
Identité de devoir humain et de l'intérêt
politique dans la question des otages

— - —

Notes brèves

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Dans le cours de la vie, il se révèle souveni

l'identité de la morale du devoir et de celle de
l'intérêt. On peut dire que remplir son devoi/
c'est en même temps sauvegarder son intérêt
bien entendu. Malheureusement nous entendons
assez mal notre intérêt , en ce sens surtout que
nous le considérons uni quement par rapport à
notre « moi », au lieu de l'envisager aussi en
fonction de l'intérêt général .

C'est parce que le grand capitalisme n'a pas
su faire ce calcul , qui lui aurait remontré la
convenance de j eter du lest non seulement du
point de vue j ustice sociale, mais encore pour
l'assurance de sa propre sauvegarde , que la
lutte des classes s'est déchaînée si âpre. C'j st
aussi parce que les organisations du travail , au
lieu de voir essentiellement leurs intérêts cor-
poratifs , ont fait passer au premier plan de
leurs préoccupations les passions idéologiques,
que le fossé s'est creusé entre le salariat et le
patronat au point de menacer le monde entier
d'une immense révolution.

On p ourrait  mult i pl i er  les exemples probants
de la vérité de cette maxime, que le meilleur
calculateur est l 'honnête homme, entendant par
honnête homme celui qui a de la probité (cela
va sans dire) et qui a aussi le sentiment et le
goût de la ju stice (ce qui est infiniment moins
commun) .

Cette petite dissertation morale vous paraî-
tra peut-être n 'avoir qu 'un bien lointain rap-
port avec l' actualité. Je crois, au contraire,
qu 'elle est une introduction logique au commen-
taire nécessaire de faits douloureux trop actuels
et qui remuent profondément la conscience hu-
maine.

Des militaires allemands ont déjà été. en
France occupée, l'obj et d'attentats criminels
Le commandement des armées d'occupati on a
décidé d' immédiates représailles sous forme de
la mise à mort d' un nombre impressionnant d'o-
tages. Le procès, de Dart et d'autre , est facile
à p laider: « C'est la guerre ! ». Mais il ne sub-
siste pas moins que si l'on resssent impussiok
d'invoquer l 'humanité pou r que cessent ces
meurtres de soldats , puisqu e ceux qui les com-
mettent sont ou des fanitiques ou des tueurs à
gages, la voix de l 'humanité ne peut pas être
étouffée lorsqu 'il s'agit d'aveugles représailles
en manière de vindicte.

Représailles qui n 'at tei gnent , 2xolique-t-on , que
de professionnels fauteurs de troubles (déjà con-
nus comme tels). C'est possible . Il est possible
aussi que , les situations étant renversées, ces
farouches communistes de l'obédience de Mos-
cou envoyés aujourd'hu i  au pote?iu d'exécutio n ,
n'aura ;ent aucun respect de la vie de leurs ad-
versaires : l'histoire du mouvement bolchevi-
que en Russie est, à cet égard , très suffisam-
ment éloquente . Mais l 'honneur de l 'homme con-
siste à ne pas tomber dans la fir reur du bruta l .
La conscience humaine se révolte contre 'es ex-
piations indirectes . Voilà le côté moral de la
question.

Or , il y a aussi à cette question une fa:e uti-
litaire.

Que désire l'Allemagne ?
La collaboration de la France au nouveau sys-

tème européen qu 'elle se flatte de diriger. Pour-*
quoi cette collaboration , déclarée nécessaires
salvatrice , par le gouvernement français lui-m^-:
me, fait-elle peu de progrès dans sa délicate pré-
parat 'on ? Parce que rien n 'eist plus difficile que
de rencontrer , entre vainqueur et vaincus , un
mode d'entente qui n'apparaisse pas aux pre-
miers une relative abdication de la victoire , aux ,
seconds une sorte de résignation à la sujétion .'
Que, de surcroi t, un élément moral intervienne
susceptible de hérisser la consc;ence du vaincu ,
— en l'espèce ces exécutions massives d'otages
—, l'oeuvre de rapprochement entre les deux
peuples s'en trouve très gravement compromise .
Au bénéfice de qui ? Sinon des adversaires de
la collaboration ?

Ainsi , répondre à la violence par une violence
centuplée est faire le j eu de ceux qui , précisé-
ment , recherchent , par des meurtre s (autrement
sans portée immédiate aucune), le moyen de ra-
viver les antagonismes entre des adversaires
enclins à rechercher l'apaisement. Que cette fa-
çon de représail les, inopérante en soi, soit aban-
donnée , le rappro chement moral , condition pre-
mière à un sincère effort mutuel et collabora-
teur , redevient possible.

Ne voit-on pas là l'intérêt rej o'ndre le devoir ?
La marche à l'apaisement n'emprunte-t-elle pas
la voie même où l'humanité veut qu 'on s'enga-
ge ? L'intérêt bien entendu et le devoir humain
ne sont-ils pas identiques ?

« • •

Un dramatique épisode de guerre

Des soldats finlandais attaquaient une ligne de
fortins russes et plusieurs de ceux-ci venaient d'ê-
tre pris d'assaut, lorsque le» soldats rouges se ren-

sa

dant compte de l'inutilité de ïa résistance se ren-
dirent. — On voit ici , bras levés, un défenseur
qui se rend aux troupes finlandaises pour sauver

vie.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Fmnvo pou» la Suisse:

Un an Fr tO. —
Sis mois . . . . . . . . . . .  • lu. —
Trois mois • • « • • • • • •«  • à.—
Un mois • CIO

Pour l'Etranger!
Un an . . Fi 45.— Su mois Fr M. —
Trois mois • 1*4.35 Un mois • 4.50
Pris rtdults pour certains pays, se rensar*
aner a no* bureaux. iVMAplione 'i 1*1 tf6

Compta de cheaues postaux i V*B '&'t&
Lj t «:tiaux-tle-l ouU»

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

{minimum 25 mrrr,
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . .. . . . . .  14 d. le mm
Etranger lit et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

^^"\ Règle extra.réçjionale Annonces-
f(|*M Suisses SA. Lausanne et suceur -
VJSv/ sales dans toute la Suisse.

Nécessité fait loi. On s'en rend compte chaque
j our davantage. Ce modèle nouveau de chasse-
neige, adopté à Copenhague , n'en est-il pas une

nouvelle preuve >

Un Ingénieux chafse-neijç e

A gauche : « Presqu 'aussi chaud que la laine !» I « pneu-ersatz ». Il est en liège et garantit un roule
Ce produit de soie artificielle intéresse spéciale- ! ment agréable , même sur un terrain inégal. — A
ment les ménagères. A côté des écheveaux de soie droite : Vue générale du stand des succédanés des
artificielle sont exposés des articles fabriqués avec ! produits chimique? destinés aux usages domesti-
ce succédané. — Au milieu : Ainsi se présente un ' ques et industriels.

Ouverture do la première exposition suisse tic suc-
«estâmes dans le Palais des Congrès â Igrtcjj
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A dix kilomètres au sud de Sébastopol se
trouve, le long de la Côte d'or Tauride . le port
de Balaklava , connu par ses pêcheries d'anchois.

En 1869, au mois de décembre, sa baie fut
oresque emplie par un banc d'anchois, que pour-
suivaient des dauphins .

Ne trouvant pas, d'issue vers la haute mer et
sans cesse grossi par d'autres amas, h banc
fini t par former comme une masse solide, qui

•flépassait en maints endroits la surface de l'eau.
Toute la--population de Balaklava s'employa

à remplir de poisson s les bateaux et les barques,
:omme s'il se fût agi de charger du gravier ou
du combustible .

Mais bi entôt , il fallut songer aussi à débar-
rasser le . bassin des myriades de poissons morts
qui s'y trouvai ent.

Des milliers d'hommes , envoyés de Sébasto-
ool. travail lèrent à nettoyer les plages de la
matièr e putréfiée qui l'encombrait. On employa
même le canon pour chasser les dauphins qui
bloquaient l'entrée de la baie, empêchant ainsi
la. fuite des anchois vivants,

Pendant des mois, l'atmosphère fut empestée.
Une partie des habitants de Balaklava dut quit-
ter la ville pour échapper à l'horrible puanteur.

Une masse considérable de poissons, au lieu
de se putréfi er , se changea en une substance
crayeuse , blanche et grasse au toucher comme
lu savon , qui se déposa graduellement sur les
rives sous forme de strate géologique.

Une invasion dans une baie de Crimée

C'est à l'aide de clochettes que les vendeurs de
lournaux font leur réclame dans les nies de TJ-
kio. Gageons qu'ils doivent faire de bonnes recet-

tes, en ces temps d'événements sensationnels...

«Demandez la dernière édition»

— Le rocher « El Capitan » dans la vallée de
Yosemite et qui a une hauteur de 1U00 m. esi
considéré comme le plus grand bloc de granit
sans fissure du monde.

— Il y a 2000 ans, les Chinois s'occupaient
déj à de l'élevage et de l'amélioration des
races de bêtes à fourru res : moutons de Mon-
golie, chèvres, etc.

Secrets et bizarreries du monde

Elle n'était pas une criminelle
— Vous rendez-vous compte. Mélanie, qu 'en

faisant le ménage , vous laissez partout vos em-
preintes digitales ?

— Ça prouve , Madame, que j'ai la conscience
tranquille.

ECIHOS

Les spirites américains viennent d'éprouver une
grosse désillusion...

Edison qui avait promis de leur parler )uste dix
ans après sa mort , leur a posé un lapin... Il les a
laissé choir sans cri et sans bruit.

C'est ce que confirment les grands j ournaux
américains qui écrivent :

« (Sp.) NEW-YORK, le 30. — Fin octobre
marque le dixième anniversaire de la mort d'E-
dison , le grand savant . Ses derniers jou rs de
maladie , se réveillant de l'assoupissement qui
le prenait de longues heures , il s'était écrié, fai-
sant allusion à ce qu 'il pensait être un premier
contact avec l'au-del à : «Comme c'était beau ,
là-bas.» Il avait alors promis que , dix ans après
sa mort , il serait apparu pour donner de ses
nouvelles.

« On sait que, durant les derniers mois de
sa vie, le grand inventeur s'était adonné au spi-
ritisme et qu 'il purtici pa à des réunions où l'on
évoquait les esprits au moyen d 'un médium. Il
était m6me devenu un propagandiste actif , et
c'est pourquoi sa promesse de réappara ître à
ses proches et à ses amis avait provoqué une
grande impression. »

Hélas I
Le seul fait réel est que les nombreuses réunion;'

spirites réunies à New-York et dans différents
Etats américains n'ont entendu que le silence...

Edison boudait...
Ou Edison avait oublié le rendez-vous...
Ou Edison n'avait pas voulu contrister les spi-

rites en leur montrant à quel point le paradis céles-
te diffère d'une terre déchirée et ensanglantée pa.
la guerre...

A moins que les tables tournantes ne soient pas
parvenues à capter le message d'Edison. Ce qui
n'est pas impossible du tout , étant donné 1 effro ya-
ble vacarme d'obus et d'avions vrombis3-tnts qui
emplit actuellement la stratosphère I

Dans ce cas-là il n 'est pas difficile d'imaginn
:e qu 'aurait dit le grand savant :

« Espèce d'idiots , fichez-moi la paix I Si du
temps où ie vivais sur terre ie n 'ai même pas voulu
chez moi du téléphone que i'avais inventé, ce n 'est
pas pour répondre à un appel dix ans après ma
mort. Au surplus les hommes- sont trop bêles pour
que ie m'occupe d'eux. Quand ils seront redevenus
sages on repa rlera. »

Et hop I -
Voilà la communication bouclée au moins pour

10 ans...
Le Pèra P 'wueret.



Potager i bois. V
dre 2 jolis petits potagers brûlant
tous combustibles, 2 trous, bouil-
loire, tour, remis à neuf , dimen-
sion 50 sur 60, très petit modèle.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 13523

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

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

A UOnrinO layettes, établis.
VCIIUI C lampes d'atelier-

— S'adresser rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 13682
wœxLaii^i^.msutmBrrBtKBSMïmnTFœ:.

U0iTieStlt|u6 demandé de suite-
— S'adresser à M. Alfred Rais ,
Les Poulets. _ 13622

Poseur de cadrans p̂ V
les pièces , demandé par Starina
Watch , rue du Parc 122. 13616

A lmion l30ur le 30 avril 1942-
luiltj l ru e Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
se r a u rez-o'<M^iaussé(^

^
13019

A lniiPP beau logement de 3 piè-
lUilcl ceSi au soleil , lessiverie,

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

13685

A lfl i lPI 1 Pour cai'se de deuil, ler
IUU0I étage, logement 3 piè-

ces, plein soleil, toutes dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M.
Edmond Santschi , Les Grandes
Crosettes 2.__ 13399

A l flilPI 1 de suite ou époque à
IUUGI convenir , bel apparte-

ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, chambre de bains , chauffage
central par étage, etc. — S'adres-
ser rue des XXII Cantons 41, au
ler étage, 13646

A lniiPP pour 'e  ̂avr" ^2> un
lUtl ci appartement de 2 pièces

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

A lflllPP Qrenler 30, beau 2me
IUUGI étage, 4 chambres,

chambre de bains installée, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
Emile Moser, rue du Grenier 30bis.

13748

LE SMSPION
par

GEORGE GOODCHILD

— La maison vide ?
— Justement. C'est par là que le Scorpion a

dû entrer, car l'autre étai t étroitement surveillée
par mes hommes. Il a dû gravir l'escalier jus -
qu 'au sommet, sans s'arrêter au passage accé-
dant au panneau mobile , et, de là, emprunter le
grand escalier pour pénétrer dans la pièce où
l'attendaient ses complices.

— Nous l'avons manqué belle, fit Mac Lean,
sans cacher sa déception. Rien d'autre, je pen-
se ?

— Non. Si Stein est un receleur, il ne garde
dans cet immeuble aucun des objets volés.

- — En résumé, ces arrestations n'ont pas
avancé nos affaires.

— Ou'est-il advenu des prisonniers ?
— Ils ont été relâchés.
— Non !
— Evidemment ce fut un peu risqué de ma

part , mais Randall et Williams les ont pris en
filature. Je veux savoir si Roberick et sa
« soeur » vont retourner à Pentannick House,
et à quel moment.

Le lendemain, Randall avisait son chef
qu 'ayant suivi en auto Roberick, Dimmer et Cé-
lia, dans l'Ouest, il était persuadé que les trois
complices avaient regagné, en effet, la villa du
Cornv/all.

— Vous allez vous y rendre, Brook, dit l'ins-
pecteur, mais il ne faut à aucun prix vous laisser

voir de ces gens. Je vous rej oindrai dans deux
j ours.

Rentré chez lui, l'inspecteur, au cours de la
nuit suivante, récapitula les incidents, de cetts
affaire.

Pour la première fois de sa vie, il se sentit
pris de remords, en faoe d'un cas de conscien-
ce bien défini.

Quoique nominalement chargé de l'enquête et
bien qu'on lui eût laissé à ce propo toute la lati-
tude désirable, il n'en devait pas moins rendre
compte à ses chefs de la marche exacte de l'af-
faire. Il ne devait, en principe, laisser dans
l'ombre aucun élément d'information capable
d'éclairer Scotland Yard. Or, il possédait un ob-
j et de toute première valeur qui, s'i l'eût produit
eût fait incarcérer Célia, indubitablement. Sans
doute la détention de cet obj et par la prévenue,
n'eût pas fourni un motif justifiant une condam-
nation immédiate. Il n'en demeurait pas moins
qu 'il avait, lui , Mac Lean, manqué à son devoir.
Et cela parce qu'il voulait croire encore à l'in-
nocence de cette femme, parce qu'il tenait à con-
server une chance de prouver qu 'elle n 'était que
la dupe d'un misérable assassin, lequel se ter-
rait avec infiniment d'habileté et laissait ses
complices exposés aux vindictes de la loi.

Oui. vraiment, à la réflexion , le fait que cette
bague avait été trouvée en la possesion de Célia
ne comportait pas, en lui-même, une preuve ab-
solue de sa culpabilité quant au meurtre de Cro-
zier. Il pouvait imaginer à l'appui de sa thèse
une douzaine d'explications, toutes plausibles.

D'autre part, le pistolet dont elle s'était servie
pour tirer sur lui Mac Lean, appartenait , d'après
elle, à son pseudo-frère. Il se pouvait que oe fût
l'arme ayant servi à l'assassinat de Crozier ,
mais cela même n'était pas sûr. En toute sincéri-
té, il fallait plus que cela pour motiver une ar-
restation.

Ainsi, d'argument en argument, le cerveau du

malheureux inspecteur ne cessait de peiner pour
se trouver une excuse acceptable. Pourtant , en-
nemi né de toute hypocrisie, il dut convenir
avec lui-même qu 'il n'eût peut-être pas agi de
la sorte si Célia n'avait pas été si belle — si elle
ne lui avait j eté un charme auquel ses dons de
virtuose n'avaient pas moins contribué que la
grâce radieuse émanant de toute sa personne.

En raison de l' îstime où on le tenait à Scot-
land Yard et de sa réputation notoire , on lui
avait laissé une liberté d'action exceptionnelle.
N'en avait-il pas abusé dans un intérêt person-
nel ? N'en abusait-il pas encore ?

La sonnerie du tél éphone coupa court à ces
réflexions troublantes. Mac Lean saisit le ré-
cepteur et entendit le mot «Truro» — station
de chemin de fer desssrvant Pentannick House.
Sûrement c'était Brook qui cherchait à commu-
niquer avec lui. Quelques secondes après , la
voix du sergent se fa isait entendre.

— Est-ce vous, chef ? Ici, Brook.
— C'est moi , Mac Lean. Je vous écoute.
— Nos gens sont tous revenus à la villa au-

jourd'h ui. Mais il vient de m'arriver une drôle
d'histoire. Je musais ce soir dans h village,
quand j e suis tombé sur AlfKyles, littéralement
affolé , qui gagnait Truro pour prendre le train .
Il me dit que cette jeune femme, Célia, était
partie.

— Partie !... Que voulez-vous dire ?
— Kyles n'a pu me donner aucune explica-

tion. Il a seulement surpris une conversation
entre Roberick et Dimmer. Le premier disait à
l'autre que sa soeur avait disparu. Sur quoi il
donna ordre de sortir l'auto.

« Kyles en profita pour fi ler. Je ne orois pas
qu 'il en sache davantage. Il y a tout lieu de
croire qu 'il est amoureux de Madge Crozier, et
va se rendre directement chez elle. Que dois-je
faire ?

— Surveillez Dimmer et Roberick. Téléjr fa-

phiez-moi dès qu'il y aura du nouveau. Je vous
rej oindrai demain soir.

CHAPITRE XIII
Roberick est un peu nerveux

Dans le train de nuit qui l'emportait vers
l'Ouest, Mac Lean avait peine à dormir.

Avant son départ , il avai t reçu un télégram-
me de Brook l'avisant que Dimmer et Roberick
étaient revenus seuls à la villa.

Arrivé de grand matin à Perranporth, il as-
pira avec j oie l'air marin chargé d'iode et vit
venir Brook à lui.

— Rien de nouveau ? s'enquit l'inspecteur.
— Rien, répondit Je sergent. Roberick n'a

pas avisé la policj . Il est assez compréhensible
qu 'il ne tienne pas à ébruiter l'incident.

— Nous avons commis un fâcheux impair,
Brook. Je ne puis me permettre de perdre de
vue cette j eune femme, non plus, d'ailleurs
qu'aucun de ses compagnons. Mais j e n'avais
pas prévu le cas où l*ûn d'eux se séparerai t des
autres.

— Moi non plus, fit Brook. Mais savez-vous
os que m'a dit Kyles ?

— Quoi encore ?
— Il jure que Célia n'est pas la sœur de Ro-

berick. Il tient cela de la femme de chambre qui
le lui a affirmé. Elle a surpris Roberick courti-
sant la j eune femme.

— Il se peut que j e tire cela au clair auj our-
d'hui même, fit Mac Lean. J'ai l'intention d'al-
ler rendre visite à Roberick en hôte r connais-
sant et qui doit une visite de politesse à qui l'a
si bien reçu. Je n'ai j amais vu Roberick, mais il
a sÛrenDent entenedu parler de notre accidenl
d'aviation.

« Je tiens également à . faire connaissance d«
M. Dimmer qui me paraît avoir un certain rôl<
à remplir le 10 de os mois, à minuit.

(A stttvrej

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 28

A lniiPP pour de sulte> Petit '°-lUllol gement d'une chambre
et cnisine, chauffage central, fr.
28.— par mois. — S'adresser à
M. Georges Maurer, rue du Doubs
131, après 19 h. 13737

A lnilOP Pour 'e 31 octobre, io-
lUUc i gement de 1 chambre,

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

Phomhno bien meublée à louer
UlldlllUI G à Monsieur de morali-
té, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 82, au ler éta-
ge. 13609

Phamhno A louer Petite cham'UlldlllUI G. bre indépendante,
non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 88, au 1er étage, à
gauche. 13485

Phamhno meublée, chauffée, in-
UllalliUI G dépendante, à louer.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28,
au 2me étage, à droite. 13482

Ph a mh pn A louer grande ou
UllalllUI 0. petite chambre meu-
blée ou non, au soleil. — S'adres-
ser rue de L'Industrie 1, au 3me
étage, à gauche. 13544

Ph a mhn o meublée à louer, —
UllalllUI G S'adresser rue Numa
Droz 117, au plaln-pled, à droite.

13630

On demande aSSF
chauffée , près gare. — Offres sous
chiffre E. Z. 13636 , au bureau
de L'Impartial. 13636
I I I B I I I  iimn i» ¦¦IIII'I ¦—a—a n—lin—i
Obj n Une paire pour homme, îi-
ûRlo. xations ressorts et une pai-
re pour jeune fille sont à vendre.
— S'adresser au Magasin de Ra-
dios, rue Léopold Robert 88.

13681

R l fl in< 3 2 appareils, alternatifs
ndUlUo. et tous courants, à ven-
dre bas prix. — S'adresser à M.
Eber) , nie de la Paix 41. 13680

A uonrlno un manteau loutre, très
ÏDlIll l G bien conservé taille

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

A uonrlno manteau d'homme,
VCllUÏ 0 taille moyenne, état

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

Souliers de ski ê̂, Tuès
bon état. — S'adresser chez M.
Ryser, rue du Grenier 33. 13720

I j| On demande à acheter 1 Ht
«-U- complet 1 personne, en bon
état, 1 milieu de salon. Offres sous
chiffre M. D. 13734 au bureau
de L'Impartial. 13734

Raiinoan c'e Dois> environ 140 cm
DGI UCdll de long ou Ut d'enfant
en parfait état, est demandé à
acheter. — S'adresser rue du Parc
102, au ler étage, à gauche. 13713

On demande à acheter upnetlf
fourneau. — S'adresser au maga -
sin rue Léopold Robert 9. 13607

Poiiceoffo en hon état est de-
rUU O ODllG mandée. — Offres
sous chiffre P. R. 13648, au bu-
reau de L'Impartial. 13648
DamanHû d'occasion , mais en
UGlIldllUG parfait état , costume
de ski fatlte 38 et souliers de skt
37-38. — Offres sous chiffre D. C.
13674, au bureau de L'Impartial ,

13674

EmHe
de fabrication

connaissant la fourniture d'hor-
logerie est demandée par im-
portante maison de la place.
Entrée immédiate. — Offres
écrites sous chiffre M C 13683
au bureau de l'Impartial. 131383

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

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

13684

Aide de
laboratoire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé de sui-
te. — S'adr. Confiserie
Tschudin, rue Léopold
Robert 66. 13610

A louer
pour ie 30 avril 1942,
rue Léopold Robert
102, appartements mo-
dernes de 2 et 3 cham-
bres, chambre de bains,
cuisine et dépendances,
central, concierge. — S'a-
dresser =tude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léo-
pold Robert 66. . 13028

DENTIERS L 1Tw auauw m ¦aanvaev Maison Migros
M. JUI LLE^AT Téiéph. SU3.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I Bons mécaniciens I
sont demandés pour l'exécution de jauges. E
— Adresser offres à M. E. Roulet, bureau
technique et atelier mécanique de haute pré- 1
cision , Bienne, rue Gurzelen 16. AS 19558 J 13729

Employée de In
capable et de confiance serait engagée de suite ou
époque à convenir. Doit être bonne sténo-dactylogta-
phe de langues française et allemande. — Faire offres
écrites à la main , avec copies de certiflcals , références
et prétentions sous chiffre P. S. 13512, au bureau
de L'Impartial. 13312

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

IMHKaaTaTaTaTaTaTaTmMaT aaTatTaTaTaTaTaTaV flnBn̂

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré, une

maison de forge
comprenant maison d'habitation de 3 logements, grange e1
écurie, aisance, grands jardins , eau, électricité ; estimation
cadastrale Fr. 27,000.-, champs et prés de 2 ha. 85 a. et 37ca .
Ateliers à destination de forge avec outillage complet , ma-
chines à souder, machines électriques , etc. Bonne clientèle
assurée, affaire intéressante . — Pour visiter , s'adresser à
Mme Baume, maréchal «ferrant, Le Noir-
mont, et pour traiter, à Me Frésard, notaire
an dit lien. p l l W j i : i n O 't

On cherche à acheter ou à louer de suite

UÎ»E BJ?»B1111E
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. 13586
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Un boudin renommé,
une bonne saucisse au foie grise

S'achète à la 13292

Boucherie de l'Abeille
rue de la Paix 84 R. Nydegger.

il annonce un concoyrs
Dès a u j o u r d ' h u i , une des vitrines
Reinert contient plusieurs piles de dis-
ques. Il s'agit pour vous de compter

m ces disques, de noter le résultat sur le
coupon ci-après et de nous le retourner.
Six superbes prix (discop hone, rasoirs

|H électriques, disques), récompenseront
les meilleures solutions.

Nom : .

H A dresse : 

Réponse : il y  a ._ disques.

W|||> COUPON A
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les résultais
Ligue nationale

La venue du froid , les chutes de neige ont
contrecarré la marche du championnat aui , jus-
qu 'ici , avait pu tenir  l'horaire. En Ligue natio-
nale, La Chaux-de-Fonds a dû décommander
les 11 Jeunes compagnons zurichois. Ailleurs.
si l'on a j oué, cela a été sur des terrains en piè-
tre état. Contrairement aux précédentes j our-
nées, les résultats d 'hier ne nous app ortent point
de surprises , exception faite peut-être pour Lu-
gano tenu en échec à Lucerne, écrit la «Ga -
zette ».

A Bienne , Cantonal a remporté la victoire la
plus confortab le de la j ournée. A Bâle. Grass-
hoppers est venu à bout , comme on s'v atten-
dait , d 'un Nordstern faiblard. A Saint-Gall.
Young-Boys, essoufflé depui s quelque temps, a
dû s'avouer vaincu en face d'un adversaire dont
feront bien de se méfier les meilleurs.

A Zurich , agréable ' nouvelle . Lausanne-Sports
a tenu en respect le chef de file. Il est vrai qu 'a-
vec l'ex-international Courtois tous les espoirs
sont désormais permis...

Enfin , à Genève , Servette triomphe et de sa
propre ambiance et d'un rival valeureux. Cettu
première vict oir e obtenue sur ses terres place
le club des Charmilles à un point d'écart des
Zurichois, tandis que derrière eux s'est form4
un nouveau peloton avec Youn g Fellows. Luga-
no. Grasshopper s et Cantonal . Granges étant
refoulé au hui t ième rang.

Bienne-Cantonal 1-6.
Chaux-de-Fonds-Young Fellows renvoyé.
Lucerne-Lugano 0-0.
Nordstern-Grassho ppers 1-3.
Saint-Gall-Young Boys 2-1.
Servette-Granges 2-1.
Zurich-Lausanne 2-2.

IDATCHE8 -
JtuSj Carnet luit Perdus S

Zurich 8 6 1 I 13
Servette 8 5 2 1 12
Young Fellows 7 5 0 2 II )
Lugano 8 3 4 1 10
Grasshoppers 8 3 4 10
Cantonal 8 4 2 2 10
Saint-Gall 7 4 1 2  9
Granges 8 4 1 3  9
Young Boys 8 3 1 4  7
Lausanne 8 2 1 5  5
Bienne 8 2 1 5  5
Lucerne 8 1 2  5 4
Chaux-de-Fonds 7 1 0 6 2
Nordstern 7 0 2 5 2

Première L'eue
Urania , équipe poids plume , ne s'est pas trou-

vée à l' aise sur le terrain enneigé des Vevey-
sans. Coût un point. Son fidèle second- Fribourg .
ayant bousculé le benj amin à Genève, le club de
la Sarine totalise un nombre de points égal à
celui du leader.

Mais les suivants des deux meilleur s club?
ont eu des journées néfastes, de sorte que nous
n'enregistrons pas d'autres changements.

Signalons l'exploit Iouab' e d'Etoile de La
Chaux-de-Fonds , qui paraît retrouver sa verve
et son cran.

Blue Stars-Bellinzone 4-1.
Zoug-Bâle 0-1.
C. A. Genève-Fribotirg l -2i
Forward-US Bienne Bouj ean 2-0.
Vevey-UGS 0-0.
Monthey-Derendingen renvoyé.
Berne-Montreux 2-0.
Soleure-Etoile 1-3.
Aarau-Bruhl 2-1.
Chiasso-Juventus 4-2.
Concordia-Schafhouse 2-1.

HIATOHES -.

Irtit Sapis Huit Perdu =

Urania 6 5 1 0  11
Fribourg 7 5 1 1  11
Bouj ean 8 3 3 2 9
Berne 8 4 1 3  9
Soleure 7 4 0 3 8
Forward 7 4 0 3 8
C.A.G. 7 3 1 3  7
Derendingen 7 3 1 3  7
Vevey 7 3 1 3  7
Etoile 7 2 1 4  5
Monthey 7 1 2  4 4
Dopolavoro 6 1 1 4  3
Montreux 8 1 1 6  3

Un transfert
Lors du match Vevey-Urania. qui s'est termi-

né par le score de 0-0, on a remarqué dans les
rangs des Veveysans la rentrée de Défago. qui
a commencé la saison avec Chaux-de-Fonds et
qui la terminera avec son ancien club.

Précisons que Défago qui n'a rien perdu de
ses qualités occupait non pas le poste de cen-

tre-demi ainsi au'on serait en mesure de le sup
ooser, mais celui d'inter-gauche.

A la Société cantonale neuchâteloise de tir
Les résultats des concours fédéraujc de section au fusil et pistolet-revolver

2210 tireurs au fusil (1804 en 1940), 364 au
pistolet (220 en 1940) ont effectué un exercice de
tir très intéressant , aussi est-il à espérer qu 'en
1942 les sociétés pourront pr endre part à ces
j outes sportives avec la totalité de leur effectif

Le but recherché étant une participation aussi
forte que possible et tout en inscrivant au se-
cond rang la question de la moyenne obtenue, il
nous est particulièr ement agréable de souligner
— parmi les sociétés à fort effect i f - — le con-
tingent mis en ligne par les « Sous-Officiers »
de la Chaux-de-Fonds qui réunirent 232 parti-
pan ts.

Quant au meilleur résultat individuel , il fut ob-
tenu par Pïaget Henri , de la société de tir « Le
Drapeau », à Cernier, avec 86 points. Ce tireur ,
qui totalisa l'an passé 84 points est donc en aug-
mentation , aussi lui souhaitons-nous d'atteindre
en 1942 le maximum qui est de 90 points.

Le programme du concours lui-même ne su-
bira pas de changement l'an prochain en ce qui
concerne le tir au fusi l :  au pistolet-revolver, par
contre* nouveauté complète: le tir s'exécutera
sur cible d'ordonnance B, divisée en 4 points.

Les résultats. — Distance 300 mètres
Ire catégorie , 16 sociétés avec 181 partici-

pants:!. Cernier- Le Drapeau , 19 participants-
moyenne 76.121; 2. Chaux-de-Fonds, Les Ven-
geurs. 32. 73.434; 3. Neuchâtel. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires , 18, 72.596; 4. St-Aubin ,
Tir de Campagne . 29. 68.722 : 5. Boudry . Les
Mousquetaires. 28, 66.904; 6. Peseux- Aux Armes
de Guerre, 55. 62.383.

2me catévorie- 6 sociétés, 235 participants :
1. Les Verrières , Extrême-Frontière. 34, 68.573;
2. Auvernier , Tir Militaire, 28 ,67.492; 3. Colom-
bier Armes-Réunies , 31- 67.078; 4. Couvet- La
Carabine , 27, 65.508: 5. Le Locle. La Défense ,
86. 65.393; 6. Rochefort- Armes de Guerre, 29,
64.608.

3me catégorie , 16 sociétés, 894 participants:
1. Les Brenets, Armes de Guerre- 21. 70.328: 2.
Neuchâtel-Serrières. Infanter 'e, 22. 69.646: 3. St-
Blaise , Armes de Guerre, 46. 69.553; 4. Marin,
Les Fusiliers. 33, 68.952; 5. Dombresson, La Pa-
trie, 30. 68.314 : 6. Le Locle, Carabinier s du
Stand , 104, 68 214; 7. Les Pont s-de-Martel - Amis
du Tir, 67. 67,272; 8. La Chaux-de-Fonds. Sous-
Officiers. 232. 66 647; 9. Bevaix - Comoagnie des
Mousquetaires- 13- 66.612; 10. Cortaillod , Mous-
quetaires. 25, 65.811.

4me catégorie , 31 sociétés, 873 participants :
1. Cernier, Société de Tir. 36. 71.928.; 2. Neu-
châtel- Le Grutli , 43, 71.682 ; 3. Fontainemelon ,
Armes de Guerre- 20- 71.105; 4. Neuchâtel-Ser-
rières, 35, 70.454; 5. Les Ponts-de-Martel , Ar-
mes de Guerre, 25, 68.911; 6. Hauts-Geneveys,
La Montagnarde, 29, 66.871; 7. La Sagne, Ar-
mes de Guerre, 26, 66.482; 8. La Chaux-de-Fonds

L'Helvétie, 29. 66.388 ; 9. Noiralgue, Armes de
Guerre. 17, 66.012; 10. Cornaux , Le Vignoble.
29, 65.394 ; 11. Chézard-St-Martin , Société de
Tir , 26, 65-200; 12. Neuchâtel. Sous-Officiers et
Soldats, 85- 64.663; 13. Les Verrières- L'Helvé-
tienne, 30, 64.545; 14. Savagnier, Les Mousque-
taires, 32, 64.429 ; 15. Cerneux-Péquignot, Armes
de Guerre, 21, 64.095; 16. La Brévine , Armes de
Guerre- 23, 63.756.

5me catégorie, 3 sociétés- 27 participants : 1.
Enges- Armes de Guerre , 9, 64.440; 2. Les Plan-
chettes , L'Espérance. 11, 62.062; 3. Le Pâquier ,
Les Patriotes, 7. 51.571.

Participation : 2210 tireurs . Insignes délivrés :
168. Mentions fédérales: 334. Mentions canto-
nales: 344.

Meilleurs résultats Individuels
(Maximum 90 points et touchés)

86 points: Piaget Henri , Cernier; 84 p.: Stauf-
fer Bernard , La Chaux-de-Fonds; 83 p.: Eichen-
berger, Samuel- Cernier; 82 p.: Marti Georges-
Cernier; 81 p.: Braun Léon, Cernier, Jeanneret
René, Boudevilliers , Oesch Werner , Le Locle;
80 p.: Berner Auguste . Le Locle. Meigniez An-
dré , Les Ponts-de-Martel , Meyer Ali . Les Hauts-
Geneveys, Schwenderer Hans- Cernier- Sieber
Léon. La Chaux-de-Fonds, Wuillomene t Henri
Savagnier.

Distance 50 mètres
Concours fédéral de tir au pistolet-revolver,

18 balles sur cible B
Palmarès

Ire catégorie. 4 sociétés, 139 participants: 1.
Neuchâtel-Serrières , Infanterie , 41 participants ,
moyenne 150.151; 2. Fleurier . Pistolet et revol-
ver du Val-de-Travers , 40, 145.955; 3. Le Locle-
Société de tir au pistolet et revolver- 44, 145.578;
4. Les Brenets , Armes de Guerre. 14, 142.413.

2me catégorie- 10 sociétés, 225 participants :
1. La Brévine , Armes de Guerre , 18, 149.727 ; 2.
Colombier , Armes-Réunies. 16, 148.522; 3. La
Chaux-de-Fonds , Armes-Réunies, 16, 147.853; 4.
Boudry, Comp. des Mousquetaires , 9, 144.591 ;
5. Neuchâtel , Sous-Officiers et So'dats- 37,
144.116: 6. Peseux , Armes de Guerre, 23, 141.
966; 7. Les Ponts-de-Martel- Société de tir au
pistolet. 14- 138 967: 8. Cernier .Société de tir au
pi stolet-revolver, 20, 138.100 ; 9. La Chaux-de-
Fonds. Sous-Officiers. 50. 135.082 ; 10. fleurier ,
Armes Réunies , 11, 104.691.

Participat ion 364 tireurs. Insignes délivrés :
29. Mentions fédérales: 69. Mentions cantonales:
27.

Meilleurs résultats individuels. Maximum 180
points : 168 p.:Zimmermann François- Neuchâ-
tel; 167 p.: Switalski Robert . Travers ; 164 p.:
Otz Hermann- Travers; 163 p.: Thlébaud Fer-

nand, Bôle; 162 p.: Perret René- Neuchâtel ; 160
p.; Specker Alexandre , Bevaix , Vuille Robert.
Le Locie; 159 p.: Oesch Werner- Le Locle;
158 p.: Cuany Oscar, Couvet; 157 p.: Barrelet
Jean-Louis , Cernier, Feuz Hermann , Les Ponts-
de-Martel , Kohli Alfred , Le Locle.

SKi
La championne allemande Christel Cranz

devient professionnelle
Championne du monde, championne olympi-

que , Christel Cranz est bien la meilleure skieuse
du monde. Depuis des années, elle collectionnait
les victoires internationales et souvent ses ex-
ploits approchaient les meilleures performances
masculines.

A vingt-cinq ans , elle vient de décider, en
p leins gloire sportive — depuis six ans elle n 'a
pas connu la défaite — d'abandonner les com-
pétitions sportives. Elle se consacrera , désor-
mais, comme professeur à l 'éducation des skieu-
ses allemandes et elle espère découvrir parmi
elles une championne digne de lui succéder.

Gymnastique
Chez Ios gymnastes jurassiens. — Renvoi de

l'assemblée de délégués
De noire cor rescindant de Saint• 'mter :
L'assemblée des délégués de la Société j uras-

sienne de gymnastique, fixée au dimanche 9
novembre , à Villeret, a été renvoyée , pour des
raisons majeures , au dimanche 23 novembre.

(H&OM/ QUè
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Pour la protection des animaux.
La Société protectrice des animaux nous com-

muni qu e :
A plusieur s reprises nous avons reçu de la

correspondance signée : « Un champignonneur »
au nom de plusieurs personnes qui aiment les
animaux , « Une amie des petits oiseaux ». etc
Nous aimerions rendre attentif ces personnes
que nous ne pouvons pas tenir compte des
plaintes anonymes et qu 'ils nous rendent un
mauvais service en agissant ainsi. D'autre part
nous constatons que trop souvent les plaintes
manquent de clarté ou de renseignements.

Vous craignez certainement de devoir com-
naraïtre devant le tribunal , vous craignez peut-
être d'avoir des ennuis avec la personne dont
vous avez à vous plaindr e au cas où il serait
fait mention de votre nom. Vous faites erreur,
car nous n'agissons pas ainsi. Toutes nos dé-
marches auprès du tribunal sont faites au nom
de la Société sans faire mention des plaignants.

Si vous voyez un acte de brutalité , il est de
votre devoir en qualité d'ami des animaux de
nous en informer : donnez des exp lications clai-
res en faisant touj ours attention de ne oas exa-
gérer comme c'est le cas pour le 50 % des
plaintes. Signez vos lettres et mettez votre
adresse, nous aurons peut-être besoin d'obtenir
de plus amples renseignements. Vous aurez
ainsi la satisfaction du devoir accompli, mais
aussi la satisfaction de connaître le résultat de
notre enquête.

La neige a fait brusquement apparition , n'ou-
bliez pas les petit s oiseaux , donnez-leur de la
Traîne ou des restes de pain que vous dépose-
rez dans les mangeoires de la Société protec-
tric î des animaux.

<̂ Û@ CHRONIQUE
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Lundi 3 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informat ions. 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 Tétranger : Emetteurs français: 19,20
Lakmé , opéra-comique. Emetteurs allemands: 19,20
Variétés. Rome: 19,30 Concert symphoni que.

Télédiff usion : Allemagne : 12,15 Concert 19,15 Soi-
rée variée. 21 ,15 Musi que légère ,

11,45 Lyon : Concert 16,00 Marseille : Concert de
solistes. 19,20 Marseille : Lakmé, opéra comique en 3
actes. 21,10 Milan : Concert

Mardi 4 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
Récital de piano- 18,25 Les leçons de l 'histoire. 18,35
Disques. 18,40 Le français de quelques écrivains. 18,4?
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa -
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Marie Bashkirtcheff , comédie. 21,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 700 Informations. 11,00
Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert . 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 20,05 Concert symphonique. 21,50 Informations.

Emissions d tétranger : Emetteurs français: 19,20
Concert- Emetteurs allemands : 20,10 Musique légère.
Naples; 20,20 Fanfare.

Télédiff usion : Allemagne : 12,15 Concert 19̂ 0
Soirée populair e. 21,15 Musique légère.

11,30 Vichy : Concert. 17.00 Marseille : Concert de
solistes. 19.20 Marseille : 871me concert national. 21,15
Milan : Orchestre.

Escrime
La coupe Aeberli à Lausanne
La première épreuve du challenge Suisse ro-

mande à l'épée s'est disputée , par équipes de
quatre tireurs, dimanche 2 novembre au Lau-
sanne-Palace. Le donateur du trophée est M.
Robert Aeberli, membre du Cercle des Armes,
ancien champion du Nord-Est français , finaliste
aux championnat s de France. La compétition
devait avoir lieu en septembre , mais M. Aeberli
étant tombé malade, il fallut attendre son réta-
blissement et se reporter au mois de novem-
bre.

Des équipes de Gemève, Fribourg, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds s'alignaient aux côtés des
trots équipes, lausannoises entraînées par l'ex-
cellent maître Hengrave, du Cercle des Armes,
qui comptaient dans leurs rangs Lips, cham-
pion suisse à l'épée 1941, ainsi que de jeunes es-
poirs tels, Que Zappelli et W. Fitting junior .

Le jury était présidé par Me Eugène Empeyta ,
de Genève, prés ;dcnt de la Fédération nationale
d'escrime, assisté de MM. Dr Ed. Fitting, pré-
sident du Cercle des Armes et R. Aeberli.

Les éliminatoires ont eu lieu le matin. Elles
ont écarté de la j oute les équipes suivantes :
C. H. P. Genève: S. E. Fribourg, C. d. A. Lau-
sanne III; S. E. Neuchâtel.

» * »
Un banquet a été servi dans le restaurant

d'hiver sous l'oeil vigilant de M. Mojonnet , direc-
teur du Palace. Au dessert. M.. Ed. Fitting sou-
haita la bienv enue à tous et salua la Drêse™cë du
président de la Fédération et celle de M. Ae-

berli enfin rétabli. Il rappela la mémoire d'un
excellent escrimeur genevois, le Dr Galfré.

Me Empeyta, à son tour , prit la parole pour
remercier les. Lausannois et le maître Hengrave
de leur bonne organisation .

M. Aeberli prononça également quelques mots
pour exprimer sa satisfaction de voir l'épreuve
enf :n disputée.

L'on passa ensuite sur les pistes d'assaut pour
las finales qui furent très disputée s et suivies
par un nombreux public de connaisseurs et de
tireurs. Voici le classement des finalistes:

1. Equ 'pe I du Cercle des Armes : Lips, Nafi-
Iian , Zappelli , W. Fitting: 3 victoires.

2. Equipe I La Chaux-de-Foncis: Spillmann ,
Borle, Lévy, Gibvannoni .

3. Equipe II du Cercle des Armes: Légeret,
von der Mtihl , Gallico, von Rœmer : 1 victoire ,
2 défaites.

4. La Chaux-de-Fonds II . avec zéro victoire :
GiiMlod, Bloch, Spillmann junior , Juillard.

Les prix furent  distribués par Mme Aeberl i,
épouse du généreux donateur .

Gagner sa vie ?
ce n'est pas seulement assurer le pain quotidien , c'est
encore assurer l'avenir , au moyen d'une assurance-
vie.

Consultez La Suisse, assurances vie, accidents, res-
ponsabilité civile, Lausanne, ou son agence de Neu-
châtel, 1, rue Saint-Honoré. AS 15718 L 13462

Imprimerie COURVOISTER. La Chaux-de-Fond*



1 calcaire I
1 savon i

I En adoucissant l'eau à YHenco , 1
|1|| otx exploite mieux la lessive et WË

III le savon. — L'eau douce mousse mË
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V̂jwTvX^Sr *»¦* ¦« wie humaine —
.S^BUt*̂  ̂ MUTUALITÉ PURE FONDÉE EN 1857 —

*¦¦ Assurances de capitaux Assurances de rente» ™
La diversité de nos tarifs et de nos systèmes Votre situation indépendante vous engage à

¦¦¦ de partltlpatlon aux bénéfices vous permet constituer dés maintenant votre PENSION DE
—¦ d'obtinlr la contrat d'assurances sur la vie qui RETR OITE . grâce « nos tarifs de rentes via- =—

.•.^¦„t«.. n.,M>.m..i i. un. ;.ii.«.„ gères dif férées , avec et sans remboursement BB—* s adaptera parfaitement à vos intentions des primes pay ées au décès _
mmt Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller saaa— Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert Du Pasquier —¦nu Promenade-Noire 1, Neuchâtel. Téléphone 5.17.16 m*a
™" Inspecteur pour les Montagnes : Félix Wasserfallen, Tourelles 7, La Chaux-de-Fond*
"" Téléphone 2.33.29 p 3472 n 13765 
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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 EOUER
PSPP 1117 Appartement, ler étage, 5
¦ Cl S U III f i  chambres, chamhrettè,cui

sine, bains, véranda, chauf -
fane, concierge.
Atelier rez-de-chaussée et
bnreanx pour 25 à 30 ou-
vriers. 13249

fPSIPP 11 fi Bel appartement, 1er étage
¦T Ol U I BUi 5 chambres, chambrette,

cuisine, bains, véranda,
chaufiage,eau chaude,çon -
cierge. 13250

PPflfIP&Q 1^1 Eglantïnes. Appartement11 Up DO 1(11. au 2me étage, 5 chambres,
chambre de bonne, cuisine,
salle de bains luxueuse,
ascenseur, jardin, concier-
ge, chauffage, eau chaude.
Libre selon désir, dès le
ler janvier 13251
Appartement 3me étage, 3
chambres, chambre de
bonne, cuisine, bains, vé-
randa chauffée, même con-
fort.
Libre ou à convenir.

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

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
NEUKQMM & Co, rue Jaquet Droz 45. 13019

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

OCCASION
A vendre dans localité du district de

Delémont, 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 a 13584

Par commission:
P. ECKERT, notaire. Delémont

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

9

C0ffSTAmiYIEnT &EK DIPLOIÏIES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable ,
en trois, quatre , six mois. Préparation pour emplois
fédéraux en trois mois. Classes de cinq élèves.
Allemand ou Italien garantis en deux mois. —
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

Pour cause dé 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

Cuisinière
cherche place. Sérieuses référen-
ces, certificats. — Faire offres dé-
taillées avec salaire , sous chiffre
S. F. 13721, au bureau de L'Im-
partial 13721

Femme de ménage
disposant de quelques heures
par jour, et pouvant s'occuper
des repas, est demandée de
suite. — Confiserie Tsthu ¦
dln, rue Léopold Robert 66.

13611

Pianiste
est cherché par bon orchestre de
la place. — Ecrire sous chiffre
C. V. 13742, au bureau de
l'Impartial. 13742

On cherche pour 1 matin par
semaine

Personne
pour faire le ménage. Même
adresse une Hngère toutes les 6
semaines. — S'adresser rue des
Recrêtes 21. 13754

Institutrice
expérimentée

offre leçons particulières ou par
groupes d'élèves. — Ecrire sous
chiffre «I. E. 13733, au bureau
de l'Impartial. 13753

A ToOÏR
pour tout de suite ou époque
â convenir , appartement
ï pièces, cuisina , chambre de
bains installée avec service
d'eau chaude sur évier. Tou-
tes dépendances. Dans maison
soignée au centre de la ville.
— S'adresser Etude Lœwer.
avocat, rue Léopold Robert 22.

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

A louer
joli pignon de 2 chambres et
cuisine , pour de suite ou à
convenir. — S'adresser rue
Sophie Mairet 10, au ler étage.

13589

A louer
Frifls 39

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

13498

Beau pignon
Parc 83

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

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

Cas imprévu
un logement de 3 pièces, balcon ,
téléphone Installé. — S'adresser
de 17 h. à 20 h. Moulins S, au
3me étage, à gauche.
VERSOIX 9a, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , de
suite ou à convenir. 13698

A île
1 cheval d'artillerie, primé, de
toute première qualité, Hongre
bai zain. Bon pour le trait et
la selle. — Faire offres par
écrit à MACHINES DIXI S. A.,
rue de la cote 35, LE LOCLE.

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

13513

fil Mê
absent

du 3 au 9 novembre
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rua Jaquet Orox 16
Téléphone 2.19.42

Pour oublier l'hiver trop tût venu

un livre d'occasion
ntéressant et bon marché,
lue vous pourrez ensuite selon
iu '11 vous aura pin, garder, échan-
ger ou revendre. 13761

Il  

ly g!
|| SEULE REPRÉSENTATION AU

I THEATRE
I DU PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE

I LES FONTAINES
I LUMINEUSES

; 3 ACTES ULTRA-GAIS
! INTERPRÈTES PAR LE

CLUB LITTÉRAIRE DELà
g) SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS

Dlr. M. MANOHERA

JBB -LA MEILLEUR COMÉDIE DE
Tffikl anSÊr BEER 1ST VERNEUIL *' les Journaux
^B ^F PRIX DES PLACES (toutes numérotées)

^»*»B gSS  ̂ Fr. LOS, 1.85, 2.—, 2.80, 2.75
LOCATION OUVERTE DÈS MERCREDI

SAMEDI 8 NOVEMBRE 1941
A 20 H. 15 TRÈS PRÉCISES 13763

THÉÂTRE DE LA OHAUX-DE-FONDS

| ! Dimanche 9 novembre
Rideau 20 h. 30 I

I L e  Théâtre iean-Bard g
jouera

| JOIES DE* |
I

FEraMfiS B
8 actes de W. Thomi

I j] La pièce qui eut à sa création à Genève | |j j
|j ! un immense succès 1... j j j

III Prix des plaças : da Fr. 1.30 b Fr. 5.—
Parterre Fr. 3.90 (taxes comprises)

! Location ouverte : mardi 4 novembre pour les Amis du
i Théâtre, mercredi 5 novembre pour le public.

Téléphone 2.25.15. .
13757 !

¦ â MII ¦llll «¦Mil i

Café des Chemins de fer
Tous les soirs

CONCERT
par Wlno Golta et Mikalty 13770

Société Protectrice des Animaux
Dès ce jour les heures d'ouverture du Siège, Parc 90, seront

limitées vu les dérangements trop fréquents que cela occasionne
à notre membre dévoué, Madame Linder-Barbesat.

Semaine de 18 h. à 19 h. 30. Dimanche fermé
Nous espérons que le public comprendra cette mesure et

voudra bien s'y conformer. 13751
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f ">Salon de Coiffure

g&gejg
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique de la maison

Garant i e 6 moi s
Confort moderne
Personnel qualif ie

S E R R E  9 5
au-dessus de la Métropole

Téléphone 2.31.28
110428 J

Vons économiserez vos
coupons en achetant le
vêtement de qualité

Donzé Tailleur
Numa Droz 106

Beau choix en tissas
Anglais et pure laine
Réparations - Retournage

Ë.VTAUFFERI
JtMsSilIP

vente-Echange
Réparations

de toutes marques
aux meilleures conditions

v^ J
tf aùJUttl

ûâhdm
Produits de beauté

Nous enverra bientôt
son assistante.

Démonstrations
et explications du

moyen de rester jeune

H^ARFUMER/E
à T>UMO*sTJ

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

Jational"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stich, rue Jacob Brandt
71 , La Chaux-de-Fonds.

11805

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167



A l'Extérieur
Introduction des cartes de vin et de tabac

en France
VIOHY, 3. — Pour la première fois, les cartes

de rationnement comprennent , pour novembre,
des bons de vin à raison de 10 litres par mois et
des cartes de tabac à raison de 6 paquets de ci-
garettes ou 3 paquets de tabac. Pour recevoir
ces bons, les fumeurs devront verser une som-
me de fr . 2.50 à 5.— au profit du secours na-
tional.

Les pertes de fa R. A. F- en octobre
selon Berlin

BERLIN, 3. — Le «Deutsche Nachrichten Bu-
reau» annonce que pendant le mois d'octobre les
chasseurs allemands, la D. C. A. et les unités
de la marine ont abattu 236 avions britanniques,
sur les côtes occidentales du continent et sur le
Reich.

Après le discours de M. Roosevedt et les
récents torpillages

Deui notes du
gouvernement allemand

BERLIN , 3. — DNB — Dans une déclaration
officielle , le gouvernement du Reich établit ce
qui suit à l'égard des récentes déclarations de
M. Roosevelt.:

Il n'existe ni une carte portant morcellement
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud>
établie par le gouvernement du Reich, ni un do-
cument établi par ce même gouvernement , sur
une suppression des religions dans le monde.
Dans les deux cas il s'agit de falsifications faites
de la manière la plus grossière et la plus bête.

Les affirmations d'une conquête de l'Améri-
que du sud par l'Allemagne et d'une suppres-
sion des religions et des églises dans le monde,
ainsi que leur remplacement par une Eglise
nationale-socialiste, sont si insensées et absur-
des qu 'il est superflu- pour le gouvernement du
Reich, d'en parler.

Le gouvernement du Reich a notifi é ce qui
précède à tous les gouvernements neutres, par
voie diplomatique, et notamment aux gouverne-
ment de l'Amérique centrale et de l'Amérique
du sud.

Les incidents maritimes
BERLIN, 3. — D. N. B. — Dans une seconde

note, le gouvernement du Reich précise son
point de vue concernant les incidents maritimes.

Lors de l'incident du 4 septembre, il s'agit du
destroyer américain « Gréer », lois de l'incident
du 17 octobre du destroyer américain « Kear-
ney ».

Le destroyer «Gréer», en étroite coopération
militaire avec des forces navales anglaises, a
poursuivi pendant des heures un sous-marin al-
lemand.. Au cours de cette poursuite, le sub-
mersible allemand, qui se trouvait sous l'eau , a
été attaqué par des grenades sous-marines. Ce
n'est qu'après que cette attaque eut lieu que le
sous-marin allemand fit usage de ses moyens de
combat. Le destroyer a poursuivi sa chasse pen-
dant plusieurs heures, en lançant des grenades
sous-marines.

Le destroyer « Kearney » fonctionnait comme
escorte d'un convoi, lorsqu'il perçut l'appel au
secours d'un second convoi, à un autre endroit
de l'Océan Atlantique, et qui était engagé dans
une lutta contre des forces navales allemandes.
Le « Kearney » modifia alors son cours et se
rendit sur les lieux du combat et attaqua le sous-
marin allemand avec des grenades.

Ce qu 'on dit à Berlin du torpillage du
« Reuben-James »

BERLIN, 3. — Telepress. — La presse alle-
mande n'a pas encore publié la nouvelle de
source américaine selon laquelle le destroyer
« Reuben-James » avait été coulé.

Dans les milieux compétents de Berlin, on
constate simplement qu'un contre-torpilleur ac-
compagnant un convoi britannique a été torpillé
dans la nuit du 30 au 31 octobre, et qu'il était
difficile, à ce moment, d'identifier la nationalité
de ce navire de guerre. Il n'est pas Impossible ,
aj oute-t-on, qu'une relation existe entre cette
constatation et la nouvelle de source américai -
ne.

Déclaration du colonel Knox
OUANTITOS (Virginie), 3. — Reuter. - Par-

lant aux élèves fusllllers marins, le colonel
Knox, secrétaire à la marine, a dit : « Nous
irons dans cette lutte Jusqu'au bout ! » Flétris-
sant le torpillage de vaisseaux américains, l'o-
rateur a aj outé que la lutte actuelle est en pre-
mier lieu une lutte de légitime défense et n'exi-
ge aucune justification du point de vue du droit
International. « Nous ne conclurons aucune paix
qui ne soit établie sur le droit et la justice. »

La campagne du
«Reuben James H

Il avait coulé deux sous-marins
DANVILLE (Virginie), 3. — Reuter. — Dans

une lettre à ses parents vivant à Danville, écri-
te la semaine dernière, un marin du « Reuben
James » déclare que celui-ci avait coulé deux
sous-marins allemands et peut-être plus.

Chronique neuchâteloise
Pont-de-Martel. — Départ d'alouettes. (Corr.)

Un important passage d'alouettes a surpris
ceux qui s'en sont rendus compte vendredi
après-midi sur notre marais ; elles étaient un
ensemble de plusieurs milliers -obligées de fuir
nos régions où l'apparition brusque des neiges
les prive de moyens de vivre.

L'actualité suisse
On va réviser les abus ou erreurs de...

L'Impôt sur le cftâfire ti affaires
BERNE, 3. — P. S. M. — Nous apprenons

que le service fédéral du contrôle des prix s'oc-
cupe en ce moment de la revision de l'ordon-
nance No 11 du Département fédéral de l'éco-
nomie publique concernant le coût de la vie et
les mesures destinées à protéger le marché
(transfert de l'impôt sur le chiffre d'affaires) .
Les autorités s'apprêt mt à corriger la disposi-
tion qui a donné lieu malheureusement à des
abus au détriment du consommateur. On envi-
sage notamment de compléter l'article 29 de
l'arrêté du Conseil fédéra l du 29 juillet 1941. le-
quel réserve la question du transfert de l'impôt
à une entente de droi t privé entre fournisseur et
client , par des principîs établis par le Service
fédéral du contrôle des prix sur la prise en con-
sidération de la charge fiscale constituée par
l'impôt sur le chiffre d'affaires dans les pres-
crip tions relatives aux prix. Le consommateur
peut donc être assuré que les autorités prennent
toutes mesures utiles pour supprimer les abus.

Economie de guerre
De nouvelles dispositions pour

l'acquisition des pneus et
chambres à air

BERNE , 3. — L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique* au suj et des dis-
positions nouvelles sur la livraison et l' acquisi-
tion d'enveloppes en caoutchouc et de cham-
bres à air :

Dès le 3 novembre 1941- la livraison et l'ac-
quisition d'enveloppes en caoutchouc et de
chambres à air seront régies par des disposi-
tions nouvelles qui coordonnent et complètent
les dispositions antérieures.

Des dispositions nouvelles ont été notam-
ment édictées au suj et des enveloppes en caout-
chouc et des chambres à air de certaines espè-
ces et dimensions à l'usage des véhicules dits
utilitaires (tels que les camions à moteur et élec-
triques, les autocars, les tracteurs agricoles , les
tracteurs industriels, les chariots à moteur et
électriques , les remorques , les remorques à gé-
nérateur et les véhicules spéciaux) . Sans per-
mis .on ne pourra plus désormais ni livrer , ni
acquérir des enveloppes en caoutchouc, qu'elles
soient neuves, usagées ou regommées, et des
chambres à air, neuves ou usagées, servant aux
véhicules sus-indiqués. Seront en outre interdi
tes toutes livraisons et toutes acquisitions en-
tre possesseurs de ces véhicules.

Le 8 novembre prochain sera dressé l'inven-
taire des enveloppes en caoutchouc , neuves,
usagées ou regommées, et des chambre à air ,
neuves ou usagées, servant aux véhicules dits
utilitaires. Seront astreintes à l'inventaire toutes
les personnes et entreprises qui possèdent des
enveloppes en caoutchouc et des chambres à air
des espèces et dimensions survisées, qu'elles
soient montées ou non sur des véhicules.

A l'effet de faciliter la prise d'inventaire, il
sera interdit ' du 3 novembre au 9 novembre, à
24 heures, de livrer et d'acquérir des enveloppes
en caoutchouc et des chambres à air des espèces
et dimensions comprises par l'inventaire . Pen-
dant ce temps, on ne pourra ni livrer, ni acqué-
rir des enveloppes et des chambres à air, neu-
ves, regommées ou usagées, servant à des véhi-
cules utilitaires.

On avise les possesseurs de véhicules de tout
genre que l'approvisionnement du pays en en-
veloppes de caoutchouc est en chambres à air
devient de plus en plus difficile. Tous ont donc
intérêt à ménager le plus possible leurs enve-
loppes et chambres à air.

Tirage de la loterie «Seva»
BERTHOUD, 3. — Voici la liste des numéros

gagnants de la loterie die la Séva, tirée samedi
soir, à Berthoud :

Le numéro!5078,371 gagne 50,000 francs.
Le numéro 059,011 gagne 20,000 francs.
Les numéros 088,072 et 126,187 gagnent cha-

cun 10,000 francs.
Les numéros 071,973, 147,619, 249,875, 121,308,

141,314, gagnent chacun 5000 francs.
Les numéros 237,727, 051,159, 137,525, 087,719,

109,974, 217,038, 228,744, 159,022, 214,383 et
072,547, gagnent chacun 2000 francs.

Les numéros, 181,037, 163,645, 104,185, 162,673,
244,214, 110,348, 159,076, 227,479, 161,218, 200,839,
087,919, 144,490, 195,086, 112,368, 115,876, 216,728,
072,732, 085,859, 099,059, 113,479, 245,799, 110,700,
206,356, 079,260, 235,550, 080,448, 234,299. 092,942,
121,407, 201,530, 073,113, 135,800, 197,787, 195,911,
206,610, 161,523, 234,221, 194,869, 175,103, 164,961,
218,212, 068,745, 227,588, 173,477, 173,858, 152,950,
225,293, 054,588, 166,396, 092,971 gagnent cha-
cun 1000 francs.

Tous les numéros se terminant par 1179, 1221,
7099, 1318, 5899 gagnent 500 francs.

Qagment 100 francs, les numéros se terminant
par 788 et 687.

Gagnent 50 francs les numéros se terminant
par 516 et 779.

Gagnent 25 francs tous les numéros se termi-
nant par 645, 034, 879, 920, 927, 900 et 419.

Gagnent 100 francs, tous les numéros se ter-
minant par 5. 

^^^^^^
Des vivres pour la Grèce

BERNE, 3. — Ces prochains j ours un envoi
de vivres partira à destination de la Grèce. Il
comprend des denrées alimentaires que la divi-
sion fédérale de police adressa à la colonie suis-
se d'Athènes et des produits reconstituante of-

ferts aux enfants grecs par le Cartel suisse de
secours aux enfants victimes de la guerre .
UN NOUVEAU RECUL DE LA PRODUCTION

DU LAIT
BERNE, 3. — En dép it des avantageuses con-

ditions atmosphériques, les livraisons de lait ef-
fectuées aux fromageries et locaux de coulage
de la Suisse ont été , d'après l'enquête de l'Office
de renseignements sur les prix de l'Union suisse
des paysans, de 7,3 % inférieures au chiffres de
1940. Ce recul de la production semble être dû ,
en majeure partiî , à la diminution des effectifs
de vaches observée au cours de Vannée.

lgg, . in—, , «gÇ

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Une chasse mouvementée.

(Corr.). — Eussé-j e été boulanger , j e me fusse
régalé d'un bon civet; mais comme ie n'ai rien
à voir avec le pétrin , c'est un aubergiste-chas-
seur qui s'en délecta. Un pauvre lièvre poursuivi
par un chien dans la haute neige, harassé, ha-
letant, se faufila entre deux traîneaux , gravit
un escalier , s'enfuit dans un corridor et surgit
dans une boul angerie. Observant les convenan-
ces, afin de ne pas violer un domicile , Brunot
se tint sur la réserve et sur le seuil de la porte
où il se mit à aboyer avec conviction. Survint
son maître qui , aidé de trois boulangers , opéra
une perquisition en règle de tous les locaux.
Jeannot resta introuvable . L'énigme était indé-
chiffrable ! Le soir, le boulanger entra chez le
nemrod-cafetier , chargé d'un sac dont la toile
faisait de singuliers soubresauts . Le lièvre fut
occis en bonne et due forme , ie mitron fut re-
mercié chaleureusement et le disciple de Saint
Hubert en fut tellement ahuri qu 'il n'est pas en-
core revenu de sa stupeur. Et dire qu'il y a des
gens pour prétendre que les Francs-Montagnards
ne sont pas respectueux de la loi !...

Xa Chaux-de-p onds
Chez nos gardes locales.

Dimanche, nos gardes locales exécutèrent dif-
férents exercices et défilèrent, au son du tam-
bour, devant un grand nombre de curieux qui
admirèrent la belle tenue de ces hommes.

Rina Ketty et sa troupe de
«Cabaret»

Depuis la guerre , de nombreuses vedettes in-
ternationales « découvrent » notre pays. C'est
ces jours au tour de Rina Ketty qui , après Ge-
nève et avant Neuchâtel , veut bien dire que la
Suisse est k plus beau de tous les pays du mon-
de, que l'accueil y est charmant, le public sym-
pathique. ..

...Et les reoetttes appréciables ! C'est, paraît-
il , à un spectacle de cabaret que les Chaux-de-
Fonniers étaient conviés , hier et samedi. Admet-
tons-le, bien encore que l'opérette ne relève guè-
re du genre.

Il y eut d'abord un monsieur Jean Trest , qui
vint raconter des histoires marseillaises que
chacun connaît depuis les bancs de l'école, et
chanta une chanson de matelot très réussie. Il
aurait dû en rester là.

Puis Mme Lucy Bertran d et M. René Gachet
interprétèrent quelques duos d'opérettes. C'était
bon.

Pierre Dudan , enfin , le chansonnier, qui vaut
bien qu 'on en dise deux mots. Il vous détaille
ses créations avec tant d'intelligence et de mé-
tier que nous n'hésitons pas à le classer parmi
les meilleurs chansonniers romands. Parce que,
ce grand graçon sympathique, plein de verve et
de nouveautés , il faut connaître qu 'il est Suis-
se. Et bon troufion par-dessus le marché.

Après 1 entr 'acte, Badès, notre bon Badès bien
connu de tous les auditeurs de la radio, vint,
comme il dit , « boucher un trou ». Il le fit très
gentiment et le public réchauffé par Dudan prit
grand plaisir à ses chansons et à son humour.
Dommage qu 'il ne fut aj outé au programme
qu 'après le spectacle un peu froid de samedi.

Rina Ketty, enfin parut. La grande , la seule,
la vedette... Elle parut , petite , j olie, avec des
cheveux rouges, des paupières bleues, des lè-
vres de carmin et une robe noire. Et elle chanta
Samedi soir , pour son numéro , il y eut deux
productions : elle, d'abord. Puis sa pianiste qui
avait l'air de j ouer pour son compte. Ce ne fut
pas très réussi ! Dimanche , l'entente était meil-
leure. C'est qu 'il y avait un nouveau pianiste...

Rina Ketty a chanté ses rengaines. Comme
soeur Anne , elle « attend » toujours , et sa sé-
rénade reste sans espoir... Elle obtint un très
gros succès, dimanche soir, et sans se faire
beaucoup prier , se prêta aux rappels.

Nous souhaitons à Rina Ketty, qui j ouit d'u-
ne incontestable popularité et conserve son ti-
tre de « vedette de la chanson » de se présenter
ailleurs avec un programme plus à même de la
faire apprécier. Le souvenir qu 'elle laissera
chez nous ne fera qu'y gagneT.
( Aj outons que la vedette a paru navrée de
l'incident de samedi . On lui avait , paraît-il, pro-
mis un orchestre suisse pour l'accompagner
dans sa tournée , et ce ne sont que des pianistes
d'occasion qui lui sont offert s au j our le j our...

Ch.-A. ' N.
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n'engage pas le Journal.)

Ralliement neuchatelois.
Rappelons la conférence qui aura lieu aujour-

d'hui à 20 h. 15, à Cernier , salle du Tribunal .
Orateurs: MM. Charles Ducommun et Léo Du
Pasouier.
Assemblée des chômeurs âgés.

Tous les chômeurs au bénéfice de l'aide aux
chômeurs âgés sont priés d'assister à l'assem-
blée générale d'information qui aura lieu de-
main , mardi 4 novembre, dans la grande salle
du Cercle ouvrier, à 14 heures précises.

M. Camille Brandt, directeur des finances, ren-
seignera l'assemblée sur les mesures envisagées
pour secourir les personnes mises au bénéfice
de l'aide aux chômeurs âgés.

Le Comité.
Des ateliers et cours de loisirs.

C'est ce soir, à 20 h. 15, qu 'aura lieu à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire une conférence
d'information et d'introduction à ces cours gra-
tuits qui s'ouvriront prochainement. Chacun y
est cordialement invité.
Eden, jusqu 'à j eudi.

« La vie d'une autre », un film merveilleux , re-
commandé , qui plaît à tous les publics. Une
grande artiste , une révélation de l'écran, Elisa-
beth Bergner y incarne à souhait le rôle de
deux soeurs jumelle s. Un roman émouvant , pa-
thétique. Aile? le voir, il vous enchantera.

Zurich Couril Cours
Obligations; dulernov. du 3 nor-

3 la°k Fédéral 1932-33.. 103.20 103</«
3<V„ Défense nationale.. 102.60 102.50
4»/o Fédéra l 1930 105.50 105.50
3 »/o C. F. F. 1938 96.90 96.90

Actions: /
Banque Fédérale 395 400
Crédit Suisse 521 525
Société Banque Suisse.. 448 450
Union Banques Suisses 560 d 560 d
Bque Commerciale Bâle 349 355
Electrobank 448 450
Contl Llno 97 95 d
Motor-Colombus 307 310
Sae e «A.  71 73Vi
Sœg priv 366 370
Electricité et Traction .. 78 d 76 d
Indelec 375 377
Italo-Suisse priv 122'/a 123 d
Italo-Suisse ord 151/2 d 15 '/a
Ad. Saurer 862 870
Aluminium 3190 3200
Bally 935 d 935
Brown Boverl 274 ex. p. 285
Aciéries Fischer 1025 1025
Glublasco Lino , 860 85
Lonza 860 890 d
Nestlé 917 920
Entreprises Sulzer 1230 1230
Baltimore 22 22
Pennsylvanla 951/2 97
Hispano A C 1005 1010
Hispano D 182 184
Hispano E. 182 185
Italo-Argentina 141 143
Royal Dutch 324 330
Stand. OU New-Jersey.. 180 d 182
Union Carbide — —
General Electric , 140 d 142 o
General Motors 200 o 200 d
International Nickel 142 140 d
Kennecott Coppei 151 d 151
Montgomery Ward 145 d 145 « fa
Allumettes B ll'/a d M/»

Qanève
Am. Sec. ord 27i/4 f.c.t. 27i/«
Am. Sec. priv 370 o 360 d
Aramayo 35 343/4
Separator 76 d 75 d
Caoutchoucs Uns 15 f.c.t 15
Slpef 4 4«/4

Bai*
Schappe Baie 942 945
Chimique Baie 5950 d 6000 o
Chimique Sandoz 8025 8000 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Chacun son métier
Mo* comte*

Il y avait une fois un mari qui avait les four-
mis dans les j ambes et ne trouvait jamai s rien
de fait à son goût sous son toit. Un j our qu 'il
venait de faucher un bout de pré, il se mit en
colère et grogna tant que sa femme lui dit :

— Pourquoi faire comme ça le vaillant ? De-
main , nous changerons de besogne, tu travaille-
ras à la maison et moi aux champs. J'entendrai
chanter les oiseaux.

Il accepta et riait dans son poij. On verrait
bien si elle gagnerait beaucoup à l 'échange.
Pour lui» ces babioles de ménage ne seraient rien.

— Belle besogne, qu 'il dit , vingt femmes ne
font pas en une j ournée autant .de travail qu 'un
bon paysan comme moi en trois couples d'heu-
res.

Dès la pique du matin, elle partit pour les
champs, la faulx à l'épaule. Lui, il battit la crè-
me pour le beurre, mais au bout d'un petit mo-
ment, il eut la pépie et il n'avait pas envie de
boire du lait c'est bien trop doux pour un fier
gosier. Il avait une rude gorge: s'il n'avait pas
autre chose- il avait Ça. Alors- il s'en fut à la
cave tirer du cidre.

Pendant qu 'il remplissait la bouteille, il en-
tendit qu 'un goret trop vaillant entrait dans la
maison comme chez lui. Il craignit qu 'il ne ren-
versât la baratte et courut le chasser ; il
oublia de tourner la « guichette », mais le cidre
n'oublia pas de couler et il était pétillant com-
me un diable. En haut , la baratte était tombée
et le cochon se barbou illait de crème; il avait
la babine blanche comme si un perruquier lui
avait frotté le poil avec de la poudre à savon.
Le cochon trouvait que la vie était bonne. Quand
il vit ça- l'homme fut  moins content que le co-
chon. Il ne pensait plus à la barrique, il était
en colère comme un coq d'Inde. 11 chassa le co-
chon et le poursuivit si vaillamment qu 'il heurta
du pied une barre de fer et il tomba dessus son
nez qui était assez long. Il se releva et tapa tant
sur le goret avec cette barre que l'animal fut tué
raide. Tant pis, ça ferait du boudin...

Se souvenant tout à coup du cidre, notre
homme descendit quatre à quatre les marches
de la cave ; le cidre avait fait un petit étang
où l'on pouvait barboter. Il tourna alors la
« guichette » (très probablement pour que le
cidre ne rentrât pas dans le tonneau !) et re-
monta à la cuisine.

S'étant remis au battage de sa crème — car
il en restait encore un peu — il se souvint que
la vache était à l'étable et qu 'elle n 'avait rien
mangé, ni de mouillé , ni de sec. Pas le temps
de la mener au pré. Sur la maison , il y avait
de l'herbe, aussi eut-il l'idée d'y faire monter
la vache, le toit étant appuyé à un coteau. Mais
notre « Jean-femme ¦» était devenu prudent ! 11
pensa que la vache pourrait faire une chute et
se casser l'échiné. Il monta donc auprès d'elle
et lui passa une assez forte corde au cou puis
il eut l'idée d'en laisser tomber un bout par le
tuyau de la cheminée. Il se la l' a alors au j arret
et il fut tranquille pendant un petit moment

Mais la vache, qui n'avait pas l'habitude de
brouter l'herbe d'un toit , tomba et son poids
tira d'un coup l'homme par le tuyau de la che-
minée...

Vers la fin de la matinée, la femme, voyant
que son homme n'apportait pas à manger, s'en
revint à la maison. Ouand elle vit sa vache qui
ramait des pieds en beuglant, elle pensa deve-
nir folle , coupa la corde et, du coup, l'homme
dégringola sur la marmite.

Cette j ournée lui suffit , et le lendemain , 11
alla faucher en chantant une brave petite chan-
son...

Ch. SILVESTRE.

Au temps des chandelles
Quand on voit les immenses progrès que l'art

de l' éclairage a réalisés depuis simp lement quel-
ques dizaines d'années, on ne peut s'empêcher
de sourire en pensant à la façon primitive don t
s'éclairaient nos ancêtres.

Pensez qu 'à la fin du XVIIIme siècle, au mo-
ment de la Révolution française , les seuls appa-
reils d'éclairage connus étaient la chandelle et
la lampe à huile !

Et remarquez qu 'il y avait déjà progrès sur
l'antiquité où l'on s éclairait en fa 'sant brûler des
brindilles ou des menues branches. L'Odyssée
d'Homère nius apprend qu 'à une époque reculée,
les Qrecs éclairaien t leurs salles de festin en
disposant dans chacune d'elles plusieurs bras 'ers
dans lesquels des esclaves jetaient régulièrement
des petits morceaux de bois secs. Plus tard , ces
brasiers furen t remplacés par des flambeaux
constitués par des morceaux de bois trempés
dans de la résine ou dans l'huile.

Pourtant , il y a quelque quatre mille ans, les
Egyptiens connaissaient déj à la lampe à huile
avec une mèche, mais cette lampe fumeuse ne
donnait qu 'une faible lumière rougeâtre. Elle fut
cependant adoptée par les Qrecs et les Romains
pour l'éclairage des maisons.

Au moyen-âge, on s'éclaira d'abord avec des
torches- A chaque angle des vastes salles des
châteaux-forts , on plaçait de grandes torches de
résine qui brûlaient pendant toute la nuit. Quand
on donnait une grande fête, des valets portant
des torches se tenaient parmi la foule des in-
vités. C'est de cette façon que - en 1393, le roi
Charles VI faillit être brûlé vif au fameux « Bal
des Ardents ».

Ce j our-là, on donnait un grand bal à Paris,
en l 'honneur du mariage d'une des demoiselles
d'honneur de la reine. Pour y assister, le roi et
plusieurs seigneurs de la cour s'étaient enduits
le corps de poix et s'étaient ensuite roulés dans
de l 'étoupe. Ils avaient ainsi l'aspect de singes
monstrueux. Quand ils parvinrent dans la salle
où se donnait le bal, et où leur entrée fit sensa-
tion, les historiens racontent qu'un invité prit
des mains d'un valet une torche qu 'il approcha
du visage d'un des « monstres » afin d'essayer
de reconnaître quels étaient ces mystérieux per-
sonnages. L'étoupe s'enflamma aussitôt et le roi
et ses compagnons se trouvèrent à leur tour
transformés en une énorme torche. Plusieurs fu-
rent carbonisés et Charles VI ne dut son salut
qu 'à la présence d 'esprit de la duchesse de Ber-
ry qui l'enveloppa de son manteau et parvint à
éteindre les flammes.

Ce sont les Gaulois qui ont inventé les chan-
delles fabriquées avec de la graisse ou du suif
de mouton , entourant une mèche. Pendant très
longtemps, en France, ce furent les bouchers
qui fabriquèrent les chandelles. Parfois , la chan-
delle était placée dans une lanterne en métal
munie d'une lame de corne transparente .

(A suivre.)

lit*tfriif$on*-noti*4«*

Diogène et Alexandre
Antre fois vivait à Cari n the un sage qui s'ap-

pelait Diogène. Il croyait que les nommes se-
raient heureux s'ils vivaient simplement , c'est
pourquoi il n'avait même pas de maison et s'a-
britait dans un tonneau. • •

Alîxandre- le-Grand passan t à Corinthe. eut
la curiosité de le voir. Il trouva Diogène assis
au soleil en train de raccommoder son tonneau
avec de la glu.

— Je suis le grand roi Alexandre, lui dit-il .
— Et moi, j e suis ce chien de Diogène, ré-

pond it le philosophe.
— Ne m« crains-tu point ? continua Alexan-

dre.
— Es-tu bon ou mauvais ? reprit Diogène.
— Je suis bon, rép ondit Alexandre.
— Eh bien ! Qui est-ce qui craint ce qui est

bon, s'exclama Diogène.
Alexandre admira la subtilité d'esprit et les

manières libres de Diogène. Après s'être entre-
tenu quelque temps avec lui , il lui dit :

— Je vois que tu manques de beaucou p de
choses, Diogène ; je serai bien aise de te se-
courir ; demande-moi ce que tu voudras.

— Retire-toi un peu dt côté, répondit Dlo-
gèno. tu empêches que je j ouisse du soleil—

Alexandre demeura fort surpris de voir un
homme au-dessus de toutes les choses hu-
maines. Se retournant vers ses courtisans , il
leur dit :

— Si j e n'étais Alexandre, j e voudrais être
Diogène.

Boutades
L'origine du mot « zut »

C'est, paraît-il, en 1816 qua le mot « zut *
commença à être employé.

Nous en serions redevables à une j eune élève
du Conservatoire , originaire de Rome, qui avait
pris l'habitude de nommer « do » (comme on l'a
fait depuis) la première note de la gamme. Le
professeur voulait que l'élève dise « ut » et non
« do ».

Un j our, il la réprima fort ïment : «Je vous
prie de ne plus dire « do ». et il aj outa en faisant
sonner fortement l's de la liaison : « Dites ut ».
La j eune élève, exaspérée, frémissante de co-
lère, j eta ses cahiers en disant : « Eh bien , puis-
que vous le voulez : s'ut !... »

Le mot fut rapporté et bi entôt le vocabulaire
parisien en était enrichi. Il f i t  même fortune et
n'est pas prêt à tomber en désuétude.

Une bonne leçon
A St-Pétersbourg, au palais imnérïal. Nicolas

1er qui préférait la musique militaire, parla très
haut pendant que Liszt jo uait. Ce dernier s'arrê-
ta net. On lui demanda pourquoi .

— Quand l'empereur parle, on doit se taire,
répondit-il. :

Mais cette parole audacieuse fut comprise de
chacun. . . . .

ê 

ville de le Chaux-de-Fonds

AUX PROPRIETAIRES
DES ENVIRONS

La direction des Travaux publics rappelle aux propriétaires rive-
rains des roules et chemins vicinaux situés sur le territoire commu-
nal, qu'ils doivent jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières conformément aux
art 59, 67 et 03 de la Loi sur les routes et voies publiques, du 15
février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le lalonnage devra être ellectué Jusq u'au 12 novembre 1941,
au plus tard ; à délaut , il sera exécuté par le service de la voirie
aux Irais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1941.
13256 Direction des Travaux Publics.

I Les abonnements de g
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Sécurité - Polire privés
BIP. R. Brunisholz • Tel. 2.25.12 - La Chaux de-Fonds

>gg2  ̂ a transféré ses
Ĵ^S Â bUreaUX : 13719

_W__ Promenade 2
rForce et santé >

par la culture physique
Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de daines

Claquettes Leçons privées

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

V Stadlo: 9»rr* «S TéL 3.11-57 j

Caisse de Prêts sur Gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 50256 au

No 51697 date du 10 mai 1941, ainsi que tous les nu-
méros antérieurs en souffrance à la Caisse seront vendus
par voie d'enchères publiques le mardi 11 novembre
1941, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux, régula-
teurs, montres, bijouterie , argenterie, vélos, accordéons,
gramophones, radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres,
etc., etc. Vente au comptant

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-fond».
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Mlle FANMY DUCOMMUN
Clinique de poupées et laines

avise ses amis et connaissances et le public
en général , qu 'elle a remis son commerce,
dès le ler novembre, à

Nme GRISEL, rue J. Droz 12a
(Entrée Cercle du Sapin)

Elle profite de cette occasion pour remer-
cier sa fidèle clientèle de sa confiance et
la prie de la reporter sur son successeur
qui apportera tous ses soins à la satisfaire
et se recommande vivement. 13635

La Hlaraetise î"!
REFUSE de tous ooiets encore utilisables a vendra
an profit d'ouvrés de bienfaisance,
simplement écrira ou téléphoner. On passera.

ïitBl du Oral Nie:
H6tel>de-Vllla 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Famille Feutz
11695 Tél. 2 40.74

SKIS
BERNATH-SPORT

13449

G. ROUI
Spécialiste pour radio

I
vous présente les
dernières créations

I
EXPOSITION PERMANENTE
Rue Neuve 11 - Tél. 2 27 13

rinr "M MvmssBMBmsmmBg ua

A loyer
pour le 30 avril 1942, superbe ap-
partement , ler étage, 4 pièces,
chambre de bains Installée, grand
balcon. Prix 1rs 85.— par mois. —
S'adresser rue des Crêtets 94, au
rez-de-chaussée. TéL 2J36.79,13439

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût tr 195.—
Paifait . . .fr. 395. -
Idéal . . ; . fr 595.-
'ont le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en Irols fols.^

Nos Trousseaux Lux...
toile mi fil, Brodé main
Sainl-Gall garanli, sont des
merveil es de beauté et des

qualités supeibes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4>50
La Otaux-de-FonJs

venez Douquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et moderne*. TéL £33.72

de RQSES^i M
EAU de FLEURIS

d'ORANBER 
^|k. détail 0.8S nat letléci. |j

Jolie machine à coudre en
bols noyer , dernier modèle
Installé pour la reprise du
linge et des bas. Garantie
5 ans. Au comptant

Frs 295.-
à crédit Fr. 349.-, Fr. 1450
par mois. Livrée à l'essai
sans engagement.
Une carte suffit. 13177

Machines à coudre
H. WETTSTEIN

NEUCHATEL
Grand'Rue 5 — Seyon 16

Tél. 5.34.24
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Etat civil du 31 octobre 1941
Naissances

Gremaud , Marie-Claire, fille de
Plerre-Elie , mécanicien etdeNoël-
le-Marie-Louise née Vuille, Fri-
bourgeoise. — Py, Marie-Chrls-
tlane, fille de Georges-Henri, phy-
sicien et de Nina née Hutter,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Ryter, Emmanuel, émallleur et

Stauffer, Emma, tous deux Bernois.
Mariages civils

Gros-Gaudenler, René-Laurent'
manœuvre, Français et Lebet ,
Charlotte-Lucie, Neuchâteloise. —
Huguenin, Eugène-Armand, em-
ployé postal et Graf , Nelly-Rosa ,
Bernoise.

Décès
Incinération. Sauser, Charles,

époux de Marie-Adrlenne née
Heger, Bernois, né le 15 juin 1895.

Etat civil du 1er nov. 1941
Naissances

Thomas, Gabriel-René, fils de
Henri-Roger, peintre en bâtiments
etde Gisèïe-Rachel-Zoé-Catherlne
née Cœudevez, Bernois et Neu-
chatelois. — Benguerel dit Jacot,
Louis-Georges, fils de Willy-Gas-
ton, technicien-horloger et de
Jeanne-Cécile née Haennl, Neu-
chatelois.

Promesse de mariage
Droz-dlt-Busset, Aimé-Edouard ,

manœuvre, Neuchatelois et Pilatti ,
Jeanne-Cécile, Italienne.

Décos
Incinérations. — Evard, David-

Louis, Bémols et Neuchatelois ,
né le 10 décembre 1851. — Mat-
they - de - l'Endroit , Georges - Ar-
mand, époux de Marie-Victorine,
née Chapuis, Neuchatelois, né le
18 juin 1875. 

p; jf Pour l'achat de
klSSIIPSlO votre mobilier,

riolIbfio. PTareusr cx
meubles à Bienne. Demandez de-
vis à M. Ed. Conrad , représentant
pour la Suisse romande , Jeanne-
rets 4, Le Locle. Tél. 3.13.42. 11141

FOUS
Toujours un grand choix de

manteaux toutes tailles de-
puis fr. 180. - . Manteaux
astrakan, mouton dorô,
etc. Renards argentés. Ja-
quettes, toques, sacs -
manchons. Peaux pour
garnitures. Venez voir notre
grand assortiment, sans enga-
gement. Envois à choix. —
i ime (iioan- Ferrari » Bon -
lour. Place Pestalozzi 10,
Yiierdon. Tél. 9.61. 13791

/inwteiils
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garaqgs chauls
l local coauilé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

Pour cause de départ
à l'étranger,

à louer
pour Je 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
personnes tranquilles. —
S'adresser à D. ROULET,
Bas-de-Sachet, CORTAIL
LOD, tél. 6.41.06. 13567

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

POULES
pour bouillir

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

13144

DnffàSïlnv A vendre duvets
I l  UBlItSla à 1-2 places, belle
armoire , lit turc , matelas, table de
salon, de cuisine à 2 tiroirs , jetée ,
coupons moquette , coussins, lin-
ge, 3 rablais. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 13785

llf*(*<Sieïnn A vendre trois
UuuQulUIla petits potagers
2 trous, bouilloire , iour, marque
très connue «Bolllger» , cédés à
fr. 95.—, modèles récents. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13773

LllIOloUnia superbe grand
lino, 2 sur 5 m. presque neuf, cédé
fr. 45.—, avec le leutre, ainsi
qu'un passage 1.40 sur 6 m. cédé
fr. 25.—. S'adresser me de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 13774

Potager à bois àJKa
émaillé blanc, brûlant tout com-
bustible, 2 trous, bouilloire, four,
avec grande barre nickelée, peu
servi , ayant coûté fr. 315.— cédé
fr. 150.—. S'adresser rue l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 13772

7 nnni>c de 3 m0,s sont à
Util UO vendre,—S'adres-

ser à M. Ernest Burri, Petites Cro-
settes J2. 13795

A vendre \ uef ."SS
très propres, bonne literie, bas
prix. — S'adresser rue de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 13775

fllnnsoinn Machine à cou-
UUbaOlUlla dre Singer revi-
sée, marche parfaite , à vendre
d'occasion 120 fr. — S'adresser
à Continental , nie du Marché 6.

13788

Armoire à glace. Lvf-
lie armoire, 1 porte, tout bois dur
avec 2 tiroirs , très pratique , occa- i
sion superbe , cédée pour fr. 125.—.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13771

Jeune garçon â?6
^travaux d'atelier. — S'adresser

Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 13804

Apprenti ébéniste ^Ve™ |
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13750 I
¦TrHrmnrfiTViTHnriiTifiMMJiWTBlTimB

A lmion P°u r lp 30 avril 1942,
WUrJI D..p. Bourquin 11, un

logement de 3 pièces, ler étage, |
alcôve éclairé habitable , balcon
etdépendances. —S'adresser chez
M. L. Vuilleumler, entre 11 h. et j
midi ou dès 19 heures. 13752

Phamhno non meublée ou meu-
ulldlllUI U blée, située 1er étage,
centre ville est à louer pour de
suite. — S'adresser rue du Mar-
ché 1, au 3me étage. 13806

filnmlii 'p A louer à ! ou 2 Per'
ui ia i i iui  c. sonnes, jolie chambre
meublée , au soleil, bien chauffée,
avec petit déjeuner. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

13797
Phamhno  A louer jolie cham-
Ulld l l lUI C. bre meublée, au so-
leil. Tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me éta-
ge, à droite. 13793

Piprl-à.tonno est demandé à
rlBU a - lB I IB  louer. - Offressous
chiffre M. A. 13756 au bureau de
l'impartal. 13756
WBBaaaaaznBBjeBaBBBSBaaaBBsVBSBBaBBSBBaa)

A VPtlflnP réchaud à gaz émaillé
ÏCIIUI D 2 feux, peu usagé avec

table. — S'adresser rue P.-H. Mat-
they 17, au rez-de-chaussée. 13747

A UPnHpp à 'état ^e neu'' vête'VCIIUI C rnents et souliers pour
homme, taille moyenne, ainsi qu'un
lit combler. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13790

A uonrlno un manteau de garçon
VCIIUI C de 16 ans, en bon état;

même adresse un salon Louis XV
sculpté. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13769
cajaaBaBaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaa:

PPffllI vent'redi soir' une 'our'
I C I  UU rur e skungs. — La rap-
porter contre récompense rue du
Parc 68, au ler étage, à droite.

13779

Ponrlii Ouvrier a perdu samedi,
roi UU. de la rue de l'Est à la
Place de l'HOtel-de-Ville, Fr. 50.-
(2 billets de Fr. 20.- et 2 de Fr. 5.-).
— Prière de les rapporter contre
récompense au Poste de Police,
HOtel-de-Vllle. 13787

Ppiulll une monfre bracelet de
l u i  UU Dame, en acier, vOndred i
matin. — La rapporter contre ré-
compense à la rue du Parc 25, au
2me étage, à droite. 13704

Régleuse
Virolages sont à sortir à per-

sonne consciencieuse. — Faire
offres sous chiffre M. S. 13768,
au bureau de L'Impartial.

io Emilie à louer
pour messieurs tranquilles, mo-
deste chambre à 2 lits et petite
cuisine. — Faire offres avec
prix à M. Pau) SchOuep, pos-
te restante, La Chaux-de-Fonds.

A. S. 2255 G 13762

On offre à vendre

250 disques
de gramophone. Ces disques sont
neufs, non usagés. Un disque
échantillon est à disposition des
acheteurs sérieux. — S'adresser
et faire offres par écrit sons chif-
fre P 5015 R, 4 Publieras
S. A., Salnt-lmler. 13652

HK I wta
2 chiennes berger-belge avec pé-
tligrés, fr. 50— et fr. 70.—. S'a-
dresser rue du Parc 67, au plain-
pied. Tél. 2.24.60. 13783

On oflre à vendre
250 disques

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

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoialer S. A.

A vendre «peugiott'àpont
état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 32.

13789

A vendre s
des modernes, lits complets, lits
turcs , divans moquette , canapés,
tables de chambre, à rallonges,
de salon, de cuisine, bureau trois
corps, gramo électrique pour ra-
dio tous courants. — S'adresser
rue du Parc 67, au rez-de-chaus-
sée. 13782

Tous les membres du F- C. La Chaux-de-Fonds
sont Informés du décès de 13759

Monsieur Georges MATTHEY
; ancien concierge du Parc des Sports et père de nos

membres honoraires MM. Emile et Marcel Matthey.
L'enterrement aura lieu mardi 4 courant à 14 h _
Rendez-vous des membres au Crématoire à 13 h. 45.

La Direction des Finances communales a
le pénible devoir de faire part du décès de j

Monsieur

I Charles SAUSER 1
Fonctionnaire communal

qui a rempli ses fonctions dans l'Adminis- j
j tration communale depuis 28 ans, dont 20 ans

au service des Contributions.
Elle gardera de ce dévoué et fidèle colla-

borateur un durable souvenir. 13777

Direction des Financescommunales.

Il est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal , Il ne souffrira p lus,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus
Repose en paix, bon et très cher époux . MB

Madame Marthe Jaggl-Hirschy; !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants }

de feu Pierre Jaggi-Beyeler, en Suisse, France et
Amérique ; i

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants !
de feu Henri Hirschy, en Suisse, France et
Amérique, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur bien cher et ,

I regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent |
et ami,

Monsieur

i GEORGES JAGGI I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 49me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
L'incinération, sans suite, aura Heu mercredi 5

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 39. 13812
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Même quand ie marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort le ne \craindrais aucun mal car tu es avec
moi. Pa. 23.

Le soir étant venu le Maître diti
Passons sur l'autre riva.

Madame Florlne Redard ;
Monsieur William Redard ;
Monsieur et Madame Marcel Gex et leurs enfants,

(Haute Savoie) ;
Madame et Monsieur Henri Humbert-Quldort,

ainsi que les familles Redard à Neuchâtel, Dirlg et Birr M|
en Alsace, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

I Madame veuve Julie HU I
née Quldort

leur chère et regrettée maman, grand'maman, arrière
grand'maman, sœur, belle-sœur, cousine et parente que ;
Dieu a rappelée à Lui, dimanche 2 novembre, après une
pénible maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi S

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
{ mortuaire : Rue de la Chapelle 13. 13786
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame et Monsieur Auguste Huguenin-Perret et
: leur fils ;

Madame et Monsieur Willy Lebet-Perret et leurs
enfants ;

i Madame et Monsieur Henry Reymond-Perret et leurs
enfants, à Bienne ;

I Monsieur et Madame Georges Perret et leurs enfants I
à St-Imier et La Chaux-de-Fonds ;

I Madame et Monsieur Pierre Qrosvemler-Perret et
! leur fils , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur chère

H> mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

MADAME

g Emma PerrerGeii.il I
née ZORCHER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui lundi, à l'âge de
63 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
| L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu mercredi O

courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.
| Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire : Rue du Doubs 55. 13807
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de Monsieur Gabriel LÉVY
remercie de tout cœur les personnes qui leur ont fljB
témoigné leur sympa< nie en ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1941. 13699

1 ÂSTORIÀ I
13 Tous les jours après-midi et soir

I Gratuit mmmz11
par l'orchestre-attractions-populaire
O' BUURE VOM BIELERSEE (7 musiciens)
avec le concours des célèbres vedettes

JULES PANTHE SOPHIE BENGUEREL HEINZ TRACHSEL
¦ chanteur-comique jod leuse chanteur-viennois

Tous les lundis : Concert de musique choisie.
Tous les mardis: Postillon d'amour et concours musical.
Tous les mercredis : Concert de musique champêtre (Senne Bal).
Tous les jeudis : Attractions spéciales.
Tous les vendredis : Musique au choix du client.
Tous les samedis et dimanches : Grand concert de gala. 13805

JêSL Cette semaine, jusqu'à jeudi

4&£F* Location, tél. 2.18.53

jÀ03 Ù^Êr  Un fi' 01 merveilleux,
.ATaky aux situations tendres et émouvantes,..

f̂EMr L'histoire romanesque de deux sœurs jumelles, I j
I . 

~ pathétique... captivant... prenant...

I LA VIE D'UNE AUTRE g
Encore un film parlé français

avec la grande artiste ELISABETH SERG^ER

Une révélation de l'écran, dans un rôle qui en fait une grande tragédienne.¦ Un film à voir, il vous plaira 1 Tout ce qui plaît au public y est réuni : du charme
de l'amour, de la tragédie.

gl En Complément : Un orchestre symphonique _ _ __
ouvre la soirée par l'interprétation impecca- | SIBlïî|BQBBC®Slble de l'ouverture de Richard Wagner I UlIIIIIQUwvI

Ralliement neuchatelois

Conférence lime
lundi à 20 h. 15 à Cernier (Salle di^ Tribunal)

Orateurs: Charles Ducommun
13778 Léo Du Pasquier

Gymnastique de préparation au 3 il 1
organisé par 1 ECOlO SU.SS6 Hé Ski
les 12, 19 et 26 novembre, à 20 h., à la Grande
Halle de gymnastique du Collège industriel.
Ce cours est gratuit pour les élèves de l'Ecole
Suisse de Ski et est dirigé par M. A. Perret, mo-
niteur et instructeur suisse de ski.
Tenue de sport, sans skis, souliers de gym-

. . nastique. 13749
Inscriptions chez Coco-Sports.

ROGER SPYCHIGER
Spécialiste International de la permanente
Chef démonstrateur des Et. Willen S. A., Bâle,
Haeussler, Munich, Ondatlex, Milan

reÇOlt tOUS les Samedis, de 8 h.30 à 18 heures
au Salon de Coiffure 13798
Mm& R. Gugglsberger, rue J. Droz 41. TOI. 2.15.17

POUR DAMES
Voici des „ caf Ignora "

chauds et avantageux, feutre
gris, semelles succédané

bouts cuir
36-42

Grand choix en tous coloris.
Nos prix 13553

U 14J 161
Grande Cordonnerie

J . d C u h £ t %
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

_««Ki>aaamaaaaKaaaanaaaaSSHO*aa«

1U tacs
par mois est le prix de
location d'un très bon

niiUfiP1I0
MAGASIN DE MUSIQUE

PERJI6A1X
Léopold Robert 4

(près place Hôtel-de-Ville)

Grand choix en pianos
neufs et occasions

Escompte au comptant
Facilités de paiements

SA- 9002 Z 5981

mms^mmosem
La Fédération Suisse des

Employés des P. T. T., section
de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Georges MATTHEY
Employé au téléphone

retraité
L'Incinération aura Heu mardi

4 novembre, à 14 h.
13770 Le Comité.



& l'Exfttitam
Bien que les raids aériens aient repris

Aucune botnfte n o éfô lâchée
sur Londres

LONDRES, 3. — Reuter — La première alerte
aérienne depuis fin j uillet a été donnée sur Lon-
dres dans la nuit de samedi à dimanche. Elle du-
ra quelques heures seulement. On apprend de
source autorisée qu 'au cours du raid sur Lon-
dres la nuit de samedi à dimanche, il n'y eut au-
cune bombe lâchée dans la région de la capitale.

GROS RAID ANGLAIS SUR KIEL
> LONDRES, 3. — Reuter — Le ministère de

l'air communique :.,
Malgré de mauvaises conditions atmosphéri-

ques, une grande formation de bombardiers a
attaqué la nuit dernière des obje ctifs situés à
Kiel et ailleurs, dans le nord-ouest de l'Allema-
gne. Les docks de Brest et du Havre furent éga-
lement bombardés. Des appareils du service
côtier ont attaqué les docks de Saint-Nazaire.
Quatre avions ne sont pas rentrés de eus raids.

Les attaques allemandes
BERLIN, 3. — DNB — De puissantes forma-

tions d'avions de combat allemands ont attaqué ,
pendant la nuit de dimanche , le port britanni-
que de ravitaillement de Birkenhead sur lequel
des bombes explosives et incendiaires furent
jetées, ainsi que les installations de la Mersey.

Mort de lord d'Abernon
LONDRES, 3. — Reuter. — On annonce le

décès, à Hove, près de Brighton , de lord d'Aber-
non qui fut le pr amier ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin après la guerre de 1914-18. Ex-
pert financier réputé , lord d'Abernon fut con-
seiller financier du gouvernement égyptien et
gouverneur de l'Impérial Ottoman Bank.

Le général Wavell à Singapour
SINGAPOUR. 3. — Extel. — On annonce que

le général Wavell est arrivé inop inément en avion
à Singapour. Il a aussitôt pris contact avec le
haut commandement et les autorités civiles et
militaires avec lesquelles il a examiné les pro-
blèmes stratégiques et les questions de transport
que posent les circonstances actuelles.

A travers les sables
L'odyssée de trois soldats

britanniques
qui s'échappèrent de Libye où ils étalent

prisonniers

LE CAIRE. 3. — United Press. — Trois sol-
dats britanni ques sont récemment arrivés de
Benghazi au quartier général anglais. Prison-
niers des Italiens, ils préparèrent leur évasion en
se serrant la ceinture et en mettant de côté as-
sez de conserves, de sardines et de salaisons
pour tenir 21 j ours. Ils s'échappèrent de nuit en
emportant en outre chacun quatre bouteilles
d'eau. Pour s'orienter , ils ne disposaient que d'u-
ne carte rud imentaire arrachée dans un j ournal
illustré allemand et d'une minuscul e boussol2 qui
ornait le porte-plume réservoir de l 'un d'eux.

En route, ils perdirent malheureusement la
boussole, mais pas le nord ! Le première nuit ,
ils firent une étape de 40 km. Les j ours sui-
vants, ils ne purent dormir la nuit parce qu 'il
faisait trop froid , ils continuaient à marcher et
prenaient Quelque repos l'après-midi , à l'heure
où la chaleur est accablante.

Après une semaine, pendant , laquelle ils ne
virent que du sable, encore du sable et touj ours
du sable, ils atteignirent un point d'eau . S'étant
désaltérés et ayant rempli leurs bouteilles , ils
repartir. Finalement , ils eurent la chance de
rencontrer une patrouille britanni que , qui leur
vint en aide.

Ces hommes déclarent que leur évasion n'au-
rait sans doute pas réussi si vingt-trois de leurs
camarades n'avaient pris en même temps qu 'eux
la clef... des sables. Les Italiens furent donc très
occupés; ils n'en retrouvèrent que vingt-deux.
Quant au sort du vingt-troisième, on ne le con-
naîtra sans doute j amais. La mer rej ette les
corps sur les plages, les glaciers les rendent;
mais le désert les garde.

La situation en France
Une grève de 5 minutes devait avoir lieu»
VICHY, 3. — Au suj et de la grève de cinq mi-

nutes qui aurait dû avoir lieu en France, ven-
dredi , à la suite d' un appel lancé par le mouve-
ment gaulliste , on apprend que cinq incidents ,
en tout , se sont produits en zone occupée alors
qu 'on n'en signale aucun en zone libre.

Au Havre , une soixantaine d'ouvriers se son!
rassemblés devant le monument aux morts,
mais ils ont été dispersés.

Près de Nancy, le courant électrique a été
coupé pendant quelques instants.

Dans une usine à Longwy il y eut quelques
interruptions de travail. A Montbéliard , les ou-
vriers ont manifesté dans un atel ier et à Epi-
nal. où un ouvrier avait été fusillé pour déten-
tion d'armes, une institutrice avait organisé
une manifestation dans sa classe.

Une statue du roi Edouard VII Jetée à bas
à Cannes

VICHY, 3. — Au cours de la nui t de vendredi
à samedi , des inconnus ont j ;té bas et brisé la
statue du roi Edouard VII érigée sur l'esplana-
de la Croisette, à Cannes. Ce monument avait
été inauguré en 1912 par Raymond Poincaré.
alors président du conseil, en commémoration
de l'entente cordiale.

Prise de Shnféropol
Alerte aérienne sur Londres

En Suisse: De nouvelles dispositions sur la vente des pneus de vélo

¦nsatamafamtê «B«e grogre»» csn Russie

Dans le Sud, les villasces continuent à brûler à me- ! On voit ici l'occupation d'un hameau par une co-
sure que la guerre pénètre à l'intérieur du pays. | lonne blindée.

La campagne de Russie
La capitale de la Crimée

est tombée
et l'avance allemande se poursuit

BERLIN, 3. — DNB — Le haut commande-
ment allemand de l'armée communique :

Exp loitant résolument notre victoire en Cri-
mée, nos troup es continuent de p oursuivre l'en-
nemi battu. La limite sep tentrionale du massif de
Jaila a été atteinte sur un large f ront. Les trou-
p es allemandes et roumaines se sont emp arées
samedi de Simf eropo l , la capitale de la Crimée<
et p oursuivent leur avance sur Sébastop ol.

L'aviation a bombardé de j our et de nuit la
f orteresse maritime de SébastorwL Elle a enre-
gistré des coup s directs sur les installations
p ortuaires, a endommagé un navire de guerre
soviétique et incendié un grand transp ort.

La presqu'île sera occupée sous peu
BERLIN, 3. — United Press. — La pr ogres-

sion allemande est si rap ide en Crimée, selon
les nouvelles Qui arrivent à Berlin, que les au-
torités compétentes p révoient que toute la p res-
qu'île sera occup ée dans un avenir p eu éloigné.

La marche des armées
allemandes en direction de

Sébastopol
Cent-cinquante kilomètres en cinq jours

BERLIN , 3. — (Sp.) — On fait remarquer de
Berlin que l'avance des troupes allemandes a
été rapide dès que l'entrée dans la presqu 'île de
Crimée fut assurée. La d .stance de cent cin-
quante kilomètres qui sép are Perekop de Sim-
f erop ol, a été couverte en moins de cinq jo urs
et une grande p artie de la Crimée a été occup ée ,
Le fait que la paroi nord des montagnes Yaïla
a pu être atteinte montre que l'avance continue
fort rapidement.

On peut être d'avis que cette chaïnj de mon-
tagnes, haute de 1500 mètres , ne j ouera pas un
grand rôle stratégique. La marche des armées
allemandes continue dans la direction de Sébas-
topol , dont toute la presse allemande relève
l'importance comme base de la flotte russe de
la mer Noire.

La situation d;s armées soviétiques encore
intactes est dans le Cintre de la Crimée , de l'a-
vis de Berlin , absolument désespérée. L'avance
est facilitée par un terrain peu accidenté.
A Koulbychev.on nie l'effondrement du front de

Crimée
LONDRES, 3. — Reuter — L'affirmation al-

lemande :oncernant l'avance rapide en Crimée
après avoir opéré une percée dans les défenses
soviétiques de l'isthme de Perekop n 'était pas
admise tard samedi soir dans la nouvelle capi-
tale soviétique.

Les rapports qui y sont parvenus ne
mentionnent que la pression soutenue de la part
des Allemands dans cette région . Suivant les
rapports, les troupes soviétiques ont à combat-
tre des plus op'niâtrement pour ne pas lâcher
pied et les pertes allemandes sur ce front sont
énormes. Pour autant qu 'on le sache ici , les
Allemands n'utilisent pas sur une grande échel-
le leurs troupes de parachutiste s, mais comptent
plutôt se frayer un passage à travers les lignes
russes au moyen de canons et de bombardiers
en piqué , sous la protection desquels opèrent de
grandes concentrations d'infanterie mécanisée.
M. LOZOVSKY DECLARE OUE L'OFFENSIVE

CONTRE MOSCOU EST ENRAYEE
KOUIBYCHEV, 3. — United Press. — Le vi-

ce-commissaire aux affaires étrangères, M. Lo-
zovsky, a déclaré samedi à la presse que le

général Wap ochnikov a été nommé successeur
du général Joukov comme chef de l 'état-maj or
général de l' armée soviétique. Il a aj outé que
la création de nouvelles armées entreprise par
les maréchaux Vorochilov et Boudj enni. s'ef-
fectue avec succès. Au suj et des opérations-
M. Lozovsky a constaté que l'off ensive alleman-
de contre Moscou est enray ée dans tous les sec-
teurs. Toutes les tentatives de désorganiser la

déf ense de la cap itale p ar des bombardements
auraient échoué.

Résumant les résultats de l'offensive alleman-
de pendant la cinquième semaine , le vice-com-
missaire a dit : «Lourdes pertes allemandes et
pas de succès*.

rug?*" Des meutes de chiens chargés
de dynamite

CERLIN, 3. — UP. — Selon un reportage al-
lemand, les vagues d'assaut russes qui assurè-
rent des contre-attaques à Kalinine étaient pré-
cédées de meutes entières de chiens portant cha-
cun un kilogramme de dynamite sur le dos. Ces
mines vivantes étaient destinées à ouvrir des
brèches dans les réseaux de fil de fer barbelés.
Mais les chiens auraient péri dans les champs
de mines avant d'avoir atteint leur but.

Un appel de Staline
NE PAS FAIRE UN PAS EN ARRIERE

LONDRES, 3. — Reuter. — L'ordre de ne «pas
faire un pas en arrière» a été donné par Staline
à l'armée rouge opérant dans les directions de
Moj aisk- Maloyaroslavetz et Toula , déclare la
radio de Moscou dimanche après-midi.

LE BRESIL NE VEUT PLUS DE REFUGIES
POLITIQUES

RIO DE JANEIRO , 3. - DNB — Le conseil de
l'immigration a déc'dé en principe de refuser
désormais le visa d'entrée aux réfugiés politi-
ques désireux de s'établir au Brésil. Il envisage
la nomination d'experts pour le choix des im-
migrants admis à entrer au Brésil.

On se bat toujours en ft byssinie
dans la région de Gondar

NAIROBI, 3. — Reuter. — Le 0. O. britanni que
communique que l'on a enregistré une certaine
activité de patrouilles , de l'artillerie et de l' a-
viation dans la région de Gondar. La RAF et
des avions sud-africains ont bombardé et mi-
traillé des positions italiennes à l'est de Gondar.
Des coups directs atteignirent des tranchée s et
des postes militaires. Une colline puissamment
fortifiée fut également bombardée. Des troupes
indigènes italiennes , séparées du gros de leur
armée, dans un fort isolé, sur la route de Der-
na à Gondar , ont tenté d' efîectuer une sortie.
mas elles furent repoussées par des contingents
éthiopiens.

M&mvtîUt #8 derniftre heure
la situation

sur les fronts russes
selon les milieux soviétiques

(Télép hone p articulier d 'United Press)
KUIB1CHEV. 3. — Les milieux soviétiques

compétents admettent que la pression alleman-
de dans la presqu 'île de Ciiniée a atteint son
point culminant et tend à prendre des dévelop-
pements qui pourraient compromettre d'un mo-
ment à l'autre la défense russe.

On déclare que les Allemands , sans tenir
compte de leurs pertes élevées en hommes et
en matériel , cherchent en ce moment à enfon-
cer les lignes fortifiées soviétiques. On annonce
de tous les secteurs du front ae Crimée de san-
glants combats durant lesquels les Allemands
emploient dans une large mesure leur infanterie ,
leur artillerie et leur aviation. La manoeuvre al
lemande a réussi sur un point que défend la
cavalerie soviétique.

La situation sur le front du sud, principale-
ment dans la région du bassin du Donetz est
très confuse. La pression allemande la plus for-
te est dirigée actuellement contre Rostov qui
est la dernière ville fortifiée du bassin du Do-
netz. Les milieux officiels russes soulignent tou-
j ours qu 'aucune force allemande n 'a réussi jus-
qu 'à présent à approcher de la ville.

Les informations allemandes annonçant que
la résistance russe aurait été brisée ne corres-
pondent pas à la vérité. Bien au contraire , les
combats continuent avec la même violence, soit
près de Karkhov et Rostov.

Selon les dernières informations la situation
sur le front de Moscou se serait sensiblement
améliorée duran t ces trois derniers j ours. ,De
violentes contre-attaque s soviétiques ont été
déclenchées dans plusieurs secteurs avec suc-
cès. Les milieux russes expriment touj ours l'o-
p inion que les opérations allemandes les olus
imp ortantes se déroulent sur le front de Mos-
cou. La pression ennemie la plus forte est en-
core dirigée contre l'aile droite russe où les Al-
lemands attaquent sans interruption après avoir
manqué leur but sur l'aile gauche et de face.
Oans le centre et sur l'aile gauche, les Russes
n'ont pas seulement nu maintenir toutes leurs
oositions mais exécuté en même temps des con-
tre-atta ques . Les informations annonçant qus
les Allemands concentreraient tous leurs efforts
à l'aile droite et remettent d'importants renforts
laisseraient prévoir une prochaine offensive , de
ce côté.
De nouvelles réserves lancées dans la mêlée

la bataille pour Moscou entre
(Fans sa phase décisive

LONDRES. 3. — Reuter. — La radio de Mos-
cou a déclaré que la bataille p our Moscou est
entrée dans sa p hase décisive. La radio aj oute
que les Allemands, tentant de prendre la ville
avant le grand f roid, lancent dans la bataille de
nouvelles réserves de chars d'assaut, d'artille-
rie et d'ef f ect if s .

Les pertes aériennes du Reich
MOSCOU, 3. — Le communique soviétique dit

que dimanche , les troupes russes ont livré de
durs combats sur divers fronts et surtout en Cri-
mée. Trente-quatre avions allemands ont été
abattus dans la région de Moscou. «Le premier
novembre , nous avons abattu 23 avions alle-
mands et nos pertes furen t de 8 appareils. »

Sur le front central
DES POSITIONS FORTIFIEES ONT ETE

CONQUISES
BERLIN, 3. — En ce qui concerne les. com-

bats en cours sur le front central , les milieux
allemands compétents ont déclaré qu 'une divi-
sion d'infanterie allemands aurait réussi à con-
quérir des positions fortifiées importantes après
une bataille acharnée. Plusieurs villages auraient
été conquis par des détachements de tête qui
poursuivent leur avance.

Contre-attaques russes
Sur le fron t du nord , les Russes ont déclenché

plusieurs contre-atta ques soutenues par des uni-
tés blindées , dans le but de reconquéri r une lo-
calités importantes. Cette tentative n 'a pas eu de
succès et dix tanks soviétiques ont été détrui ts.

Franchissant les champs de mines
Sept navires de guerre

soviétiques quittent le golfe
de Finlande

(Télép hone p articulier d'United Press)
HELSINKI, 3. — Selon les inf ormations de

source milita're allemande, 7 navires de guerre
soviétiques auraient réussi à traverser les
champs de mines ger mono-f inlandais p osés
dans le g olf e  de Finlande, et à s'éloigner en
haute mer. Ces 7 navires op érera 'ent en ce mo-
ment à p eu pr ès au milieu de la Baltique.

Ces mêmes milieux expr iment l'op inion que
ces unités russes chercheront p robablement à
se réf u gier dans un p ort suédois.

En Suisse
UNE SCISSION CHEZ LES RADICAUX

ZU RICHOIS
ZURICH, 3. — Une assemblée du parti dé-

mocrate du canton de Zurich a décidé par IIS
voix contre 11 de ne plus adhérer au parti ra-
dical démocrate suisse, et d'entrer d;vîs une
communauté d'actions avec les démocrates de
Glaris, des Grisons et du Tessin.

Xa Chaux-de-f onds
Les dangers du verglas.

Hier- à 16 h. 45. une personne du Locle a fait
une chute sur la chaussée verglacée, devant la
Banque nationale. Elle s'est brisée une cheville-
Après qu 'elle eut reçu les premiers soins d 'un
médecin, elle fut reconduite à son domicile avec
la voiture de la police.


