En date du 28 octobre 1941. l'Office fédéral de
l'alimentation a convoqué les centrales cantona-
les de l'économie de guerre et le comité consul-
tatif des femmes suisses à une conférence d'in-
formation à Berne.

On y discuta les points les plus importants
concernant la situation actuelle de notre ravita il-
lement en denrées alimentaires. Le chef de l'Of-
fice de l'alimentation ouvrit la conférence en dé-
clarant que la situation n'était p as alarmante,
mais qu'il f allait toutef ois tout mettre à contri-
bution p our se p rocurer des denrées alimentai-
res, les répartir judicieusement et les économi-
ser au maximum. Les rations de novembre ont
été élevées et on p révoit certaines augmenta-
tions po ur le mois de décembre. Selon toute
probabilité ' on ne les réduira p as durant l 'hiver.
Il faudra à tout prix étendre les cultures, orienter
de plus en plus la consommation vers les pro-
duits végétaux et diminuer celle de la viande ,
de la volaille, des oeufs, du lait et des produits
laitiers.

Il faut manger moins de pain
Dans son rapport , le chef de la section du ra-

vitaillement en céréales parla des grosses dif-
ficulté s qui entravent les livraisons de céréales
paniîiables et de denrées fourragères. Son ex-
oosé se termina par un appel pressant , deman-
dant d'économiser dans la mesure du pos-
sible, de restreindre volontairement la consom-
mation du pain qui a sensiblement augmente
ces derniers temps, et d'observer strictement
es prescriptions interdisant la vente du pain
frais. Il y aura prochainement une nouvelle dis-
tribution de denrées fourragères , ce quî entraî -
nera certainement une augmentation des livrai-
sons de céréales panifiables.

Après avoir fait rapport sur l'état de la pro-
duction , le chef de la section du ravitaillement
en lait et en produits laitier s déclara que les
réserves de beurre étalent un peu plus élevées
lu 'au début de l'hiver 1940, malgré l'échec com-
plet de toutes les tentatives d'Importer du beur-
re. A condition de maintenir les prescriptions
en vigueur, notre approvisionnement en froma-
ge est assuré pour le prochain exercice. Malgré
la diminution de la production de lait, due à la
réduction du cheptel , les associations de pro-
ducteurs s'efforceront d'assurer le ravitaille-
ment du pays en lait frais, dans le cadre des
mesures prises. Actuellement , on travaille in-
tensément à améliorer le contingentement du
lait. Bien qu 'en principe, l'on doive se baser sur
la consommation habituelle , il convient néan-
moins de rechercher une méthode d'estimation
plus proche du rationnement , c'est-à-dire basée
sur les besoins minima. Le lait écrémé doit être
réservé en premier lieu à la fabrication du fro-
mage maigre ; en second lieu , il sera affecté
à la consommation , partout où les livraisons se-
ront possibles.

La culture des pommes de terre doit être
étendue

Le chef de la section de la production agri-
cole et de l'économie domestique souligne qu 'il
faudra attacher encore plus d'importance à la
culture des pommes de terre et des légumes.
Ces denrées , d'une grande valeur nutritive , ont
un rendement bien supérieur à ce'.ui d'autres
produits. A ce propos, il rappelle l'ordonnance
du Départemen t de l'économie publi que du 4 oc-
tobre 1941 sur l'obligation du ravitaillement di-
rect de la population non-agricole. M. Wahlen
a fait des déclarations rassurantes au suj et de
la fourniture de matières auxiliaires , telles que
les semences, les engrais et les insecticides ,
ainsi qu'on ce qi-à concerne la transformation des
tracteurs agricoles pour l'emploi des carburants
de remplacement. Ces condition s nécessaires à
l'extension des cultures sont remplies.

Les coupons de repas
Malgré les rensei gnements détaillés et les

instructions précises données au public , beau-
coup de personnes se font encore une idée faus-
se des coupons de repas. Ces derniers n 'offrent
pas la possibilité d'une attribution supplémentai-
re. Ils ont été créés, au contraire, pour éviter
le double approvisionnement des personnes qui
mangent hors de chez elles, en particulier à
l'hôtel ou au restaurant . Le succès de toutes les
mesures de rationnemen t et, en particulier , la
répression de l accaparement et du marché noir
dépendent du contrôle et de la survei llance des
mesures prises , mais. ai:ssi et avant tout de la
bonne volonté et de la collaboration active de
chacun.

Une discussion an'mée suivit les dfférènts
rapports. Parmi les communications, et sugges-
tions intéressantes, il faut noter celles des can-
tons et des communes qui semblen t avoir trou-
vé des moyens pratiques et efficaces pour agir
contre ceux qui ne respectent pas les prescrip-
tions ou qui pratiquent l'extension des cultures
par trop lentement.

On annonce l'arrivée d'un
grand stock de pneus de vélos

BERNE, ler. — L'assemblée générale du syn-
dicat des fabricants et grossistes suisses pour
bicyclettes a eu lieu à Oberhofen , au bord du
lac de Thoune , sous la présidence de M. Paul
Wolf , de Genève.

M. E. Baumgartner. directeur , de Bienne, a
fait un rapport sur la situation de l'approvision-
nement en pneumati ques. Grâce aux efforts de
celui-ci , et après de longues négociations, on
est parvenu à importer en Suisse une grande
quantité de pneumati ques qui seront répartis
prochainement selon un système déterminé.

Si les négociations continuent favorablement ,
il est probable que d'autres importations s'ef-
fectueront dans les mêmes proportions. — Heu-
reux cyclistes !

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Un succès.

Nous apprenons ave; plaisir que la F. R. P.
à Lausanne vient de décerner à M. Pierre Châ-
telain , chef de publicité à la Compagnie des
montres Longmes, à Saint-lmier , le diplôme de
technicien en publicité qui lui vaut en même
temps l'honneur d'être agréé par la Fédération
romande de publicité. Nos sincères féJicitations.

Chronique neuchâteloise
NOUVELLES INFRACTIONS AUX PRESCRIP-

TIONS DE L'ECONOMIE DE
GUERRE

La Vie commission pénale du départemen t fé-
déral de l'économie publique a prononcé les
peines suivantes pour infraetionS , comm'ses dans
le canton , aux prescriptions fédérales concer-
nant l'économie de guerre:

Fr. 400.— d'amende à un commerçant qui a
utilisé le contenu de son tank à benzine particu-
lier sans réserver les titres de rationnement
correspondants. — Fr. 600.— d'amende à un
boplanger qui a vendu du pain frais de la veille
et omis de tenir régulièrement son contrôle de
cuisson pour articles de petite boulangerie. —
Fr. 10.— à 20.— d'amende à 4 personnes qui
ont vendu ou acheté 5 stères de bois de feu
contre bon d'achat pour 2 stères seulement ; la
marchandise pour laquelle aucun bon d'achat
n'a été remis est saisie. — Fr. <80.— d'amende à
un boulan ger qui a négligé de tenir son contrô-
le des fournées de façon exacte et complète. —
Fr 30.— d'amende à un aviculteur qui a vendu
des oeufs au-dessus du maximum autorisé. —
Fr. 20. —d'amende à une maîtresse de pension
oui a retiré pour un pensionnaire au service mi-
litaire des cartes d'alimentation entières alors
qu 'elle n'avait droit qu 'à des demi-cartes. --
Fr. 20.— d'amende à un agriculteur qui a échan-
gé un char de foin sans autorisation. — Fr
100.— d'amende à un gérant qui a livré à une
fabri que des quantités de benzine, pour usage
techni que , supérieures au contingent auquel elle
avait droit.

Commoiiiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le j ournal.)

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, grand concert don-

né par le Club mixte d'accordéons «La Ruche»,
avec le précieux concours des ballets du groupe
de culture physique l'Aurore , sous-section de
La Paternelle. Dès 23 heures , bal conduit par
l' excellent orchestre Anthino. Permission tar-
dive.
Récupération.

La récupération aura lieu lundi , mardi et mer-
credi 3, 4 et 5 novembre , en même temps que
le service des ordures ménagères.
Ce( soir, à l'Astoria.

Nous relevons avec plaisir une nouvelle sus-
ceptible d'enthousiasmer les amateurs de belles
soirées. En effet , profitan t du passage en notre
ville du célèbre orchestre D'Buure, le Bob-
sleigh-Club s'est assuré la participation de cet
ensemble pour l'organisation d'une grande soi-
rée variété suivie de danse, qui aura lieu ce
soir à l'Astoria . En outre , la présence du fameux
comique Jules Panthe est un gage certain d'une
belle soirée. Nul doute que tous les amateurs
«ie danse tiendront à évoluer sous la conduite
de D'Buure et de ses s'x solistes.
A la Scala «La Comédie du Bonheur ».

Voici un spectacle sortant tout à fait du sté-
réotypé et Marcel L'Herbier en a fait un film
extrêmement original. De la fantaisie , de la
philosophie. Michel Simon a créé un personnage
attachant en compagnie de Jacqueline Delubac ,
AJerme. Micheline Presles et Ramon Novarro.
Paul Misraki a écrit une partition musicale non
sans attrait . Le bonheur !... Illusion ou réalité ?
« Kentuck y » au Capitole.

Le superbe film en couleur. Cette immense
contrée Le Kentucky, fut choisie à cause de sa
renommée mondiale pour ses élevages de che-
vaux de course et pour la beauté et la diversité
de ses extérieurs et de ses couleurs. Loretta
Young et Richard Greene sont les splendides in-
terprètes de ce film mouvementé qui emballe
es spectateurs.

Annabella dans « L'Equipage » au Rex.
Une oeuvre vibrante d'émotion, d'héroïsme

et d'amour. Annabella , Jean Murât , Charles Va-
nel , Jean-Pierre Aumont ce sont ses person-
nages attachants si habilement différenciés. Un
film qui a honoré la production française
Rlna Ketty au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est donc ce soir et demain soir à 20 h. 30
que la célèbre vedette du disque et de la radio
se fera entendre , dans tout son répertoire. Ne
manquez pas ce spectacle.
Semaine protestante.

Elle s'achèvera ¦ d'manobe, jou r anniversaire
de la Réformation , par un magnifi que concert
spirituel à 20 h. 15 au Grand Temple. Le choeur
d'élèves de l'Asile des Billodes, du Locle, a déj à
de remarquabl es succès à son actif . Sous, l'ex-
perte direction de M. A. Bour quin , organiste , ces
enfants ont préparé à notre intention un pro-
gramme de musique protestante des XVIe et
XVIIe s:ècles, comprenant des airs de psaumes
et de chorals à une , deux , trois et quatre voix.
On ne peut entendre ces voix pures sans en
être impressionné. M. Bourquin , d'autre part,
exécutera à l'orgue quelques pages des grands
maîtres. Nous inviton s le public à venir nom-
breu x à cette manifestation qui clôturera digne-
ment la XVIe semaine protestante.
Brasserie de la Serre.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 15 et
20 heures, le réputé orchestre Melodia concer-
tera à la Brasserie de la Serre. Dimanche mâtin,
concert apéritif. .
Café des Chemins de Fer.

Samed i après-midi et soir, d'mancbe après-
midi et soir, et chaque soir , venez tous en-tendre
Mino Golta et ses solistes, avec Miketty, chan-
teuse fantaisiste. Dimanche , concert apérit if . Ce
nouvel orchestre remportera certainement un
grand succès.
Fleur de Lys.

Nous rappelons que c'est du ler au 15 novem-
bre que les célèbres fa ntaisistes de l'A. B. C.
de Paris, Jean, Jac et Jo se produiron t. Au res-
taurant , concert par l'orchestre «Madrino». Sa-
medi, soirée dansante dans la grande salle.
Agréables soirées en perspective.

Le temps, c'est de l'argent».
surtout celui qu 'on perd à hésiter devant la signature
d'une police d'assurence-vie.

Renseignez-vous sans tarder auprès de La Suisse,
assurances vie, accidents, responsabilité civile, Lau-
sanne ou de son agence générale de Neuchâtel : 1,
nie Saint-Honoré , qui vous aidera volontiers de
ses wnseil». AS 15718 L 13461

Jubëfé de travail.
Mlle Mathilde Sorgen, employée de bureau

à la Tavannes Watch Co a fêté hier ses 25 ans
d'activité.

La Direction et le personnel ont marqué ce
j ubil é d'aimables attentions et de félicitation s
auxquelles nous nous associons.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché, rue Neuve 2, est de
service le dimanche 2 novembre, ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit

L'Officine 1 des Pharmacies coopératives,
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

TH X^Srf?(HRCi\/QUè
_j Cocej û&_

Salaires dans l'horlogerie
Les allocations de renchérissement décidées

en j uin 1940 dans l'industrie horlogère , ont été
successivement augmentées en décembre 1940
et j uin 1941.

Les Associations patronales et les Organisa-
tions ouvrières , l'ées par convention collective
depuis l ' année 1938, se sont réunie s récemment
sous la présidence du conseiller national Rais,
président de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
pour examiner à nouveau la situation résultant
de l'augmentation du coût de la vie.

Les pourparlers eurent lieu dans un excellent
esprit et de nouvelles augmentations vont entrer
en vigueur Incessamment.

En outre, les Associations patronales vien-
nent de décider le principe de la création d'une

caisse de compensation pour toute l'Industrie
horlogère, gérée par la Chambre suisse de l'hor-
logerie , destinée au versement d'allocations fa-
miliales aux ouvriers horlogers de la Suisse.

Il est vraisemblable que ces allocations fami-
liales pourront être versées dès la fin de l'anr
née.

Chronique horlogère

Au Musée des Beaux-Arts. 13679
Exposition Lucien Schwob et Gges Dessoulavy.
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Dès aujourd'hui et tous les samedis

Soupers aux tripes
Chez R. RIZZQTTO

13692 Léopold Robert 102 Tél. 2.40.139

SAMEDI 1er DIMANCHE 2
Dés 20 heures Ofts 19 et 20 heures

Brasserie de la Serre
Grands Concerts

par le réputé Orchestre Mélodia
DIMANCHE : CONCERT APÉRITIF

Se recommande. U. Qlgon 13702
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MAISON DU PEUPLE = _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
| GRANDE SALLE OU CERCLE OUVRIER

SAMEDI 1er NOVEMBRE, DÈS 20 HEURES 30

B GRAND CONCERT B
donné par le Club mixte d'accordéons «LA RUCHE» direction: M. N. Calame

avec le précieux concours des Ballets du groupe de culture physique L'Aurore,
sous section de la Paternelle. Direction, M. G. Marel.

y Entrée : Fr. 1.-» 13632 Enfants et militaires Fr. 0.45

M Dés 23 h. GRAND BAL conduit par le réputé Orchestra ANTHINO. - Permission tardive

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE R O M A N D E

Observez ia JOURNEE DE LA FAIM
Dimanche S novembre

VOTRE DON nous permettra de continuer nos secours
V - Compte de cJièques IV 959 «s (»» i tjtssr J

LA CHAUX-DE-FONDS . D. P. BOURQUIN 57 a

en son aleller

HUeUENIK OUMITTAN
EXPOSE SES SCULPTURES
du 2 au 16 novembre
Semaine: de 14 à 17 heures
Dimanche : de 10 à 12 heures et de 14 & 17 heures
Entrée : 50 centime» 13562

XVIe semaine protestante
Dimanche 2 novembre, à 20 h. 15, au Grand Temple

CONCERT SPIRITUEL
donné par

M. fl. BOUrqUln, organiste, Le LOClB
le chœur d'ftieves de l'Asile des BHiodes, Le Locle

A l'orgue d'accompagnement: Mlle J.-S. BOTSl

Au programme : œuvres de ScJiOtz, Oçudimel. Buxtehude,
J.-S. Bach.

Entrée libre. 13688 Collecte recommandée
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Reformatïon
En ce premier dimanclie de novembre, les

Eglises protestantes, de toute la Suisse célèbrent
ie glorieux anniversaire de la Réiormation. Or
la réformation , c'est l'événement le plus impor-
tant et le plus fécond de l'histoire de l'Eglise
chrétienne depuis les j ours de sa fondation.

En effe t, la Réforme du XVIe siècle fut plus
qoe la dislocation de la structure politi que et
sociale de l'Europe médiévale; plus qu 'une
émancipati on des esprits; plus qu 'une protesta-
tion contre la décadence des moeurs et l'asser-
vissement des âmes. Ce fut avant tout une ré-
volution morale et spirituelle , un puissant mou-
vement de libération des consciences. Au nom
de la conscience religieuse, on vit alors, les Ré-
formateurs se dresser contre l'ordre établi et
réclamer pour toute créature humaine le droit
imprescriptible de connaître son Créateur, de
l'aimer et de le servir dans la liberté , sans au-
tre intermédi aire que Jésus-Christ , le seul mé-
diateur entre Dieu et les hommes.

Ce mouvemnt de libération des consciences
se fit singulièrement par un retour aux origines
mêmes de l'Eglise et aux sources vives de la
pensée chrétienne, c'est-à-dire par un retour à
l'Evangile; et en fin de compte à travers
l'Evangile, par un retour à Celui qui est l'Evan-
gile incarné, Jésus-Christ.

C'est pourquoi il est bon que notre peuple
protestant se pénètre touj ours davantage de la
noblesse de ses origines évangéliques et des
raisons profondes de son existence. Il est bon
que les Fils de la Réforme n'oublient j amais le
trésor spirituel qui leur a été transmis.

Mais ce trésor , quel est-il ?
Tout d'abord, les Réformateurs ont affirmé

à la face d'un monde hostile , la souveraineté de
la conscience humaine, vis-à-vis des grands de
la terre et des institutions d'ici-bas. Cette af-
firmation qui , au cours des siècles subséquents ,
allait produire des fruits magnifiques, n'était
que la conséquence de l'affirmation évangéli-
que «de la dignité et du respect de la personna-
lité humaine» .

Puis, conformément au message biblique et
en raison de leurs expériences religieuses con-
cordantes, ïes Réformateurs ont déclaré que
l'homme ne peut être sauvé ni par son argent , ni
par les bonnes oeuvres, ni en vertu de ses mé-
rites ou du rang qu 'il occupe, ni par la science
ou la puissance de l'intelligence. Non. L'homme
est sauvé par la grâce de Dieu , par le moyen de
la foi, afin que personne ne se glorifie.

Enfin , debout devant les hommes, mais cour-
bés devant la majesté divine , les Réformateurs
ont proclamé avez une force irrésistible , la sou-
veraineté absolue de Dieu. « A Dieu seul la gloi-
re », telle était l'express;on de leur foi.

Chrétiens du XXe siècle, recueillons pleuse-

met cet héritage, car la Réforme est loin d'avoir
épuisé tous ses effets salutaires. Avouons fran-
chement que dans un monde qui craque de tou-
tes parts et où domine la violence, les vérités
que la Réforme a remises en lunrère sont plus
nécessaires que j amais. Et confessons qu 'à cau-
se de nos infidélités et de la faiblesse de notre
foi , la Réforme , selon le mot profond de Vinet ,
est encore à faire.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendant e neuchâteloise.
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Café des Chemins de fer
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Samedi après midi et soir
dimanche après-midi et soir
et chaque soir (dimanche conrjert apéritif)

GRANDS CONCERTS
par le nouvel et réputé orchestre NI no Qolta et ses solistes et

Nikettl, chanteuse fantaisiste
Gros succès 13717 1 Gros succès

tniop
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connaissant la fourniture d'hor-
logerie est demandée par im-
portante maison de la place.
Kntrée immédiate. — Offres
écrites sous <±iHre M < 13683
»" hmpj uj «i«» l'Impartial. 13683

La Toussaint
1er novembre

(Suite et fin)

Les dernières feuilles sont balayées par les
rafales d'un vent glacial et humide , les cloches
vous répètent leur chant monotone. Comme le
coeur se serre dans cette ambiance de désola-
tion. Avec quelle tristesse on pense aux pau-
vres chers corps lavés par l'eau au fond de
leurs tombes. Ainsi que la grand-mère de Mi-
chelet au lendemain de l'enterrement de son
mari on serait tenté de crier « Mon Dieu, Mon
Dieu... il pleut sur eux !... >

Les «Vêpres des morts» ont touj ours été et
sont encore très suivies , même les indi fférents
ne manqueraient pas d'y assister. Puis c'est le
long pèlerinage vers le cimetière où l'on a paré
(es tombes... le oieux devoir envers ceux qui
nous ont précédé , la rencontre de parents , d'a-
mis ou de connaissances que souvent l'on ne re-
voit qu 'une fois l'an , à la Toussaint. Déj à vient
la nuit et chacun regagne la maison familiale ,
ouis les cloches sonnent longuement. Autrefoi s
la sonnerie des cloches se faisait entendre une
bonne partie de la nuit. Il est certain que pour
une pareille tâche les sonneurs habituels avaient
besoin d'aides. Ses aides faisaient la auête dans
les ménages (cet usage subsiste encore dans le
village des Pommerais). Chacun ne manquait
pas de donner , soit de l'argent , des fruits et des
légumes. 11 était des paroisses où la sonnerie
des cloches n 'incombait pas à des sonneurs ha-
bituels ou exceptionnels , mais aux habitants à
tour de rôle. Chacun , m'expliquait un contem-
porain de cette coutume, va sonner lui-même
une volée pour chaque parent décédé. Il y a
quel que chose de touchant à entendre ce chan-
gement de sonnerie: quelque fois c'est la main
débile d'un vieillard qui a peine à ébranler la
cloche... il vient sonner pour sa vieille compa-
gne partie la première ou, hélas , pour son en-
fant , son soutien , son espoir. Lorsqu 'il est fati-
gué il donne la corde à un autre , il entre à l'égli-
se, puis retourne à sa chaumière froide et dé-
serte™

Jusque vers 1870, le guet de nuit parcourait
les rues de nos village, depuis le couvre-feu
j usqu'au matin en chantant une complainte évo-
quant chaque heure. Dans la nui t du ler a 2 no-
vembre , le guet lançai t d'un voix lugubre , dans
le silence absolu, des couplets de circonstance:

Eveillez-vous , gens qui dormez,
Priez Dieu pour les trépassés !
Minuit vient de frapper .....

Il existait jadi s dans une contrée du pays
romand une coutume originale. Le soir de la
Toussaint, des bougies étaient allumées sur les
tombes. Spectacle fort beau, assez étrange et
singulièremen t émouvant que ce gigantesque
luminaire au flanc d'une colline , que la vue de
toutes ces illuminations disparates, semées sans
ordre, comme les étoiles au firmament et à
travers lesquelles apparaissait la silhouette des
monuments éclairés.

Il convient de ne pas aller à l'auberge, de ne
pas chanter , ni fair e de musique le j our de la
Toussaint. Alors les familles se réunissent en-
tre elles pour évoquer la mémoire des disparus ,
conter mille histoires mystérieuses et même lu-
gubres ou de ces petits riens qui intéressent
parce qu'ils touchent aux gens qu 'on connaît et
Qu'on a connu ou aux choses qu'on aime. Etant
enfant , j 'ai assisté à ces «veillées du souvenir» ,
j'ai écouté les récits des anciens, la légende
des enfants porteurs d'amphore remplie des lar-
mes de leur mère, celle de la process'on noc-
turne des tnSpassés; cette autre qui veut que
l'on laisse de la nourriture sur la table et Qu 'on
ne ferme point la porte de la maison la nuit de
la Toussaint.

Les « j eunes» apeurés et fatigués par tant de
récits, évocations de revenants et de cortèges
de fantômes , s'endormaient sur le rebord de la
table et c'était le signe du départ. On se sépa-
rait , se souhaitait de se retrouver tous l'année
suivante et l'aïeule, restée seule, souriait aux
chers défunts qui peuplaient ses souvenirs.

J. BEURET.

'Q^lp CHRONIQUE
 ̂ RADIOPHONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,50 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert 18,00 Comunications. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques , 18,40 Le plat du jo ur- 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 f étranger : 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 jazz. 19,20 Mar-
seille: Variétés.

Dimanche 2 novembre
.Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert 11,45 Récital de piano. 12,10 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Inormatlons. 12,55
Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Disques- 14,30
Instruisons-nous. 15,00 Disques, 15,30 Reportage. 16,25
Disques. 17,10 Les fêtes de l'esprit. 17,30 Pour les
soldats. 18,30 Causerie. 18,45 L«îS cinq minutes de la
solidarité. 18,50 Concert 19,15 Informations. 19,25
La quinzaine sonore. 19,35 Le dimanche sportif. 19,50
Concert 20,10 Une maison vous parle- 20,40 Concert.
21,20 Nos pères chantaient 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,0(1
Concert. 10,00 Culte. 10,40 Concert. 12,00 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert 13,50 Disques. 15,50 Disques. 16,00 Concert. 17,0'J
Pour les soldats. 18,00 Chants et danses- 19,00 Réci-
tal Chopin. 19,30 Informations . 20.25 Concert 21,00
Concert. 21,50 Informations.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Théâtre. Emetteurs allemands: 21,10 Musique légère.
Rome: 21,10 Récital de piano.

Lundi 3 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques . 18,35 Causerie musicale. 19,00
Le billet de Paul Chaponnière. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Concert- 20,30 Les dia-
logues de Jaques-Dalcroze. 20,50 Disques. 21,00 Emis-
sion nationale . 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions . 20,20 Concert 21,00 Emission nationale. 21,50
Informations .

Emissions d l 'étranger : Emetteurs français: 19,20
Lakmé, opéra-comique. Emetteurs allemands: 19,20
Variétés. Rome: 19.30 Concert symphonique.

CONSOMME PUR,-
le « DIABLERETS » est apprécié non seulement
comme apéritif , mais aussi comme digestif.

I 

Aurons-nous toujours ces bonnes qualités

Acheter maintenant c'est faire preuve de prévoyance.

Encore des bonnes qualités. IU

I 

Encore des prix abordables. H|
Encore du choix dans tous les articles. Hn

AUX GALERIES OU VEHSOIX 1
BALANCE 19 ,3722 U CHAUX-DE-FONDS 

||j

A LOUER
pour le 30 avril 1942

premier étage côté Est de 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. 1361e

/  \
Un animal jamai s vu

«¦r-5-.1"- ____i ¦

CETTE ANNONCE s'adresse plus spéciale-
ment aux commerçants et aux industriels qui
actuellement lancent un produit nouveau.
Pour le S0 % de l'humanité, la nouveauté
«st inquiétante. U importe donc de renseigner
exactement le public sur les qualités de
l'article & introduire. Et pour y parvenir, i
nne campagne de publicité se trouve parti-
culièrement indiquée, parce que seule elle
permet une argumentation complète. l'insta-
bilité du marché permet de lancer aujour-
d'hui on produit nouveau avec le maximum e
de chances et le minimum de trais. Vous
pouve. en bénéficier.

à situation
nouvelle,

i clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

%. fédération romande de publicité 
 ̂ f̂

ta»

i FIANCÉS I VISITEZ 8AN3 ENGAGEMENT LES EXPOS DE \
MEUBLES GRUYER1A-LUX <r.b. k Balle)
ADSESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU REPRÉSENTANT

ROB. GIRARD
tél . S.40.36 NEUCHATEL Saars •

ARCHITECTURE D'INTERIEUR - DECORATION
MODERNE - STYLE - Pi.US DE 100 ENSEMBLES EXPOSÉ»

PROJETS - DEVIS
RENSEIGNEMENTS SANS OBLIGATION D'ACHAT

\

HOTRE LONGUE GARANTIE EST UNE HREUVE DE ,
BIENFACTURB p .i in IV07 V

vt3mmwm-mm______jm__mm\

Pour le ferme

MEUBLES
Salles â manger
Hanta i coucher
Convie lits \ volants

toutes teintes
Divans lit modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous près
Tapis de tables saperbes
lapis, Rideaux,
LlnaMonn

Le granit choix et
les bas prix chez

C. BEVELER
que des articles de qualité
Industrie 1 Tél. 2.31.46

imprimes en tous genre:
Imprii*. Courvoisier S. A

Pour Dames
Nos pantoufles conforta-
bles et avantageuses, se-
melles cuir, talons bottiers
36-42 15 points
depuis

qualité supérieure

7.8D 8.80 91
Grande «ordonner!»

) . J ÙJJI (Â
Neuve 4 13552

La Chaux-de-Fonds

? 

Au Magasin
de Comastibles
Rue de la Serre 61
11 sera vendu:

Beaux poulets
Poules
Pigeons

Civet de llèvrse
Beaux lapins
frais du paye

Escargots
Se recommande,
Mme E. FENNER
Tel 2.24.54 13<389

Min. oe „ L'iinp'iiar
sasr iv b 32S
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ta Boulangerie - pâtisserie

H * Mah&f t î Lf t,g,
G R E N I E R  12

porte à la connaissance du public que
le magasin sera ouvert les dimanches
de 10 l /a heures à 12 heures au lieu de
7 heures à 9 heures comme jusqu 'ici.
Achetez donc les bonnes tresses et les
réputées taillaules, pour votre déjeûner
du dimanche, le samedi déjà. 13725

rz-zz, >|
MARDI 4
«T JEUDI 6 NOVEMBRE

Démonstration de la

Permanente Dawis
100 0/0 suisse
Le nouveau système élertrique
très rapide ef moins f atiguant
Prix,soèclal
pendant ces deux Jours

Salon de Coiffure Mme A. Oroz
Numa-Droz 77 Téléphone 2.1452 13723

V J

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

"¦"" '¦'¦ n i . liaiswiiin -j i l

SOCIETE DE MUSIQUE
L A  C H A U X - D E - P O N D S

Jeudi e novembre 1941, h 20 heures précises su
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

Loœtion ouverte au Bureau du Théâtre le 30 octobre pour les
membres de la Société de Musique, le ler novembre pour le
publia Prix des plaœs: de Fr. 1.90 à 5.60 (taxes comprises).
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UÉOPOLD - RO B E RT  A-8
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, ,_-, M ^H ! Donzé Frères, vous le livrera.

I "

?~
" «B amn SÊ1 ̂ ePuls 'e madn jusqu 'au soir,

jSï j Emmagasiner la chaleur
_(ifiB?f«̂ B j Pour avoir hiver sans froideur ;

ffiMuJH fl ¦_! Qui permeltrait de nous chauHer

_âVen_e_v _r

BEAUCOU P DI yroowCHALEUR POU D ,̂V4V,W
PEU DjaVPCyE MT Immensément économique.

Nos appréhensions pour l'hiver
Disparaîtront chez

[Donzé Frères.
Economie : 30 à 40«/«.

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

'Force et santé ^
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cotirs de dames
Claquettes Le«?5ns privées

M"* S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

1 Studio : Serre «a TéL 2111.57 J

| Elect Ion au I
i Conseil d'Etat I

Quelques-uns de mes concitoyens m'ont demandé de faire acte
de candidature au Conseil d'Etat Neuchâtelois. Je n'ai accepté
qu'à la condition qu 'une telle candidature soit placée sous le signe
d'un ralliement neuchâtelois, qui n'a que trop tardé. i
J'ai demandé que MM. Brandt, Humbert et Renaud soient pres-
sentis pour la constitution d'une liste commune.

La menace qui pèse sur nos destinées nationales exige de tous !
les partis politiques qu 'ils sacrifient leur prestige, qu 'ils acceptent
de coopérer sans arrière-pensée avec tous les hommes qui portent
la vie de notre République. Vis-à-vis de nos Confédérés, nous
n 'avons plus le droit d'épuiser les meilleurs d'entre nous en luttes
intestines. C'est de notre volonté de collaboration que dépend dans
une grande mesure notre capacité de résistance nationale. Ainsi,
notre liste est une liste de défense nationale ; nous présentons des
candidats de guerre.

Pendant cette campagne, je ne fera; le procès ni des uns, ni des I
autres ; je ne m'en sens pas le droit ; ne fût-ce qu 'en raison de
mon âge. Nous sommes tous responsables, hommes de «gauche» i
et hommes de «droite» , jeunes et vieux, du dangereux fossé social
qui fait la perte d'une nation.

Les bonnes volontés, les véritables hommes d'Etat , les spécialistes
de problèmes économiques ne nous manquent pas en terre neu-
châteloise (les candidats du parti radical sont hautement qualifiés
à cet égard) et je n'ai pas la prétention d'être plus capable qu 'un
autre. Mais il faut plus encore pour construire la paix sociale; le
problème de la lutte des classes n'est pas un problème que l'on
résoud par des paroles d'apaisement ou par des paragraphes cons-
titutionnels. C'est un problème que l'on dépasse à la faveur d'un
grand effort vers un but commun que tous considèrent comme I
supérieur aux intérêts personnels et aux intérêts de groupes et qui ;
rejette ces derniers à l'arrière-plan. Certains peuples l'ont compris: I
leurs dirigeants ont réussi, en effet, à assigner un même but capi- I
tal à tous les composants de la nation. Il y a convergence des
volontés vers un but peut-être contestable, et cette convergence
qui fait l'unité nationale et sociale. Nos voisins de l'Ouest en
revanche, marchaient en ordre dispersé parce qu 'ils n'avaient pas
de grande tâche commune, reconnue par tous comme la plus
essentielle; les uns se démenaient pour ceci , les autres pour cela...
faute plus psychologique que morale, mais faute dont les consé- H
quences sont incalculables.

Et chez nous, en Suisse, dans notre canton, savons-nous ce que
nous voulons? Avons-nous tous la même grande ambition?
C'est parce qu 'il nous manque cette union par l'effort que je me
suis décidé, après m 'être assuré de l'appui moral de citoyens de _ _ ¦ IH
tous milieux , à faire cause commune avec des hommes qui pré-
cisément nous proposent de grands efforts tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan des réformes sociales.

Je le fais surtout à cause de notre jeunesse , à laquelle nous n'a-
vons pas le droit de léguer nos discordes. Il incombe aux géné-
rations qui sont actuellement aux leviers de commande de recréer,

I en s'assignant de grandes tâches, communes aux patrons et aux
ouvriers, aux intellectuels, aux paysans et aux artisans — l'unité
de notre République. 13737
Alors seulement nous serons en mesure de préparer notre jeu-
nesse, par des méthodes d'éducation scolaire et professionnelle
appropriées, à maintenir l'élan que nous aurons repris et sans lequel
il ne saurait y avoir de communauté réelle, vivante et durable.

I Charles F. Ducommun I

tf ùmcés s Mexiû£&i/
Vous pouvez encore obtenir, chez nous:
une belle CHAMBRE A COUCHbR en
bouleau poti, avec deux lits, à tr. 920.—
une SALLE A MANGER tout bois dur,
composée d'un buttet lace galbée, une
table à rallonges et quatre chaises,
pour tr. 480.—
Literie de qualité aux meilleurs prix
Meubles rembourrés, etc. 13854

F. PFISTER . Meubles
actuellement : nie de la serre 22.

Pour wtise de décès, à vendre de gre à gré, une

maison de forge
comprenant maison d'habitation de 3 logements, grange e'
écurie, aisance, grands j .udms, eau, électucilé; estimation
cadastrale Fr. 27,000.- , champs el prés de 4ha. «Srja. et 37ca
Aieiieis à destination de toi ge avec outillage complet , ma
dunes à souder, machines éleclmpies, etc. Bonne clientèle
assurée, affaire - intéressante — Pour visiter, s'adresser à
Mme Baume, maréchal -f errant, Le Noir-
mont. et ponr traiter , à Me Frésard, notaire
au dit lien. _J___L_!Ë_
Imprlmette Courvoisiei, Marché i

Sûni - Police p rivée
Dir. R. Brunishoiz • Tel. 2.25.12 • La Chaux de Fonds

/2SJÏX a transféré ses
A^^iB^ê» bureaux : 13719

h<5 Promenade2
RESTAURANT DE BEL-AIR

(Ela FEISSLI)

Dimanche, dès 15 heures 13716

Ràft lblÉËK ORCHESTREPMlf «s NOVILLOS
 ̂ if ormidaùlelm

VENEZ ÉCOUTER

NM EGLIN g
et son orchestre à 1*

HOTEL de la POSTE §§
Le jodler bien connu de
K/IDÏO BAH 7 solistes WË

ENTRÉE : Fr. 0.45 13743 I

Ce soir à la Pension Tlcino
P. Crivelli-Ruspini Jaquet-Droz 56
Ciwetf «le lièvre

PelMs coqs ci la broché
13745 et tripe» nalurc
MACHINES DIXI S. A. Le Locle, cherche

mécaniciens
pour son département outillages et étampes.
Place stable et haut salaire pour personnes
qualifiées. 13733

Bons mécaniciens
sont demandés pour l'exécution de jauges.
— Adresser offres à M. E. Roulet, bureau
technique et atelier mécanique de haute pré-
cision, Bienne, rue Gurzelen 16. AS 19558 J 13729

Très beau fument
A louer rue Léopold Robert 8, 3me étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central , concierge.
S'adresser à M. P. Fe ssly, gérant, rue de la Paix 39.

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

13629

a_s_- |

fil-ti
Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets nouveaux
toutes grandeurs

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

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

imprimes en lous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.



Comment finit le célibat de deujc
hommes célèbres

Miettes anecdotiques

Les grands hommes ont coutume de se distin-
i;!.-er par des caprices et une conduite parfois
des plus singulières. Cette singularisation in-
tervient môme dans les décisions les plus im-
nortantes de leur vie et les fait agir souven t
d'une manière tout à fait comique. Un chapitre
particulièrement intéressant est celui qui traite
do la façon dont ils prennent femme.

Le célèbre écrivain russe Dostoïevski dictait
'i sa sténographe , lorsque tout â coup il lui de-
manda sa main. Il lui dictait en effet un article
sur la solitude; soudain il s'arrêta : « Ce n'est
nas vrai , lui dit-il , la solitude est une rude épreu-
v e. N' est-ce pas effrayant d'être seul ? Chacun
devrait pouvoir s'entretenir avec une autre per-
sonne, et se confier à elle. » « Oui, c'est ainsi »,
répondit la j eune fille. Dostoïevski la regarda un
moment , puis: « Votre réponse, dit-il, montre
taie vous êtes seule aussi. Je crois qu 'il serait
bon que nous demeurions ensemble.» La jeu-
ne fille accepta, non parce que Dostoïevski lui
plaisait , mais parce qu 'elle avait trouvé justes
ses idées sur la solitude. Elle n'eut du reste pas
à regretter de l'avoir épousé.

C'est d'une façon très remarquable aussi que
i' ex-président américain Calvin Coolidge choi-
sit son épouse. On connaît l'anecdote qui racon-
te qu 'une Américaine avait parié avec son père
qu'elle ferait dire au moins trois mots à Coo-
lidge quand elle lui apprendrait ce pari. Le
président était en effet connu pour sa tacitur-
nité et ses phrases laconiques. Elle parla donc
à Coolidge, et celui-ci lui répondit: «Dad wins!»
(Papa gagne !).

Dans sa j eunesse, le président avait vécu à
Northarnpton, près de l'école Clarke pour
sourds. Un matin, il s>e rasait à sa fenéHre,
quan d il vit passer une j eune fille. Calvin la re-
garda fixement. Il avait cessé de se raser et
restait comme un pierrot: une moitié de son
visage était rose, l'autre blanche de mousse.
Son compagnon de chambre, nommé Weir , le
r egardait avec stupéfaction. Calvin dit simple-
ment : « Comme elle est j olie ! Je crois que j e
,rai s l'épouser !» Weir connaisssait la j eune fille.
File était institutrice à l'école pour sourds et
s'appelait Orace Qoodhue. Il la présenta donc
à Calvin, et lorsqu 'il vit l'attention que ce j eu-
ne homme lui témoignait: « Miss Goodhue, re-
marqua-t-il , a sans doute l'ambition, après avoir
appris aux sourds à entendre, de faire parler
'es muets. » Peu après Coolidge épousa la Jeune
fille.

+Jl$t$t>~ 

£e crime de ta
-f aint-f glvest we

ANTHONY ABBOT
Traduit de Fanglais p ar Pauline Vernay

— Aœeptons donc son alibi, poursuivit Coït
Nous avons laissé Christine Quires devant la
porte de l'ascenseur, au vingt-troisième étage
de cet immeuble. A partir de cet instant, tout est
mystère; personne, sauf l'assassin ne l'a vue jus-
qu 'à ce que nous découvrions son cadavre.

« Qu'a-t-il pu arriver ?
« Suivons-la un instant par l'imagination. Elle

ne se sent pas bien et a dû , pour cette raison,
quitter la soirée où elle était allée. Elle n'a qu'u-
ne idée, gagner son lit au plus vite. Très souf-
frante , elle traverse le long couloir qui mène à
l'escalier de fer et monte péniblement jusqu'à
la porte du belvédère. Elle prend sa clef dans
son sac, ouvre et entre dans cette pièce.

« Il n'y a personne JLola est sortie. Mrs. Ga-
rew se trouve dans sa chambre dont la porte
est fermée. Les domestiques, dans leurs pièces
respectives. Elle a froid, s'approche du feu et
pose son petit sac perlé, tout humide encore de
la neige reçue pendant la courte traversée du
trottoir , en sortant de voiture , sur le manteau
de la cheminée où j e l'ai retrouvé la nuit der-
nière. Le malaise de Christine augmente, le mé-
decin légiste a découvert des sympômes d'indi-
gestion caractérisés.

— Provenant de nourriture récemment ab-
ïorbéc ? demanda Dougherty .

— Environ une heure auparavant.
— Pendant qu 'elle était au Lion's Paw, alors?
— Certainement
Dougherty posa un regard chargé de soup-

çons sur Quy Everett
— Avez-vous pris quelque chose dans cette

boîte de nuit ? dit-il rudement.
— Très peu de chose, répondit Guy Everett ,

manifestement très mal à l'aise.
— Avez-vous été malade aussi ?
— Pas du tout i
— Avez-vous mangé les mêmes aliments que

Miss Quires ?
— Mais j e le crois... oui.
— Hum ! Réfléchissez bien ! Vous savez,

n'est-ce pas, que nous pouvons vérifier vos di-
res et savoir exactement ce que vous avez com-
mandé. Votre fable du « Motor Parkway » a dû
vous servir de leçon, j'imagine ! Ecoutez, Eve-
rett...

— Dougherty ! intervint Thatcher Coït, ne
pourriez-vous attendre pour questionner Mr.
Everett ?

— Désolé, Thatcher, murmura Dougherty,
car, au contraire, tout s'obsurcit pour moi à
partir de cet instant. J'ignore ce qui est arrivé.
La seule chose que je puisse affirmer est l'as-
sassinat de Christine. Quelque part, dans cet
appartement qui n'était pas encore surveillé par
la police le meurtrier guettait sa proie. Chris-
tine a été tuée. Nous ne pouvons pas, au point
où nous en sommes, essayer d'imaginer la scè-
ne.

« Nous sommes obligés de deviner, mais, d'a-
près certains faits venus à notre connaissance,
pouvons nous arroger le droit de bâtir une hy-

pothèse. Essayons de combler les lacunes et
voyons où nous allons.

« Commençons par admettre que quelqu 'un
avait un motif très sérieux pour assassiner Lo-
la. Cette mystérieuse personne — qui se cache
sans doute parmi nous — avait élaboré un plan
si diapolique que Lola elle-même faisait partie
du complot. Je m'explique : le criminel aurait
persuadé Lola de supprimer deux de ses enne-
mis pour éviter un scandale. Lola, que n'embar-
rassait aucun scrupule, était fort capable de sui-
vre les pires conseils pour défendre sa propre
sécurité. Tentée de commettre elle-même les cri-
mes, Lola ordonna à Baldwin de se procurer
les scorpions.

« Presque tout ceci n'est que supposition, mais
continuons néanmoins. Admettons que Christi-
ne ait entendu une conversation à ce suj et. Ter-
rifiée , elle ne savait s'il valait mieux parler ou
se taire. Elle appelle son frère, fait quelques
vagues allusions à Everett et revient ici où elle
rencontre l'assassin. Elle lâche alors son accu-
sation. Dans la discussion qui suit, le criminel
nie énergiquement. Christine lui tourne le dos, il
s'approche en tenant haut la boîte qui contient
la mort , le couvercle à glissière est tiré, le
scorpion j aillit et pique sa victime à l'endroit le
plus proche. La piqûre mortelle se trouvait dans
l'oreille de Christine.

« Jusqu'ici, j e n'ai fait que deviner la scène,
mais tout ce qui va suivre, basé sur des preu-
ves précises ,étaye singulièrement notre hypo-
thèse.

« On j eta d'abord la boîte dans la rue , par
cette fenêtre. Mais le miroir magiqu e dans le-
quel nous voyons se dérouler le drame est trop
faible pour que nous puissions reconnaître les
traits du meurtrier. Je disais donc qu 'à partir
de cet instant les faits deviennent beaucoup plus
clairs. Une partie du secret nous est révélé par
les moyens les plus ordinaires, employés chaque
j our par la police. En nous hâtant et en exami-
nant tout avec la plus minutieuse attention , nous
trouvons de précieuses indications. Suivez-moi
bien î Lorsque nous avons découvert le cadavre
de Christine , ses vêtements étaient trempés.
C'était un indice à ne pas perdre de vue. On ne
pouvait méconnaître son importance .Le cada-
vre de Christine Quires avait été certainem ent

exposé à la tempête de la nuit dernière. Mais
comment ? Souvenez-vous que les policiers de
métier fouillèrent l'appartement — ainsi que la
terrasse. Plus tard , des réflecteurs inondèrent
cette terrasse de lumière sans nous révéler la
moindre trace. Le cadavre n'y était pas lors de
notre première perquisition , mais, à supposer
que nous ayons pu ne pas le voir, la seconde
nous aurait au moins révélé les tracés des pas
du criminel traînant sa victime. Il n'y avait rien. ,
Le cadavre n'étant ni dans cet appartement, ni
sur la terrasse, ni sur le toit ,où était-il ?

Le visage basané de Coït , animé , ardent , se
tendait vers son auditoire dont il suivait tous
les réflexes.

« Où avait-on caché le cadavre pendant tout
ce temps ? répéta le chef de la police. Un sim-
ple travail de détection a permis de répondre
à cette question. Vous vous souvenez des mar-
ques étranges trouvées sur la gorge de Chris-
tine Quires , sillons profonds , brutalement pro-
voqués. Le médecin légiste trouva une compres-
sion des muscles de la gorge .suffisante pour
avoir entraîné la mort. Mais nous savons que
la mort était due, non à la strangulation , mais
à la morsure d'un scorpion. L'étranglement de
la gorge est donc postérieur à la mort !

« Vous vous rappelez la courroie, trouvée
après le décès de Christine et dont le cuir, exa-
miné au microscope, révéla des traces infinitési-
males de peau humaine ? Je fus immédiatement
convaincu qu 'elle avait servi à serrer le cou de
la j eune fille. Dans quel but ?

« Cette sinistre question comporte une seuîe
réponse : on avait dû suspendre le cadavre dans
un endroit où il serait invisible !

« Logiquement , inévitablement , la ques tion
suivante était de savoir où on avait pu suspendre
le cadavre par le cou. Rappelons-nous qu 'il était
mouillé ; exposé à la tempête, mais ni sur la ter-
rasse, ni sur le toit. Où se trouvait alors la ' ca-
chette ?

« Lorsque je découvris un long cheveu de
Christine , tout humide encore, sur le plancher
d'une chambre autre que la sienne, une réponse
qui , malgré son horreur tragique était juste,
s'imposa à mon esprit...

«L'assassin avait suspendu le cadavre exté-
rieurement , à l' une des fenêtres s'ouvrant  di-

UaUcjt
En Erguel. — Une arrestation.

De notre corresnondant de Satnt- imter:
Le gendarme de Sonceboz vient de procéder

à l'arrestation d'un individu recherché par les
autorités valaisannes, auquel on reproche une
escroquerie importante. Il a été conduit dans
les prisons de Courtelary, d'où il a été transféré
dans les geôles valaisannes. C'est là une bonne
prise !

BiMiog£i*«fi|»-hftË®
Genèse et mesure du temps x)

Les publications de l'Université de Neuchâtel
ont une ampleur et une importance qui dépas-
sent ce qu'on pourrait attendre d'une institution
aussi modeste. Elles sont certainement mieux
connues dans le monde savant que dans notre
canton même. Ce n'est que normal dira-t-on peut-
être. Toutefois , le vingtième fascicule du «Re-
cueil de travaux publiés par la Faculté des Let-
tres», dont l'auteur est M. Jean de la Harpe,
doyen de la Faculté, mériterai t de ne pas pas-
ser inaperçu dans le pays de l'horlogerie . Il
présente , eu effet le fruit de longues recher-
ches et réfl exions sur la notion du temps. Il en
étudie, comme il me l' avait pas encore fait jus-
qu 'ici, l'origine et la genèse à partir du temps
encore rudimentaire de la mentalité enfantine
jusqu'à ce temps, qui , sous la forme du réveil,
de l'horaire et du compteur , tyrannise notre vie
d'adulte et dont tant de poètes ont cherché à
se libérer . Comment d'autre part a-t-on passé
du temps des primitifs plus vécu et rythmé que
mesuré, au temps, uniforme et mesuré au cen-
tième de seconde qui est le nôtre ? Autant de
problèmes variés que M. de la Harpe analyse
de façon précise et largement documentée. Le
temps qui pouvait nous paraître une chose sim-
ple et naturelle se révèle d'une complexité éton-
nante. Le but de l'auteur est de dégager les
fondements philosophiques du temps, mais il
se maintient délibérément près des faits, sans
j amais céder aux fantaisies d'ordre métaphysi-
que.

Les spécialistes de la logique trouveront de
plus un important essai d'axiomatisation de la
notion de temps, qui avec hardiesse cherche à
ouvrir des voies nouvelles. Deux notes en ap-
pendices, rédigées par deux grands philosophes
français, A. Lalande et L. Brunschvicg, don-
neraient la preuve, s'il en fallait une, que cet
important ouvrage a déjà reçu chez les savants,
l'accueil qui lui est dû.

Pierre THEVENAZ.
*) Edité par le Secrétarait de l'Université, Neu-

châtel 1941.

fpbo iwfNTuitl Le Dispensaire — oeuvre de se-
• RSÉNÉS' cour& aux malades indigents soi-
'STO U -  sn "s ^ domicile , fondée en 1843 —
i &4«/j| se recommande à la bienveillance
1HP!(1§5PS ̂  cnacun P°ur Qu'on lui réserve
j ffWffiTafil : les vieilles correspondances inutiles ,
Lslilîiy.'îi 'es timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
I poste courants , collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente.
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les fon t
chercher sur simple avis.

Syndicat d'élevage
de la race tachetée noire et blanche

La Chaux-de-Fonds
Expertise du 4 octobre 1941

Taureaux ayant droit au cahier de certificat
de saillies

A legro , Syndicat d'élevage 88
As, au même 87
Vasi, Paul Aellen , Joux-Perret 85
Mongo, Albert Rohrbach , Valanvron 85
Diamant, Charles Liechti , Valanvron 84
Bouquet , Ali Rohrbach, Valanvron 83
Tango, Charles Lehmann, Eplatures 83
Clairon, Christ Geiser, La Ferrière 83
Vaches déjà inscrites au registre généalogique
Négresse, Auguste Wasser, Sombaille 93
Fleurette, au même 91
Erna, à Chs Liechti, Valanvron 91
Baronne, au même 90
Baer, Albert Rohrbach, Valanvron 90
Staer, au même 90
Noblesse Auguste Wasser, Sombaille 90
Blanchette, au même 90
Renoncule , au même 90
Façonne, au même 90
Amusante, au même 89
Mignonne , au même 89
Kaiser, au même 89
Narcisse, Paul Aellen, Joux-Perret 89
Muguette, Ali Rohrbach , Valanvron «39
Marquise, au même 89
Noireaude , au même 89
Garenne, Charles Liechti, Valanvron 89
Gazelle. Albert Rohrbach , Valanvron 89
Spiess, au même 89
Eisa, Fritz Lehmann, la Chaux-de-Fonds 89
Alésange, au même 88
Mignonne , Roger Hirt Sombaille 88
Kibi, Ali Rohrbach, Valanvron 88
Vréni , Charles Liechti, Valanvron 88
Aipina , au même 88
Fauvette, Albert Rohrbach, Valanvron ¦ 88
Dachs, au même 88
Colinette, Auguste Wasser, Sombaille 88
Edelweiss, au même 88
Floconne, Charles Rohrbach, Valanvron 87
Freudi, au même 87
Papillon , Paul Aellen» Joux-Perret 87
Blesse, Ali Rohrbach , Valanvron 87
Gamine, Charles Liechti , Valanvron 87
Rionda, au même 87
Mésange. Albert Rohrbach, Valanvron 87
Noireaude , au même 86
Frieda, Fritz Lehmann, la Chaux-de-Fonds 86
Surprise, Paul Aellen , Joux-Perret 86
Reinette, Ali Rohrbach , Valanvron 86
Friauette, au même 86
Fleurette . Auguste Wasser, Sombaille 86
Hirtz, Christ Geiser. La Ferrière 85

Résina , Ali Rohrbach , Valanvron 85
Vréni , au même 84
Lama. Paul Aellen, Joux-Perret 84
Noël, au même 83

Vaches et génisses nouvelles
Souris, Fritz Lehmann, La Chaux-de-Fonds 92
Taïti , Louis Maurer, Boinod 91
Négresse, Charles Liechti, Valanvron 88
Flora, Adolphe Tschâppât, Les Convers 88
Edelweiss, Louis Maurer , Boinod 87
Turca, au même 86
Chamois, Auguste Wasser, Sombaille 86
Valdi, Christ Geiser, La Ferrière 86
Muguette, Charles Liechti, Valanvron 86
Spiess, Charles Rohrbach Valanvron 85
Négresse, Roger Hirt, Sombaille 85
Lusti, Christ Geiser, La Ferrière 85
Madelon, Louis Maurer, Boinod 85
Friponne , au même 85
Fanchette, Charles Rohrbach, Valanvron 84
Frisette, Ali Rohrbach, Valanvron 84
Blesse, Roger Hirt , Sombaille 84
Freudi, Christ Geiser, La Ferrière 84
Négresse, Charles Rohrbach' Valanvron 83
Princesse, Roger Hirt, Sombaille 83
Baronne, Albert Rohrbach, Valanvron 82
Wespi, au même 82
Freudi , au même 82
Tulipe, Adolphe Tschâppâtt, Les Convers, 82
Dora, Ali Rohrbach, Valanvron 82
Bergère, Adolphe Tschâppâtt, Les Convers 81
Génisses non inscrites au registre généalogique

Ire classe
Comtesse, Charles Liechti, Valanvron
Rionda, Auguste Wasser, Sombaille
Milka , Ali Rohrbach , Valanvron

2me classe
Gruva, Auguste Wasser, Sombaille
Victoire, Charles, Liechti, Valanvron

3me classe
Perc«?-neige, Paul Aellen, Joux-Perret
Jeanni , au même.
Chevreuil , Alj Rohrbach, Valanvron.
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LA LECTURE DES FAMILLES

rectem'ent sur un gouffre de vingt-trois étages
au-dessus de la rue.

« Je n'avais plus qu 'à examiner ces fenêtres.
Une de celles de la chambre de Lola fut révé-
latrice ! Des mèches de cheveux roux et mouil-
lés, semblables à celui trouvé à terre, adhé-
raient encore au porte-drapeau placé à l'exté-
rieur.

«Ce côté du mystère était éclairci. Mais qui
avait accompli cette sinistre besogne ? Qui a
tué Christine ? Eclaircissez ce point et l'affaire
est terminée. Nous sommes obligés de commen-
cer par Christine par ce qu 'elle est la première
victime. »

Mrs. Edgar Quires cacha son visage convulsé
d 'horreur sur l'épaule de son mari. L'homme
était encore plus pâle que sa femme et ses mains
tremblaien t en lui caressant l 'épaule affectueu-
sement.

— L'assassin aurait donc pu s'introduire dans
l'appartement , tuer Christine et s'échapper avant
notre arrivée ? demanda Dougherty .

— Possible, répondit Coït. D'autre part , la
même personne aurait pu rester pour tuer Lola,
si la cachette était sûre.

Guy Everett fit un brus que demi-tour et, ap-
puy é au manteau de la cheminée, le visage en-
foui dans ses mains , il éclata en sanglots.

CHAPITRE XX
Tout s'éclaircit -

— Qu'est-ce qui lui prend ? s'écria Dougher-
ty en faisant un pas vers l'acteur.

Mais Guy Everett , rompu aux j eux de la
scène, faisait métier d'extérioriser ses émo-
tions. Sentan t l'approche de son ennemi — Dou-
gherty n'avait pas déguisé son antipathie —
Everett se tourna face à lui en levant d'un air
tragique ses mains au-dessus de tête.

— Vous me persécutez ! s'écria-t-il — ses
doigts dansaient comme des flammes et ses yeux
lançaient des éclairs. — Vous essayez de prou-
ver ma culpabilité pour m'envoyer sur la chaise
électrique. Ce n'est pas moi. je vous le jure... Ce
n'est pas moi !

'— Alors qu 'est-ce qui vous tourmente ? de-
manda Dougherty.

— Il vous faut une victime ! Et vous pensez
que j e suis le plus faible maillon de la chaîne !

Dougherty fit deux pas vers Everett et lui
donna une violente bourrade ; l'acteur trébucha
et tomba sur un fauteuil placé juste derrière
lui. En d'autres circonstances, l'expression de
son visage eût été comique.

— N'essayez pas de me bluffer , fit Dougher-
ty . Vous nous avez menti dès le premier instant ,
voyez où tout cela vous a mené. Tout porte à
croire que vous avez tué Christine Quires , et
pire encore, c'est à se demander si vous n'êtes
pas resté sur les lieux pour assassiner égale-
ment Lola. Vous méritez la chaise électrique
plutôt deux fois qu 'une.

— Non, gémit Guy Everett. Je n'ai tué per-
sonne !

— Le chantage de Lola vous avait ruiné; tou-
tes vos économies y ont passé et vous détes-
tiez Lola et Christine. Vous aviez même des
complices dans cette maison !

— Des complices ! s'écria Everett en acteur
parfait. Holà, Monsieur , faites attention à vos
paroles !

Assez bizarrement , cette phrase pompeuse,
écho de quelque rôle passé, avait l'accent de
la vérité et semblait parfaitement sincère. Ma-
nifestement , l'idée qu 'on lui supposait un com-
plice blessait son amour-propre au plus haut de-
gré .

Il fallait j ouer de son point faible: la vanité.
— Vous avez donné de l'argent à Eunice, le

nierez-vous ? s'écria Dougherty en lançant un
coup d'oeil à Thatcher Coït et à Flynn.

Une expression d'impuissante terreur envahit
le visage de l'acteur.

— Je puis lui avoir donné quelques pourboi-
res... j e vous l'ai dit , d'ailleurs...

L'inspecteur Flynn s'avança, menaçant.
— Vous avez payé Eunice pour espionner ce

qui se passait dans la maison et vous le rap-
porter. Eunice l'a avoué ce matin en nous indi-
quant l 'endroit où elle vous retrouvait pour vous
rendre des comptes. C'est ainsi que vous avez
su que Christine se moquait de vous devant Lo-
la et voilà pourquoi vous la haïssiez - Est-ce
vrai, oui ou non ?

Guy Everett fouilla désespérément ses po-
ches pour trouver une cigarette. A sa grande
surprise, Thatcher Coït ouvrit son étui d'argent
pour lui offrir les luxueuses cigarettes qu 'il fu-

mait lui-même.
— Goûtez celles-ci, dit le chef de la police d'un

ion amical.
L'acteur lui j eta un regard soupçonneux, pres-

sentant un piège. Mais le sourire de Coït le
rassura.

— Je crains que vous n'alliez un peu trop vi-
te, Dougherty, dit Thatcher Coït. L'erreur vient
de ce que Mr. Everett ne nous a pas dit la vé-
rité. Il faut que nous sachions où vous étiez réel-
lement , Mr. Everett , pendant le temps que vous
prétendez avoir passé dans ce « speakeasy ».

La cigarette de Coït semblait agir comme un
talisman magique entre les lèvres d'Everett.
L'homme leva des yeux hagards sur le chef de
la police et dit :

— J'ai eu peur de l 'avouer !
— Mais maintenant ? dit Coït.
— Je vais tout vous dire. J'étais avec la fem-

me du Dr Baldwin !
Cette déclaration nous galvanisa. Elle résol-

vait d'un mot l'énigme du mystérieux visiteur
de Mrs. Baldwin dans la nuit. Quelles possibili-
tés nouvelles allions-nous entrevoir ? Si quel-
qu 'un avait un motif sérieux pour tuer Lola Ca-
rewe .c'était bien la petite Mrs Baldwin ! Mais
comment aurait-elle pu accomplir ce double cri-
me?

— Pourquoi êtes-vous allé voir Mrs. Bald-
win ? demanda Coït.

— Parce que j 'étais à bout, répondit Everett.
Je savais par Christine qu'elle était, comme moi,
une des victimes de Lola et j e soupçonnais le
Dr Baldwin d'en être une autre. Je n'avais au-
cun but précis, mais il me semblait que si nous
unissions nos désespoirs contre cette femme
nous pourrions l'obliger à nous rendre notre ar-
gent. Je me rendis donc chez Mrs. Baldwin et
lui racontai ce qui m'était arrivé en lui disant
que j e savais son mari pris dans le même piège.
Ne me prenez pas pour un gouj at , j e ne lui ai
rien révélé , — j 'étais venu pour parler à Bald-
win lui-même — mais dès les premiers mots , j e
compris qu 'elle n 'ignorait rien de la situation.

— Tout ce qu 'il vous dit est la vérité pure,
déclara solennellement Mrs. Baldwin. Il a menti
pour ne pas me compromettre. Mais ce ne serait
pas juste...

— Quel dommage que vous n'ayez rien dit
hier soir , grommela Dougherty .

— Et maintenant ,dit Coït d'un ton sans ré-
plique .revenons à notre reconstitution du cri-
me .Après avoir montré comment Christine Qui-
res a pu être assassinée, je voudrai s passer au
second crime, celui de Lola Carewe.

Le chef de la police se tourna vers Vincent
Rowland qui , pendant tout l'interrogatoire d'E-
verett n'avait pas placé un mot.

— M. Rowland, commença Thatcher Coït, je
vous ai envoyé cet après-midi , copie de la der-
nière lettre écrite par le Dr Baldwin.

— Je l'ai lue avec attention , répondit Row-
land d'une voix pointue.

— Qu'avez-vous à dire au suj et des accusa-
tions qu 'il formule contre vous ?

Vincent Rowland s'agita dans son fauteuil et
se leva, préférant se mesurer debout avec son
adversaire.

— Il n'y a pas d'accusation là-dedans, répon-
dit-il en carressant sa barbiche ; des soupçons,
tout au plus. L'heure est venue de parler ou-
vertement. Je pressentais cette éventualité de-
puis hier et j e m'y suis préparé. En réalité, j e
suis, moi aussi, une victime de Lola Carewe.
Mais une victime d'un autre genre. J'ai fait sa
connaissance parce que j 'étais un ami de son
mari. Elle affectait une grande confiance en
moi et me pria d'être son conseiller en matière
de finances. Je savais son mari ruiné, il ne lui
avait laissé qu 'une assurance — mais elle se
montait à un demi-million de dollars , de sorte
que la source de la fortune de Lola n'a rien de
mystérieux et j e pris plaisir à la guider pour
ses placements. Vous savez que j'ai touj ours
été l'adversaire convaincu des courtiers mar-
rons; en les pourchassant, j 'ai appris à connaî-
tre tous leurs tours. Lola amenait touj ours la
conversation sur ce suj et et me posait d'intermi-
nables questions sur leurs fraudes. Je n'ai su que
dernièrement comment elle les mettait elle-mê-
me en.pratique pour soutirer de l'argent à ses
amis masculins. Nous eûmes de violentes alter-
cations là-dessus et j e découvris alors que Lola
avait barre sur moi. Elle était au courant de
certaines affaires personnelles que j e lui avais
imprudemment racontées dans nos moments
d'intimité.

(A suivre.)

Restrictions
sur l'emploi

du combustible
En application des ordonnances Nos 13 et 14,

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

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

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

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

Neuchâtel, 24 octobre 1941. 13339 p. 3409 N.
Département de l'Industrie.

NoJ &.as avantageux

« MohLûJMiz »
Le bas solide pour le travail, soie artifi- ra Milcielle. Talons et pointes bien renforcés. W
Belles teintes mode. La paire HB

«tmma-Haiicâ»
Beau bas en soie artificielle , maille J£L *§ S
extra fine. ' I ¦ J
Ravissantes teintes mode. La paire _t _ \

Le bas pour l'hiver, soie artificille avec (TCl I2|
coton. Qualité solide. Pointes et talons m *m W
renforcés. La paire ¦/, point -_¦¦

Le 2% d'impôt sur le chiffre d'affaire n'est pas compris
dans les prix annoncés.

MmÉkkt
Rue Léopold Robert 57

La Chaux-de-Fonds 13529

Gardez vos miettes...
pour les oiseaux , mais pour les régaler vrai-
ment, ajoutez-y une poignée des bonnes
graines sélectionnées de la Droguerie Perroco,
place de l'Hôtel-de-Ville :J. 13380

VOUTAT et FLUCKIGER
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

DE RETOUR
N'oublias pat les petits oiseaux

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉ E _ ^Rfc
Olr. i R. Brunisholz. Tél. 2.23.12 ^, ^̂ Ï§ÈÊ ĵfàp

La Chaux-de-Fonds t̂. _ f

1 Service diurne et nocturne d<; surveillance d'immeubles , *fe \̂ ^^yvllla i , pures, Fabri ques, banques, chantiers , magasins , dépôts , wTrf  NiTjbureaux, «te. \*r >**̂
l Surveillance spécial» : en tous lieux et n'importe quelle durée
f Service d'.arftre : pour manifestations en tous genres , service de surveillanc e de jour et de nuit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals , matches, etc.
4, Enquêtes diverse». Renseignements privés. Discrétion d'honneur .

"5. Distribution de catalogues et prospectus pour la ville.
1 Service des stores pour les magasins à la rue Léopold Roberl , pour tous les dimanches et

jours fériés.
/ Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
J Service d 'encaissement pour entreprises diverses, etc.
^ Service «le platines «Sécurité», pour trousseaux de clefs- pour tous rensei gnements, s'adresseï

au bureau.
VIO. Service de clefs d'entrée. 9558 M
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SH|f* 
immense CHOIX j f̂ e*.

\ m POSE DE TOUS LES .̂ MSB?JwtW :̂
Il ! â GENRES D'ARÊTES |̂| «pftfeJÉ Wfc-j

H II _M-F RÉPARATIONS " FIXATIONS '̂ ff fflffîTj l îB fHB *W'ABMHV BATONS On réserve —:- 

I 

SERVICED'ESCOMPTE gp ,JH flf|fl Gratification Fr. 7,000
mj . ri ¦ I II,UUU." concours Fr. 3,000 1
// -i \\ Tous les carnets de Fr. 10.— et Fr, 5.— présentés à l'encaissement , du 20
(l J Jl janvier 1942 au 19 février 1942, peuvent participer à ces répartitions
^i^Jzs Pour plus de détails , consultez l'affiche chez tous nos adhérents.

[(odes commerciales
se terminant par le dip lôme, pour commerce, administration
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlC de
commerce Gademann, Zurich, Gessneraiiee 32. 534002211225

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. «Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. l.aO en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 133. A. S. 15525

Radium
Pose soignée
Tous les genres

T8SSOT, nord 187

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

Téléphone 2.23.46

A louer pour tout de, suite ou époque à convenir

Locaux industriels
de différantes dimensions , bien situés ;« côté de la gare. Ex-
cellent éclairage, chauffage central. Conviendraient pour mé-
canique , horlogerie , etc. 138H

A vendre à Fenin
belle

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Régleuse
pour petites pièces ancre (sans
mise en marche). Travail en
fabri que. Non qualifiée s'abs-
tenir. — Faire offres à la Fa-
brique Invicea s. A., La
Ghaux-de-Fonds, ler étage.

13684

Aide de
lanoratoire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé de sui-
te. — S'adr. Confiserie
Tschudin, rue Léopold
Robert 66. mï0

Cuisinière
cherche place. Séileuses référen-
ces, certificats. — Faire offres dé-
taillées avec salaire, sous chiffre
S. F. 13721, au bureau de Lfm-
partiaL 13721

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Hubert beaux lo-
caux convenant pour maga
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
fage ceniral. Prix avanlageux
— S'adresser au burea u de
L'Imparlia ' . 7040

Beau pignon
Parc 83

à louer pour le 30 avril 1942
Deux pièces, corridor , cuisine
— S'adresser pour louer
à Madame Julia Ri"
chard, rue Sophie Murw
10; 13406

il louer
1er Mars 13

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
Rlal. Léonolc) Robert 62. 12198

Pk louer
de suite ou époque a convenir

Tête de Ran 23, ffTSSS
chambre de bains installée, chauf-
fage central , dépendances.

Tête de Ran 21, „?? SS
chambre de bains Installée , chauf-
fage central, dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, SSfXSL
chambre de bain» installée, chauf-
iage central , dépendances.

Tête de Ran 21, OTSS
chauffage ceniral , dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 1J3638

i louer
joli pignon de 2 chambres el
cuisine, pour de suite ou a
convenir. — S'adresser rue
Sophie Mairet 10, au 1er élage
___ 13589

une vingtaine de tuniques
et vareuses militaires usa-
gées, conviendraient pour
ouvriers travaillant dehors,
prix très modérés. — S'a-
dresser chez M. J. Hei
merdinger, costumier,
Place de la Gare 6. 13075

tel
on beau traîneau 6 places
Oaudeau), uns pairs d'har-
nais st deux grandes gre-
lottieres. (Un beau harnais a
la française). - S'adresser
I H . L  KRAMER. VflUWQIN.
tftiftnnAne %MM. 13700

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

13571

0|»jn Une paire pour homme, B-unli). xations ressorts et une pai-
re pour jeune fille sont à vendre.
— S'adresser au Magasin de Ra-
dios, rue Léopold Robert «38.

13681
Dnrljnn 2 appareils, alternatifsliallIUO. et tous courants, à ven-
dre bas prix. — S'adresser à M.
Eberl , rue de la Paix 41. 13680

A woniliia manteau d'homme,
VCllUI 0 taille moyenne, état

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

flppnnilfSnn chromatique, tou-
HuuUI U0UII Ches piano, 1 regis-
tre, marque Hohner , est à vendre.
— S'adresser à «M. Landry, rue du
Parc 75. 13732

Souliers de ski &fi SW
bon état — S'adresser chez M.
Ryser, rue du Orenler 33. 13720

I il On demande à acheter 1 lit
Lll. complet 1 personne, en bon
état , 1 milieu de salon. Offres sous
chiffre M. O. 13734 au bureau
de L'Impartial. I3734

no.nnno.il <ie l,ois , environ 140 cm
Dtfl bDdU de long ou Ut d'enfant
en parfait état, est demandé à
acheter. — S'adresser rue du Parc
102, au 1er étage, à gauche. 13713

On demande à acheter uPnetlt
fourneau. — S'adresser au matra-
sin rue Léopold Robert 9. 13(307
Hrinnoinn Radio alternatif est
UbudblUII. cherché. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81 ,
au 3me étage à gauche. 13573

Pnncooffo cn hon état est de-
rUUdbClIl j  mandée. — Offres
sous chiffre P. R. 13648, au bu-
reau de L'Impartial. 13648
Daminrlû d'occasion, mais en
L/GlIldllUB parfait état, costume
de ski taille 38 et souliers de ski
37-33. — Offres sous chiffre D. C.
13674, au bureau de L'Impartial,

13674
fM»mam_Kmmtm—KmwÊ—wmwmm~mmi
ppnrlu mercredi soir, une bague
FGI UU or avec pierre bleue. —
La rapporter contre récompense
au Posie de Police. 13593

Ppnrlu une montre bracelet de
I C I  UU Dame, en acier, vandredl
matin. — La rapporter rontre ré-
compense à la rue du Parc 25, au
2me étarre, à droite. 13704in
leudi 30 octobre, du Locle à
La Cnaux-de-Fonds un

paquet balte acier
Prière d'aviser contre ré-
compense, M. Melchlor von
Bergen, camionneur, La
Chaux-de-Fonds. 13740

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

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 cane postale
tO 446. 13624

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

A
UfflnilllO layettes, établis.
VCllUI O lampes d'atelier-

— S'adresser rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 13582
a«B_IV«>J»g»f ' iJHHilUMa-IH I ' 1 1 IL'

Demande d' emploi. Je£ï%f â:
che travail en labrlque ou atelier .
— Faire offres écrites sous chiffre
K. H. 13670, au bureau de L'Im-
partial. 13570

ûU aVPIl lUt_ . sonnestranquil-
les, 4me étage, 3 pièces au soleil ,
vestibule, w.-c. intérieurs , dans
maison d'ord re. — S'adresser rue
des Fleura 26, au 4me étage. 13598

A lnilOfl P°ur le 3° avril ,942-IUUCI Moulins 4, ler étage est
au soleil , 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. N. Jacot, rue Ph.-Hri Matthev
4 (Bel-Air). 13548

A lnnon da suite ou époque
IUUCI à convenir. Nord 87,

appartement soigné, 6 ou 7 pièces,
3me étage. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Jacca rd, rue du Temple
Allemand 61. 13676

A. -IYI. ria(|6t I /. 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 fjourvolsler 9. 138-iC

A lniian P°ur Ie 3° avrl 1 1942>IUUCI 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. Bourquin-
Jaccard. * 13677

A lfllIPP heau logement de 3 plè-
IUUCI ces, au soleil, lessiverie ,

toutes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 75, au 2me étage.

13685

2 petits logements de&!
bres, cuisine, 1 d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor , meublé si
on le désir, jardins. — S'adresser
Fritz Courvoisier 41, au ler étage.

13697

A lniipp |,our le 3"avr " 19't2 ' un
IUUCI appartement de 2 pièces

alcôve éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Fritz Fluc-
kiger, rue du Doubs 139. 13703

A lnilPP Dour 'e 3° avr" 19i*2'IUUCI pignon de 2 chambres,
cuisine , chauffage général. —
S'adresser Succès 17, au rez-de-
chaussée. 13707

A lniian Deau 'er é,a8e de 3 plè-
IUUCI ces> bains Installés ,

chauffé, terrasse, pour le 30 avri l
1942. — S'adresser rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13738

pS+o S Joli plain-p ied, côté est,
UU1C J, 3 pièces, foules dépen-
dances, à louer pour le 30 avril.
— S'y adresser. ; 13728

A lni ian Grenier 30, beau 2me
IUUCI étage, 4 chambres,

chambre de bains inslallée , chauf-
fage central. — S'adresser a M.
Emile Moser, rue du Grenier 30lils.

13748

A lnupp pour de suite, pelit lo-
IUUCI gement d'une chambre

et cnlsine, chauffage centra l, fr.
28.— par mois. — S'adresser à
M. Georges «Maurer, rue du Doubs
131 , après 19 h. 13737

Phamhtin ble" meublée à louer
UlldlllUI O à Monsieur de morali-
té , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 82, au ler éta-
ge. 13609

Pfi amhna est a louer d8 sulte 'uIldlIl UTrJ tout confort , à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
D. JearvRIchard 33, au ler étage.

13714
manu iianwi ¦»'»»'¦ m ai m u—muni

Un dBmande dante meublée,
chauffé*, près gare. — OHres sous
chiffre E, Z. 13636, un bureau
de L'Impartial. 13636

Reposa en paix chei époux et bon papa
Jes soutlrances sont passées
Tu as noblement rempli ton devoir Ici-bas
Ton bon souvenir restera inoubliable dans I

I nos cœurs.
Au revoir.

I Madame Charles Sauser-Heger et sa petite Ginette ; __ \
Madame veuve Marie Sauser;
Monsieur et Madame Fritz Sauser et leur HUe i
Mademoiselle Andrée Sauser;
Madame et Monsieur Henri Jaquier et leurs enfants

Raymonde et Francis, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Schmldt et leur fils ;
Monsieur Edouard Huggler;
Monsieur et Madame Georges Heger-Bumier,

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

I Monsieur Mes saoser I
enlevé & leur tendre affection, vendredi , dans sa 47me
année, après une cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation. H

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

bre, à 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 Heu de lettre de faire-part

La section des employés V. P. O. O. Informe ses SI
collègues du décès de son ami

I Monsieur Charles SAUSER 1
Fonctionnaire au bureau des contributions

Us sont priés d'assister à l'incinération qut aura Heu. S9
lundi 3 novembre, à 15 h. au Crématoire où ils sont
priés de se ren«Mntrer.
13687 Le Comité.

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Tu as fait ton devoir Ici-bas, |
ïj  Mais hélas tu nous fus trop I

tât enlevé.

Madame Georges Matthey-Chapuls et ses
enfants ;

Monsieur et Madame André Matthey et leur
petite Françoise, à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Matthey ait leur
petit Bernard ;

Monsieur Marcel Matthey ; j
Mademoiselle Hélène Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et jB
regretté époux, pare, beau-père, grand-pôre,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

i Georges MÂTTHE Y-DE -L'ENORO IT I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 87e
année, après une pénible maladie, supportée SU
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 19>4t.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu mardi

4 novembre, è 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposé* devant le

domicile mortuaire, rue de la Charrlère 87.
§9 Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
!KI part. 13746 ¦

Reoose en pan.
Tu as fart ton devoir ici-bas. I

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

et petits-enfants ; H
Madame et Monsieur Amold Sandoz, leurs enfants H

et petits-enfants; IMonsieur 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 flls;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du 53
décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrlère-
grand-père et oncle,

MONSIEUR

1 David-Louis EVARD I
survenu le 30 octobre 1941 a PUge de 90 ans, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1941.
H L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi S !

novembre, a 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Léopold Robert 37. 13693
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

I
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iiUELL UL LU i LLUil PL LfU  Au Restaurant, CONCERT par l'ORCHESTRE « MADRINO »

Eii» ie lin
''iijj able et de uinflance serait engagée de suile ou
époque s convenir , (fuit êlre bnnne sténo-d.iclylog ia-
phe de langues française et allem ande. — Faire offres
écrites a la main , avec copies de ceit 'IVals , l éléiences
el prétentions sous chiffre P. S. 13512, au bureau
de L'Impartial. i33ii!
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ L_B__H--B-^

MECANICIENS
et TECHNICIENS PRATICIENS
sont demandés par fabrique d'instruments de
précision et jauges. — Adresser offres sous
chiffre D 22287 U à Publicitas, Bienne.

lei si («fîestiii
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

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

On cherche à acheter ou à louer de suite

UNE USINE
comprenant un atelier de 200 à 300 m2, des locaux
pour bureaux d'environ 100 m2 et des dépendances
appropriées. — Faire offres sous chiffre P 10694 N,
à Publicitas S. A., La Chaux de-Fonds. 13530

immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12901

L -à
J, IJ1  ̂If I II llf-j gp *̂-

V >/&'' mats seulement
j d j r  ovec les joints éprouvés
r RISULT ORIGINAL avec les

JLç£ 3 avantages RISULT
/V5_" K 1* La ralnura double,
/ 1 brevet suisse, donne au ruban

A \y \\_ métallique une élasticité illimitée.
A ' }  X -, L'insertion <-'«*VoMe impré*
\_ ,_r I gnée, brevet suisse, garantit un

I / double calfeutrage.
V / 3. Le bord bordelé,
\__ _/  évite tout pincement 13736

Avec R I SULT : économie de comDusUbie de 20-35 %

arRISJLT
Brevet suisse depuis 1932 10 ans de garantie

Demandez sans engagement prospertus,
référenœs, échantillons et offres de

Nienutserie-Ebânisterie du Grand Pont S.«.LANFRANGHI
V 21b Hôtel de Ville La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.93 J

c^MME GANCUILLET
SERRE 83 (iace Maison du Peuple)

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

Qrnnd choix de modèles
Turban velours depuis Frs 12.50

13230 Chapeaux d'enfants, toutes teintes
Spécialité de réparations - Transformations

Le Vélo-Club - Chaux-da-
Fonds- a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

monsieur Charles sauser
Membre honoraire

Rendez-vous des membres au
crématoire lundi 3 novembre,
à 15 tu
13735 La Comité.

L'Union Chorals a le pénible
devoir d'Informer ne» membres
du décès de

Monsieur Charles sauser
Membre honoraire chanteur

L'Incinération aura lieu lundi
à 13 heures.

Rendez-vous des membres à
14 h. 30 au domicile mortuaire :
Prévoyance 102.
13713 La Comité.

La Société D'Aviculture a
le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

monsieur [btt II
leur collègue.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu lundi 3 novembre, à
14 heure* 30.
13744 L» Comité.



REVUE PU IOUR
Une fin de semaine chargée.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
—- Fin de semaine et commencement de mois

cluirgês... Jamais Toussaint ne f ut  p lus remp lie
de bruits de guerre et d'acharnement guerrier.

— Devant Moscou , on continue de se battre
p ar 20 degrés sous zéro, les Russes résistant
toujours et bien Que Toula ait été atteinte hier
p ar les blindés du Reich. La menace contre As-
trakan et Rostov est devenue si p récise que tes
Anglais seraient entrés au Caucase p our y oc-
cup er — à quelles f ins, on le devine — Us p uits
de p étrole. Il f audra du temp s aux ingénieurs
allemands p our remettre en expl oitation le
nap hte... Cep endant, si les op érateurs de ciné-
ma de von Bock seraient déj à p arvenus à pre n-
dre, en p remières lignes, des p hotos du Krem-
lin, montrant comme il est abîmé , les troup es
du Reich ne p euvent p as encore en f aire autant
du côté de Bakou ou de Batoum.

— Selon Berlin, la situation s'éclair cirait no-
tablement en Bohême et Moravie où l'ancien mi-
nistre Elias, arrêté récemment , aurait f ait sa
soumission et signé une déclaration condamnant
sa p rop re activité et lançant un app el à la rai-
son à ses comp atriotes. Des f acilités nouvelles
p ourraient être accordées aux habitants, main-
tenant que le comp lot est éventé.

— De Londres, on signale qu'un j ournal j ap o-
nais, le « Hocht » conf irme les p lans de l'Alle-
magne touchant l'Amérique du Sud et récem-
ment révélés par M. Roosevelt. Le « Hochi »
écrit « qu'il est tout à f ait p ossible qu'une réor-
ganisation de l'Amérique du Sud soit dans les
p lans de Hitler p our le nouvel ordre mondial et
que le J ap on doit escompt er que l 'Amérique du
Sud et ïAmérique centrale seront libérées du
j oug de l'ancien ordre de choses p our p artici-
p er à un nouveau. *.

— C'est le 15 j anvier p rochain que s'ouvriront
les débats du pr ocès géant de Riom. Et l'on p ré-
sume qu'ils p ourraient durer j usqu'au p rintemp s.
Seront-ils p ublics ? On l'ignore.

— Lord Beaverbrook , le second de M. Chur-
chill et ap rès lui le membre le pl us p op ulaire
du Cabinet ne démissionnera p as. II attendra
simp lement que sa crise d'asthme soit p assée.

— Etant donné les inf ormations qui nous p ar-
viennent ' en dernière heure, sur lé nouvel inci-
dent maritime germano-américain nous sacri-
f ions les commentaires. Cela d'autant p lus f aci-
lement que, comme l'a déclaré le président Roo-
sevelt, le torpillag e et le coulage du « Reùben
James » « ne changent rien à la situation ». Le
f ai t  est qu'à la guérilla de l'Atlanti que il ne
manque p lus qu'une déclaration de guerre...

P. B.

La RAF sur le nord et le
nord-ouest de Berlin

BERLIN, ler, — D. N. B. — Des bombardiers
britanniques ont survolé la nuit dernière le nord
et le nord-ouest de l'Allemagne Jançant en p lu-
sieurs endroits des bombes exp losives et incen-
diaires. Des obj ectif s d'ordre militaire ou éco-
nomique n'ont pa s subi de dégât. Par contre, on
dép lore des pertes parmi la p op ulation.

D'ap rès les nouvelles reçues j usqu'à p résent,
neuf bombardiers britanniques ont été abattus.

Un convoi anglais attaqué
sur la côte britannique

29,000 tonnes coulées

BERLIN, ler. — D. N. B. — Sur la côte est
de l'Angleterre , des avions de combat allemands
ont attaqué un convoi coulant quatre navires
j augeant ensemble 29,000 tonnes, dont un p étro-
lier de 10-000 tonnes, touchant très sérieusement
deux navires d 'un dép lacement global de 9000
tonnes qui doivent être considérés comme p er-
dus, et endommageant gravement deux autres
bâtiments j augeant ensemble 16,000 tonnes.

La grève aux Etats-Unis
Une fabrique est occupée

militairement
BENDIX, 1er. — United Press. — A la suite

de l'ordre donné par M. Roosevelt, 2100 sol-
dats américains en casque ont occupé hier ma-
tin la fabrique de ï'« Air Associated Inc. » et
ont placé un poste de mitrailleuse à chaque en-
trée.

Les grévistes et les ouvriers disposés à tra-
vailler furent priés de rentrer chez eux et d'y
attendre des Instructions.

la tfrande-Brefagne
dldarera-f-egle Sa guerre

aux puissances alliées de l'Axe ?

LONDRES, ler. — United Press. — On ap -
prend de source diplomatique étrangère que le
gouvernement russe aurait demandé à l'Angle-
terre de déclarer la guerre à la Finlande, à la
Roumanie et à la Hongr ie, en insistant surtout
sur les ef f e ts  p syc hologiques d'une telle mesure.
L'Angleterre est encore en p aix avec ces p ay s
qui ont déclaré la guerre à la Russie et il s'at-
girait de mettre un terme à cette situation.

Les autorités britanniques et russes ont ref u-
sé j usqu'à p résent de se p rononcer sur cette nou-
velle.

Confirmation américaine
WASHINGTON, ler. — Extel. — Dans tes

milieux dip lomatiques de Washington, on con-
f irme que l'U. R. S. S. aurait demandé à la
Grande-Bretagne de déclarer off iciellement la

guerre à la Finlande, à la Hongrie et à la Rou-
manie. A Londres on ne conf irme ni ne dément-
cette nouvelle.

La bataille de Moscou
Les Allemands auraient percé a Toula

L'envahissement progressif ds la Grim&e

La campagne de Russie

Carte générale du front d'Europe orientale .

Légende : 1. Surf ace blanche : U. R. S. S. 2.
Surf ace noire : Allemagne, ses alliés belligé-
rants (Roumanie, Hongrie, Finlande) et Norvège
occup ée p ar l 'Allemagne. 3. Surlace noire p oin-
tillée : Bulgarie (al lié non-belligérant d 'Allema-
gne) . 4. Surf ace blanche p ointillée : Territoires
soviétiques occup és p ar l'Allemagne : Galicie
(incorporée dans le Gouvernement général , U-
kraine, Oslland (formé p ar la Lituanie, la Let -
tonie, l'Estonie, la Ruthénie blanche) . 5. Terri-
toires occupé s p ar la Roumanie : Bukovine . Bes-
sarabie, Transnistrie. 6. Territoires occupés par

la Finlande : Carélie.

Les Allemands sont entres
dans Toula

MOSCOU, 1er. — Extel — Les violents com-
bats qui se déroulent autour de Moscou ont at-
teint leur point culminant dans le secteur au
sud de la capitale. Cest près de Toula que le
maréchal von Bock a fait intervenir la maj eure
partie de ses unités blindées. Après une prépa-
ration d'artillerie qui dura plusieurs heures et
un bombardement des positions soviétiques par
plus d'une centaine de stukas, les Allemands
sont montés à l'assaut et ont réussi à réaliser
une percée. Ils sont ainsi arrivés jus que dans
les faubourgs sud de Toula où ils se sont heur-
tés aux barricades et aux pièges à tanks défen-
dus par des bataillons d'ouvriers. La lutte a
pris alors le caractère d'vm comba t de rues a-
charné. Depuis les maisons voisines et du haut
des toits, les Russes mitraillen t les troupes alle-
mandes qui écrasent la ville sous des obus in-
cendiaires. Tous les faubourgs extérieurs sont
en flammes. Le général Konj ev a envoyé des
renforts sur cette partie du front qui apparaît
particulièrement menacée.

'HP*' Au nord, en revanche, la situation se
stabilise

Au nord, en revanch e, la situation ne s'esl
pas aggravée pour les Russes, qui ont résisté à
toutes les attaque s à l'est de Kalinine . Cette ar-
mée a eu la surprise de voir arriver un groupe
de 3000 hommes qui était encerclé par les Al-
lemands et qui est pavenu à se frayer un pas-
sage au travers des lignes ennemies.

Au centre du front , les Allemands ont lancé
cinq attaques successives dans la région de Mos-
laisk. Chaque fois, ils ont été arrêtés par les
feux de barrage ou par les contre-attaques des
Russes. Ils ont subi là des pertes importantes.

A Maloj aroslavetz , les combats ont diminué
vendredi en violence.

600 tanks allemands noyés près de Rostov
En Ukraine du sud, le haut commandement a

fait sauter deux grandes digues près de Ros-
tov. Les inondations se sont immédiatement
étendues sur une vaste étendue. Selon des ren-
seignements précis , 600 engins blindé s et mo-
torisés allemands auraient été détruits par les
flots.

Les Russes sont persuadés que Moscou ne
tombera oas~.

Selon les renseignements obtenus vendredi
soir par le correspondant d 'Exchange Telegrap ii
à Moscou , le haut commandement conserve l' es-

poir de défendre victorieusement !_ ville contre
les attaques ennemies malgré les dangereuses
avances des Allemands dans le secteur de Vo-
lomolansk et surtout de Toula. On rappelle que
les Russes disposent de positions particulière-
ment fortes entre Moscou et Serpuchov (au sud
de la ville), que l'avance ennemie s'est sensible-
ment ralentie ces derniers j ours et que les per-
tes subies en hommes et matériel au cours des
batailles récentes sont particulièrement fortes.

Le moral de la ville est caractérisé par le
fait qu 'un nouveau théâtre d'opérettes vient
d'ouvrir ses portes et que les places sont louées
d'avance pour huit j ours.

Pas de curieux à Kouibychev
KOUIBYCHEV, lsr. — United Press. — Un

décret du gouvernement soviétique interdit aux
réfugiés et à toutes autr;s personnes qui ne sont
pas munies d'une autorisation spéciale d'entrer
à Kouibychev. En outre , les personnes non au-
torisées qui doivent quitter la ville ne pourront
plus y recevoir de cartes de vivres.
Gros butin allemand en Crimée

BERLIN, ler. — En poursuivant l'ennemi dé-
fait et battant en retraite , les troupes alleman-
des en Crimée se sont emparées d'un matériel
de guerra russe considérable. Lors des combats
pour l'isthme de Perekop, 150 lance-grenades
russes et «850 mitrailleuses lourdes notamment
se trouvaient parmi le butin.
La situation vue de Berlin. — Sébastopol serait

bientôt inutilisable.
BERLIN, ler. — Telepress. — Dans les cer-

cles militaires de Berlin , on déclare que les f or -
ces allemandes, ap rès avoir p énétré dans l 'isth-
me de Perekop , s'avancent maintenant en éven-
tail et gagnent rapi dement du terrain. Les vastes
steppes de Crimée ne permettront pas aux Rus-
ses d'organiser une ligna nouvelle de défense,
ce qui facilitera l'avance des troupes alleman-
des. Les ports de la presqu 'île sont soumis aux
bombardements intenses de la Luftwaffe qui a
coulé à Kertch et à Eupatoria cinq navires mar-
chands j augeant ensemble 13,000 tonnes. On es-
time d'ailleurs à Berlin que Sébastop ol, le po rt
le p lus imp ortant de la Crimée, ne po urra bien-
tôt plus être utilisé par les navire soviétiques.

L'état de siège â Toula, ville
située au sud de Moscou

KUBICHEV, ler. — Reuter — L'état de siè-
"ïe a été proclamé à Toula et toute la copula-
tion travaille à terminer les fortifications.

Nouvel incident naval entre Washington et
Berlin

Dn destroyer américain
torpille au lojrge de l'Islande

WASHINGTON , ler. — Reuter. — LE DE-
PARTEMENT DE LA MARINE ANNONCE
QUE LE DESTROYER « REUBEN JAMES »
FUT COULE DANS LA NUIT DU 30 OCTO-
BRE AU COURS D'UN CONVOIE/VIENT DANS
L'ATLANTIQUE AU LARGE DE L'ISLANDE

Le destroyer mesure 95 m. 80 de long et 29
m. 15 de large. Il a un déplacement de 1190 ton-
nes.

L'émotion à Washington
WASHINGTON , ler. — Selon l'agence Reu-

ter , le torpillage du « Reuben James » a crée
une grande sensation dans la capitale américai-
ne, mais on ignore encore exactement quelles
en seront les conséquences sur l' opinion du con-
grès et du public.

Les parlementaires isolationnistes maintien-
nent leur opinion que la politique de M. Roose-
velt a provoqué les résultats qu 'elle ne pouvait
manquer de produire et que pareils incidents
sont inévitables. Les partisans de M Roosevelt
estiment que la marine américaine a le dro it
d'être où elle se trouve et que le torpillage du
« Reuben James » marque l'ouverture par l'Al-
lemagne d'une guerre sans restriction contre la
marine américaine.
UNE DECLARATION DE M. ROOSEVELT
WASHINGTON , ler. — Reuter. — M. Roo-

sevelt a déclaré vendredi aux j ournalistes qu 'il
ne voit aucune possibilité de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne. Il a ex-
orimé l'opinion qu 'aucun changement n'est sur-
venu dans la politi que américaine à la suite de
la perte du torpilleu r «Reuben James » et d'au-
tres attaques dirigées récemment contre des
vaisseaux américains. Le « Reuben James »,
aj outa le président , remplissait simplement la
tâche qui lui fut assignée.

Les j ournalistes ayant demandé avec -insis-
tance si des navires de guerre américains
avaient coulé des sous-marins allemands, M
Roosevelt répondit qu 'il ne le dirait pas, même
si cela s'était produit. Un j ournaliste ayant de-
mandé si la politi que américaine consistait à
annoncer quand des vaisseaux améric ains
étaient coulés, mais non lorsque des atta quants
l'étaient , M. Roosevelt rappela que durant la
dernière guerre , on ne communiqua pas les in-
formation s concernant les vaisseaux allemands
coulés, mais celles oui concernaient les pertes
subies par des unités américaines. Un j ourna-
liste demanda alors : * Vous ne pouvez pas em-
pêcher l'Allemagn e de le savoir, n'est-ce pas ?»
M. Roosevelt répondit : « Si, pendant long-
temps, et c'est ce qui Importe ».

44 membres de l'équipage
ont été sauvés

NEW-YORK. ler. — Reuter — Le départe-
ment de la marine a déclaré qu 'après avoir ap-
pris le torpillage du «Ruben James» qui avait
été coulé, le département avait appris que -1-1
membres de l'équipage du destroyer avaient
été sauvés. On ne possède aucun autre rensei-
gnement mais les détails supplémentaires seront
publiés dès qu'ils seront parvenus. On attend
des nouv&fies sur le sort de 7 officiers et de
60 marins du destroyer.

Les navires de guerre
américains tirent aussi

WASHINGTON, ler. — Reuter. — Les offi-
ciers de la marine américaine ont déclaré qu 'il
était virtuell ement certai n que les navires de
guerre américains ont enregistré des coups di
rects sur les sous-marins allemands, depuis que
la flotte américaine a reçu l'ordre de tirer.

Il souligne que de tels incidents se produisent
pendant la nuit et que même dans les meilleures
conditions , il est difficile de dire si les puissan-
tes grenades sous-marines ont atteint leur but.
Mais il est impossible que toutes les grenades
sous-marines à grande puissance destructive
j etées par des navires de guerre américains en
patrouille ou en convoi puissent avoir manqué
leur but.
!KP  ̂ M. Willkie demande l'abrogation Immé-

diate de la loi de neutralité
WASHINGTON, ler. — Reuter . — M. Wen-

dell Willkie , commentant la perte du « Ruben
James » a demandé l'abrogation immédiate do
la loi de neutralité.

l'armée anglaise an Caucase?
Aucune confirmation de Londres

LONDRES, ler. — Extel. — Une inf ormation ,
lancée par une agence américaine et qui aurait
été émise, dit-on , par la radio de Sy dney, an-
nonce que l'armée du général Wavell serait en-
trée dans le Caucase p our protéger les p uits de
p étrole.

A Londres, il est impossible d'obtenir aucun
renseignement quelconque à ce suj et. Mais les
milieux généralement bien inf ormés sont plutôt
sceptiques. On f era donc bien d'attendre con-
f irmation de cette grosse nouvelle.

Un curieux phénomène physique au cours d une
violent© tempête à Venise

( VENISE, 1er. — Au cours d'une tempête qui
s'est abattue sur Venise jeudi , la foudre a frap-
pé une installation électrique sur une des faça-
des du dôme, provoquant un phénomène physi-
que curieux : '

Une grande boule lumineuse, de couleurs rou-
ge et bleue, se forma , d 'où s'échappa un nuage
de fumée. La ligne électrique prit feu. Ses débris
tombèrent sur la tête d'un vieillard , qui en per-
dit la parole pendant quel que temps.

Le phénomène eut des répercussions sur un
rayon de plusieurs centaines de mètre s- du fait
que les fusibles des fourneaux électriques et des
percolateurs grillèrent entièrement. De nom-
breuses installations électriques furent détruites.

Cm $ui$$e
Les nouvelles pièces de 20 centimes

BERNE, ler. — La direction générale des PTT
fait savoir que les pièces de 20 cent nouvelle-
ment mises en circulation , au millésime de 1939.
ne peuvent pas encore être employées dans les
cabines téléphoniques à prépaiement , ni pour les
distributeurs automatiques de timbres-poste et
de cartes postales. Une suscription correspon-
dante sera apportée aux appareils j usqu'à ce
qu 'ils soient transformés en vue de l'emploi de
ces nouvelles pièces.

Déj à les avalanches
Un agriculteur enseveli

au-dessus de Caux
MONTREUX , ler. — Uns avalanche descen-

due vendredi vers 16 heures, près du Pàccot, au-
dessus de Caux , a enseveli un agriculteur de
Remnaz , M. Gotlieb de Siebenthal , 24 ans. qui
était occupé à descendre du foin. Deux de ses
camarades qui se trouvaient avec lui donnèrent
l'alarme et la colonn e de secours de Caux se
rîridit sur les lieux.

Après de longues recherches, le corps fut
retrouvé. 

Une bonne nouvelle pour nos soldats
La limitation des bons de
transport pour militaires

est suspendue
BERNE, ler. — La pr escrip tion qui était en vi-

gueur dep uis le 26 août 1941 sur la remise des
bons de transport pour militaires en congé et qui
appo rtait une limitation essentielle dans le sens
que les bons de transp ort ne po uvaient être re-
mis qu'ap rès une p ériode de 60 j ours de service,
a été levée par le général à partir du ler no-
vembre 194 1. Dès ce j our ' les anciennes prescrip-
tions sur la remise de bons de transport sont de
nouveau en vigueur.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Validation.

Dans sa séance du 31 octobre, le Conseil d'E-
tat a validé l'élection du 22 octobre. 1941, de
MM. Henri Debély et Henri Zirnmerli, au Con-
seil général de la commune de Cernier.


