
La guerre de Crimée
Un nouveau pays conquis

EJI Crimée : un tank russe qui avait été transformé cr casemate blindée, maïs qui n'a pu cependant
résister derrière le mur auprès duquel il s abritait.

La Chaux-de-Fonds, le '4 novembre.
Avant cette horrible guerre, les chroniques

mondaines et touristiques nous p arlaient, sui -
vant les saisons, des p laisirs de la plag e d 'Os-
tende, de la Côte d'Azur, des beautés marocai-
nes, de l'hiver égyptien , du pa radis criméen. Il
Haut , hélas, auj ourd'hui f aire violence à nos dé-
sirs. Ce n'est pl us l 'élégance internationale qui
¦se p avane sur les côtes de VAtlantique ; ce sont
les batteries côtières qui dressent leurs gueules
géantes vers l 'Ile ou qui guettent le ciel. De la
Côte d'Azur, où tant de richesses se succédè-
rent et se dissipèrent, on connaît l'actuelle mi-
sère. Quand on parle de l'Egypte, on ne p ense
p lus aux Pyramides mais on se demande com-
bien de corp s d' armées les Anglais opp oseront
aux Germano-Italiens. Et voici que la Crimée
entre à son tour dans le circuit de la guerre.

Elle les connaît de vieille date, la guerre et
Finvasion. Six siècles avant l 'ère chrétienne, des
Grecs s'y établirent. 4S0 années avant Jésus
Christ , ce lut l'empir e du Bosp hore qui p assa
ensuite à Vemp 're bizanthin. A l'ép oque de la
migration des peup les, les Huns et les Goths
* honorèrent » la Crimée de leur visite qui, à

p artir du 7me siècle ap rès Jésus Christ hit ha-
bitée p ar les Chazares venus de l'Oural . Au
I3me siècle , les Tartares s'y établirent , tandis
que des Génois y f ondèrent de pr osp ères mai-
sons de commerce. Mais les Turcs guettaient et
en 1475, sous le sultan Mahommed II . la souve-
raineté turque f ut  p roclamée et les Génois
chassés. Avec Pierre le Grand , la Crimée devint
l'app ât des tzars et en 1774, p ar la p aix de
Kiitschik-Keinardschi. la Turquie dut reconnaî-
tre l'indép endance de ce p ay s.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

<Dans l'atmosphère nord des Covirons>
Dffensive brusque de l'hiver et propos de saison î — Les arbres, nos amis

doivent être des es pèces acclimatées. — Rappel de souvenirs précis...

i (Correspondance particulière de ^Impartial.)

Les Ponts-de-Martel, le 3 novembre.
L'hiver vient de faire une brusque entrée en

scène... Notre service d'autobus a été désorga-
nisé et l'on a pu revoir le triangle à huit che-
vaux en action, ouvrant passage au travers
d'un demi-mètre de neige !

Le contraste a été bien marqué avec le rayon-
nant arrière-été dont nous jouission s encore il
y a peu de semaines. D'un coup, le régime hi-
vernal s'est instauré , avec, au dedans , la vie de
famille retirée dans la chambre bien chauffée .
avec, au dehors, l'immaculée blancheur recou-
vrant le paysage avec tous les décors de neige
surchargeant les arbres ou enrobant les toits...

Les j eunes et de moins j eunes ont fait un ac-
cueil enthousiaste à cette première blanche of-
fensive; hâtivement , ils ont sorti skis et luges
Hourrah ! les tourbillons qui tombent serrés sont
prometteurs de belles pistes où ''on dévale
comme avec des ailes-.

La soudaineté de cette première vague hiver
nale a surpris chacun: c'est ainsi que le mer-
credi 22 octobre, les troupeaux répandirent en-
core j usqu 'au soir l 'harmonie de leurs clochet
tes dans nos pâturages. C'est dans la nuit mê-
me que la neige Drit brusquement oied. Le len-
demain j eudi , adieu le grand air et l'herbe! L'es-
tivage était fini. Les vaches devaient rester re-
cluses à l'écurie bien que le changement les fît
longuement bramer d'ennui... (Suite p age 3.)

la r.jo-ifnée de _____________[ _ jg gg Expo-titor
de produits de rempSa«em>.nf a Zurich

A «Miche : Le très simple d'sriosïtif des appareita
de conduite d'une électromobile de la Société in-
dustrielle suisse de Neuhau*en. — A droite : Le

nuale est di

moteur d'un électro-camion de 5 tonne» etdenj i
En pleine montée, ce camion , chargé à fond, a pu
maintenir une vitesse de 8 kro.-h. La vite—se nor-

: 32 km.-h.

L'alimentation des Anglais
en temps de guerre

Ce qu'on mange ailleurs

Du * Journal de Genève » :
Au bout de cent treize semaines de guerre, la

Grande-Bretagne est probablement le seul pays
d'Europ e où la situation alimentaire ne donne
lieu à 'aucune inquiétude. En fait , il a été établi
qu 'à l'heure actuelle , les stocks de vivres sont
plus importants qu 'au début des hostilités. 1!
n'est ^personne qui puisse raisonnablement se
plaindre de n'avoir pas assez à manger ou d'en
être réduit ;à une nourriture débilitante . Si les
mineurs ont formulé quelques griefs à cet égard
le ministère des Vivres a récemment pris des
mesures en leur faveur. Il est exact que la vian
de de boucherie , les oeufs, le beurre , la mar-
garine et le fromage britanni que (mais non ce-
lui deTAmérique du Sud), la marmelade de con-
fitures , le sucre et le thé sont rigoureusement
rationnés mais sans excès. Bien au "il y ait en-
core, des poulets, les autres volailles ont pres -
que entièrement disparu des marchés publics;
il en est de même de certains légumes, mais on
trouve en grande quantité des pommes de terre ,
des carottes , des choux , des navets , des bette-
raves rouges, des rutabagas, des tomates, des
pois et des haricots verts et secs vendus à des
prix fixes très modestes. Les articles de char-
cuterie sont très variés s'ils sont médiocres
Les petits lapins de garenne sont nombreux, le
céleri , les salades abondants.

Quant au pain , il est blanc ou brun .d'excel
lente qualité. Il n'a iarnals été rationné et si les
pâtisseries, brioche s et cakes sont devenu*
moins appétissants, c'est uni quement à cause du
manque , non de farine oui demeure parfait e
mais de sucre, de graisse et de lait. Car le lait
est, lui aussi, sagement contingenté, par souci
d'en assurer suffisamment aux enfants , aux fem-
mes en état de grossesse , aux j eunes mamans
aux écoliers, aux malades.

(Voir suite en deuxième f euille)

Quel mé.ler ?

Les photographes de guerre n'ont pas une exis-
tence de tout repos. Ils *-ont touj ours en première
ligne et exposent leur vie tout comme les soldats
On voit ici un photographe sur le front de Libye

Dans le monde des ersatz !
Là variété infinie des obj ets syntihétiqua

a inspiré l'imagination de deux auteurs, MM.
Jarley et Couzens, qui , dans un petit livre ex-
pliquan t les méthodes de fabri cation des «plas-
tics» nous donnent une image de la vie à venir:

« Nous vivrons dans des maisons d'une pro-
preté magique. Aux fenêtres , des rideaux de
gélatine , anticrasse et antipoussière , indéchira-
blesj et laissant passer les vivifiants rayons
ultra-violets. Les aj ipartements seront confor-
tables, les portes d'une substance légère et
moulée, n'exigeant ni huile , ni enduit pour éviter
la rouille et les grincements. Rien ne s'y casse-
ra !

Quant à l'homme que sa vue baisse, il porte-
ra des lentilles synthétiques; que ses dents tom-
bent , vite un dentier synthéti que; qu 'il meure ,
et , par souci d'hygiène , son cercueil sera syn-
thétique !

Ne soyez pas effrayés... il ne s'agi t là que
d'un divertissement spéculatif.

J'ai reçu pas mal de correspondance au suiet du
récent spectacle de Rina Kettv. oui souleva dans
le public une certaine vague d'irritation.

La plupart de ceux qui m'écrivent s'indignent
qu'on se soit servi du nom d'une vedette pour « fai-
re marcher » — c'est l'expression utilisée — la
ment innombrable des gogos. Et ils ne cachent pas
que cette expérience suffira à les rendre méfiants.
Chat échaudé craint l'eau froide...

Sans doute vaut-il la peine de mettre les respon-
sabilités exactement au point. On avait engagé
Rina Kettv avec son orchestre. Or au dernier mo-
ment celui-ci ne reçut Das l'autorisation de venir en
Suisse. D'autre part l'imprésario qui s'était engagé
a lui donner un accompagnement légulier ne tint
Das sa promesse. Enfin le programme monté étîit
si disparate qu 'il ne pouvait manquer de j eter...
un froid. C'est ce qui arriva. Mais ni Rina Kettv
ni le directeur du Théâtre chaux-de-fonnier n'v
pouvaient rien et le véritable auteur cit la décep
tion et du ressentiment du public doit être recher-
ché dans l'organisateur-mêm e de la tournée en
Suisse. Il a négligé de prendre les précaut ions qu 1
s'imposaient et il a surpris en quelque sorte la
bonne foi des spectateurs.

L'incident est d'autant plus regrettable que com-
me d'habitude ce seront les troupes qui viendront
enauite> — et qui sont peut-être excellentes — oui
en pâtiront.

Ainsi oour la négligeance ou le manque de sem-
oule d'un seul de nombreux artistes risquent de
subir le contre-coup d'un mécontentement qui n 'é-
tait hélas 1 pas injustifié !

C'est regrettable...
Et il serait temps qu 'on se rendît compte que

tels procédés ne cadrent plus ni avec les possibili-
tés actuelles du public ni avec les mesures de con-
trôle et de surveillance qu 'on impose partout.

Car, en définitive, le bon spectacle est lui aussi
un produit qui s'achète et qui se pave, et sur lequel
on m le droit de n'être r»*' trompé...

Le P«V« Piaueret. ,
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Prjsnuo pour *a Suisse:

Un «n Fr M*. -
Sis mois . . a o. . . . . ..  a \\\. _
Trois mois • • • • • • •• • •  • 5. —
Un mois ¦ . . .• ¦ ¦• • • • •  » 1.30

Pour l'Etrsngers
Un an . . Fi 45.— Sis mois Fr. ï4.—
Trois mois a t'*.15 (Jn mois . 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gnas a no=> Bureaux. a't>lé>plione 't 13 09

Compte de cheuuei postaux iV-U -'*_
l_t <:ii_ux-<le-l''ou<]»

P R I X  OE ;  NNONCES
La Chaux-de-Fonds IU U. la mm

(minimum 23 mm>
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois Il tl la sum
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger l*t et I. mm

(minimum 23 mml
Réclames . , 6O et la min

/^̂  Régie «tra-reglonale ftnnoncsss-
| Ain J Suisses Sfl . Lausanne et succur-
\^V /̂ *alu dans tout. I* Suisse

AprSs de longs mois passés en mer, les marins ont
bien droit à une détente. Voici des marins alle-
manads en congé , s'essavant à la pratique du ski

dans les Alpes de Bavière.

Quand les marins font du ski...

L'honneur du nom
— Vous avez été déj à condamné une dizai-

ne de lois p our vol sous, des noms différents.
— Monsieur le j uge, j e travaille touj ours sous

un pseudonyme pour les cambriolages de se-
cond ordre !...

Mot de la fin
— Tu sais bien , Toto, qu 'il ne faut pas jouer

avec les allumettes, ie te l'ai dit maintes fois :
c'est dangereux 1

— Alors, qu'est-ce Que tu attends pour ra'a-
cheter un briquet ?

ECHOS



Cf-àr®* swf franeffctSr
/I/ors, vot/s voulez voter et... élire, en attendant

sans doute d'être — élues ? ?
Pie trouvez-vous vraiment rien de mieux à faire,

en ces temps de désolation, où le sang coule à flots
sur les champs de bataille, où un pays après l 'autre
est ravagé par la guerre, où les villes réduites en cen-
dres et en ruines ne se comptent plus, où des millions
d'hommes, de femmes et d 'enfants souffrent les plus
cruelles privations, où même dans notre petite Suisse,
si privilégiée jusqu ici, nul ne sait de quoi sera tait le
lendemain ?

Devant tant de misères, chères suffragettes, c 'est
vraiment le droit de vote qui vous tient le plus au cceui ?l
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Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

A louer
1er Mars 15

pour de suite ou époque à con-
venir, rez-de-chaussée est de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, fr. 45.— par mois. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Roger
Rlat. Léopold Robert 62. 12198

-f-Ç.HÉI
2 chiennes berger-belge avec pé-
digrés, fr. 50.— et fr. 70.—. S'a-
dresser rue du Parc 67, au plaln-
pled. Tél. 2J24.60. 13783lii
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.

Oaux d loyer imp. t-ourvoisiei

I llfPflS d'occasion, blbllothè
LIVI DO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

filïCCne sont à vendre ainsi
UIIOOGO que rablais. — S'a-
dresser chez M. Maeder, charron,
rue de la Ronde 25. 13596

PnflfïfO'7 A vendre duvets
I I  UlIlOa-i 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 1er étage. 13785

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

flnf*96ïnn Machine à cou-
UbbaolUIl. dre Singer revi-
sée, marche parfaite , à vendre
d'occasion 120 fr. — S'adresser
à Continental, rue du Marché 6.

13788
ss—————¦_¦ m il i Ma—a»__¦__
Jeune garçon StrsSmm
travaux d'atelier. — S'adresser
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 13804

Apprenti ébéniste î^tZZ.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13750.II II .IIMIIII  II nsm i iiimiawiiiM I I

A lfllIPP tie su"e ou •'* convenir,
IUUCI bel appartement ler éta-

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

Petit logement &fi^g_ _
rait se paver par travaux ména-
gers. — S'adresser chez M. A.
Jacot, rue du Pont 32 a. 13591

A lnnnn dG --'le ou eP°<tuo
IUUCI a convenir , Nord 87,

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

A lnnnn Pour 'e 30 avril 1942,
IUUCI rue du Temple Alle-

mand 61, 2me étage , apparte-
ment soigné, 6 chambres, dont 5
au midi. — S'adresser au ler
étage, chez M. A. Bourquin-
Jaccard. 13677

A lnilPP P°ur le 3° avr" 19'12,
IUUCI pignon de 2 chambres,

cuisine, chauffage général. —
S'adresser Succès 17, au rez-de-
chaussée. 13707

2 petits logements V2™J-
bres, cuisine, 1 d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor, meublé si
on le désir, Jardins. — S'adresser
Fritz Courvoisier 41, au 1er étage.

13697

Pnto R i°" plain-pied, côté est,
UUIO U, 3 pièces, toutes dépen-
dances, à louer pour le 30 avril.
— S'y adresser. 13728

A lniia.fi beau ler étage de 3 plè-
IUUGI ceSi bains installés ,

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

13738

A InilOIi P°ur le 3° avril ]942-H IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnilPP Pour le 30 avr" 19,!2, un
IUUCI appartement de 2 pièces

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

A lnnnn pour de 8u,(e ler é,a"IUUCI ge> 2 pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser h Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

12075

A lnnpp pour de 8u'te> tla ,ls
IUUUI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 10562
i II am in-aaa—¦aaïaMiaiiiMaaaiiiiin
Phamhnnc A louer à personne
UlldlllUI Où. sérieuse travaillant
dehors, une ou deux chambres
meublées ou non. Chambre de
bains. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 13595

fihamh pp A louer à * ou 2 Per"unaiiiui tr. sonnes, jolie chambre
meublée, au soleil , bien chauffée ,
avec petit déjeuner. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

13797

fifiamhPfl meuble , à louer. —
UlldlllUI Q S'adresser rue Numa
Droz 19, au 2me étage , à droite.

13603

Piprl.à.TPPnP est demandé à
I IBU d ICI I C iouer. - Offres sous
chiffre M. A. 13756 au bureau de
l'impartal . 13756

On demande à louer p Zmhn
1942, 1 logement de 4 pièces, sal-
le de bains Installée. Si possible
au centre. — Faire offres à case
postale No 10294. 13557
—sa___s—¦—¦B___B_-_B_—iss_se_B_

A ppnnripnn chromatique, tou-
HuUUI lICUll ches piano, 1 regis-
tre , marque Hohner, est à vendre.
— S'adresser a M. Landry, rue du
Parc 79. 13732

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

I if On demande à acheter 1 lit
"••a complet 1 personne, en bon
état, 1 milieu de salon. Offres sous
chiffre M. D. 13734 au bureau
de L'Impartial. 13734

lin rlpm andp a acheter une ar-
Ull UtillldllUG molre pour habits ,
bon marché. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 13597

Domintln d'occasion, mais en
UCIIIdllUC parfait état , costume
de slri taille 38 et souliers de ski
37-38. — Offres sous chiffre D. C.
13674, au bureau de L'Impartial,

13674

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

A louer
PeStalOZZI _ , de la Charrière),
pour le 30 avril , rez-de-chaussée
surélevé , 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Moderne. S'adresser
a M. J. Cavalerl , rue de la
Serre 28. 13710

A louer
pAnn »}ff_ pour le 30 avril , 1er
a ai U aSO étage pouvant ser-
vir d'atelier ou logement et ate-
lier. — S'adresser en face de la
rue de la Serre 28, au 2me étage.

13711

MACHINES DIXI S. A. Le Locle, cherche

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

Dans centre horloger important,

Hôtel-Restaurant
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. - Faire offres sous chiffre P. 322S
N., à Publicitas, Neuchâtei. P 3228 N 12406

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

A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu
petit appartement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à Qérancea
a Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 13111

A louer
Promenade 6, B?4£1S_.
chambres, cuisine, dépendances,
remis à neuf.

PhinoIlD 17 libre de suite, 2me
UlldUCIie II , étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances, chauffage
central. — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage. 13709

Ni m É-resliaiiï
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant , situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 J 12407
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par
GEORGE GOODCHILD
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Un peu plus tard dans la matinée, l'inspecteur
gagnait Pentannick House. En pénétrant dans
la grande avenue, il se mit à boiter, en s'ap-
puyant lourdemen t sur son bâton .

A son coup de sonnette, ce fut l'affreux maî-
tre d'hôtel qui vint ouvrir. Ayant reconnu le
visiteur, Jansen sourit.

— Je suis venu saluer miss Roberick , dit le
faux blessé, est-elle visible ?

— Je ne crois pas, monsieur, répondit Jansen.
— J'en suis fâché. Je pensais être sûr de la

trouver à pareille heure. Mr. Roberick est-il
ici ?

Jansen allait répondre négativement, quand
Roberick parut dans le hall. Ayant entendu pro-
noncer son nom, il lança un coup d'oeil au vi-
siteur.

— C'est Mr. Henderson, dit le maître d'hôtel,
l'un des deux gentlemen victimes de l'accident
d avion.

— Donnez-vous la peine d'entrer, dit Robe-
rick. Ma soeur m'a tout conté. Comment va vo-
tre j ambe ?

— Aussi bien que possible, répondit Mac
Lean, en serrant la main qui lui était tendue.
Comme j e passais par Perranporth, j e n'ai pu
résister à la tentation de montrer à miss Robe-
rick les résultats de sa charmante hospitalité.

Roberick accompagna son visiteur jusqu'à un

petit salon du rez-de-chaussée et lui offrit une
cigarette. Mac Lean accepta et se rendit comp-
te, au léger tremblement des doigts lui présen-
tant une allumette , que son hôte était fort agité.

— Ma soeur est allée rendre visite à des amis,
dit Roberick. Je m'étonnerais beaucoup qu 'elle
revînt auj ourd'hui .

— Vous m'en voyez désolé, mais j e n'en suis
pas moins heureux, monsieur, de faire votre
connaissance, et de pouvoir vous adresser éga-
lement mes sincères remerciements,

— A quel titre , cher monsieur ?
— A titre de maître de cette maison. Je n'ou-

blierai j amais les heures heureuses que j'y ai
passées. L'hospitalité est déjà, par elle-même,
d'institution divine, disaient les anciens , mais
quand elle se pare de musique et die beauté...

A ces mots, Mac Lean vit Roberick serrer les
poings en u„ geste de secrète fureur provoqué,
sans nul doute, par une instinctive j alousie. 11
ne lui répondit pas moins avec un sourire :

— Ah ! Célia vous a fait de la musique ?
— Oui, et j e crois fermement que mademoi-

selle votre soeur avait deviné l'une de mes fai-
blesses. Je pense qu 'elle utilise dans toute la
mesure du possible ses dons merveilleux de
virtuose ?

— Quand on est doué comme elle, on ne peut
mieux faire que d'exercer ses dons naturels , ré-
pondit brusquement Roberick.

— Pour la plus grande joie de quelques amis
de choix, voire d'un intrus de ma sorte, cela
s'entend. Mais ne s'adresse-t-elle pas à de plus
larges auditoires ? Ne fait-elle pas profiter les
masses pourvues de quelque sens musical de
son magnifique talent ?

— Au diable les masses et leur sens musical !
grogna Roberick. Elles ont à foison ce qu 'elles
souhaitent : du j azz et de la musique en con-
serves. Célia fait sagement de réserver ses au-

ditions à ceux qu 'elle considère comme dignes
dt les entendre.

— C'est presque dommage , car mademoiselle
votre soeur obtiendrait au concert un énorm e
succès. 11 est si peu de virtuose s unissant une
réelle beauté physique et des dons incompara-
bles. La seule app arition de son nom sur l'affi-
che suffirait à remplir des salles entières j usqu'à
l'étouffement.

Le sourire , à ces mots, s'évanouit des lèvres
de Roberick. Son front se plissa et les doigts
qui tenaient sa cigarette la broyèrent littéra-
lement. Après quoi , le pseudo-frère de Célia fit
entendre aussi clairement qu'il le pouvait à son
visiteu r qu 'il abusait de sa patience et qu 'un tel
suj et était tabou .

Mac Lean n'en était pas moins venu à ses fins.
11 savait ce qu 'il voulait savoir , mais aux bat-
tements précipités de son coeur, il ne pouvait se
faire illusion sur le caractère de ses propres
sentiments.

Il n'était pas, d'ailleurs , sans en éprouver un
secret remords. En tant qu 'homme raisonnable .
il se trouvait stupide de s'être laissé envoûter ,
pour la première fois de sa vie, par une aven-
turière si artiste fût-elle.

— Transmettez , j e vous prie, mes meilleures
amitiés à mademoiselle votre soeur, dit-il , en
boitillant au sortir du hall.

— Je n'y manquerai pas, répondit Roberick.
Et il aj outa : vous êtes venu en voiture , sans
doute ?

— Non, j e suis parvenu à faire, tant bien que
mal ,du village la course à pied.

— Grosse imprudence de votre part, mon-
sieur, je vais prier mon chauffeur de vous re-
conduire.

— Je ne voudrais pas vous causer...
— Vous ne me causez aucun embarras. Jan-

sen, dit Roberick en s'adressant au maître d'hô-
tel qui venait de paraître , dites à Dimmer de

prendre la voiture pour emmener Mr. Hender-
son.

Cinq minutes plus tard , l'Inspecteur avait pris
place à l'arrière de la Rolls Royce, avec Dim-
iiiL -r au volant.

Vainement s'efforça-t-il d'engager la conver-
sation avec le chauffîur. A ses questions tou-
chant les Inscriptions de certaines bornes cô-
tières, Dimmer répondit brièvement et de fa-
çon plutôt maladroite. De toute évidence, il
connaissait fort mal la région.

— Eh ! bien, demanda Brook, quand un peu
plus tard , Marc Lean l'eut rej oint.

— Kyles avait au moins à demi-raison, ré-
pondit l'inspecteur. Roberick n'est pas le frère
de Célia.

— Pour nous résumer, fit Brook, où en som-
mes-nous de cetts terrible affaire ?

— Voici, répondit Mac Lean après un instant
de réflexion. Nous avons laissé filer une femme
éminemment suspecte. A mon avis, son départ
n'est pas sans relation avec le mystérieux billet
que lui a passé, avant de s'évader, l'instigateur
de toute l'affaire. Cet homme, décidément, n'a
qu 'à dominer un ordre, ses affiliés bondissent
pour l'exécuter.

« Je suis convaincu que Roberick ne sait pas
lu est Célia, et cela signifie que son maître n'a
pas plus confiance en lui qu 'en le reste des
gens qu 'il dupe. En tout état de cause, j e vais
attendre jusqu'à lundi , pour savoir si Mr . Dim-
mer a rien découvert qui puissî nous servir.

— Et ensuite ?
— Ensuite, j'ai l'intention d'investir la villa et

d'arracher les panneaux de la chambre secrète
pour découvrir la ligne de communication que
nous n'avons pu trouver encore.

— Voilà qui semble parfait
(A sstVr«J
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La guerre de Crimée
lin nouff4enu pays conquis

(Suite et fin)

Pour l'Européen moyen, la Crimée est surtout
connue pa r la guerre qui. de 1854 â 1856, mit
aux pri ses la Russie avec les alliés anglo-f ran-
co-turcs, auxquels s'étaient join ts les soldats
p iémontais. A cette époque , si j 'en crois les
amusantes anecdotes rapportées par un colla-
borateur de la * National Zeitung » de Bâle, la
Crimée ne f aisait pas  pa rtie da bagage de con-
naissances géographique s de beaucoup de mon-
de. Preuve en sont ces naïf s  soldats bâlois de
la Porte de St-Je an qui . un beau matin , désis-
tèrent leur p oste et se rendirent en bloc, à St-
Louis po ur s'engager dans la guerre de Crimée ,
croyant que c'était tout près. En f ait  d 'igno-
rance, ils étaient d'ailleurs en bonne compa-
gnie pui squ'on 1854, les Anglo-Français ay ant
déclaré la guerre à Nicolas 1er et se prop osant
d'occup er Sébastopol , l'unique base navale rus-
se dans la Mer Noire, Albert, le prince consort
de la reine Victoria , soupi ra en se prenan t la
tête entre les mains : « La première dif f icul té
est que nous ne connaissons pa s du tout ce que
c'est aue la Crimée. » A Paris cep endant , Napo-
léon III  avait rassemblé des cartes du p ays et
pr it les conseils du vieux général Jo mini, origi-
naire de Payerne, qui déconseilla Faventure
mats qu'on n'écouta p oint. Les Anglais, toulows
d'ap rès les souvenirs relatés p ar notre con 'rère
bâlois. avaien t découvert sur leurs cartes l 'isth-
me de Perekop . seule voie d'accès pour une
armée venant de Russie et croy aient pouv oir la
coupe r grâce aux batterie s de leur f lot te .  Ils
durent se rendre compte , plus tard, aue les eaux
de l'isthme n'étaient pa s assez p rof ond es pour
p ermettre à leurs bateaux de manœuvrer. Ouant
au commandant en chef des troup es anglaises
Lord Raglan, un vétéran des guerres nap oléo-
niennes, il ne manauait lanw>s — dictature de
l'habitude — de dire « les Français » lorsmi'i!
voulait p arler de ï« ennemi ». Le général Pélis-
sier- et Mac Mahon f aisaient semblant de ne
p as entendre ! Et le pon t d Aima, à Paris, resta
le symbole de cette première victoire f ranco-
anglaise !

Evidemment , c'est amusant , c'est même his-
torique. Et po urtant, je n'en suis pa s satis f ait ,
p arce aue cela a coûté du sang, et que j e ne
voudrais pas voir le sang couler. J 'ai, p our mon
prochain, quel qu'il so't . un respect suff isant
p our m'empêcher de désirer sa mort.

w « «
Cela me rapp elle à la vie : le p ense à ses

éblouissantes réceptions de l'ambassade sovié-
tique à Berlin , où nous buvions , en comp agnie
de généraux et de min'stres. ce vin de Crimée
qui rapp elait les crus de France.

Beaucoup de choses, d'ailleurs , rapp ellent à
la France ce pays qui était annelé avan t l'autre
guerre la «Riviera de la mer Casmenne-n et dont
les Soviets avaient lait une « f abrique de san-
té », comme ils disent.

* * »
Aux temp s des tzars, la Crimée, dont le mé-

ridien est celui de Venise et de Gênes, où pous-
sent les pal miers, les cyprès et les mimosas,
était le rendez-vous d'été de l'aristocratie rus-
se. La f amille tzariste p ossédait à Libadia un
château célèbre, dont le parc f éerique a ébloui
d'innombrables hôtes. 3000 km. séparaient Pé-
tersbourg de Libadia. La menace des révolu-
tionnaires était permanente. C'est p ourquoi, tous
les 100 mètres sur cet énorme p arcours, des
soldats russes f aisaient la haie. Cette roule est
restée connue par le nom du prince Potemkin.
f avori de Catherine 11, qui, lors d'un voy age en
Crimée de l 'impératrice avait f a i t  construire des
villages pour ainsi dire en « papier mâché » et
les avait « peuplés » af in de p rouver à sa sou-
veraine maîtresse la pr osp érité de ces régions.

C'est en p ensant à cette Crimée que Pouch-
kine écrivait , il y a p lus de cent ans : « Terre
magique. Tout y est vivant : les coteaux, les
bois, l'ambre et le rubis des ra'sins, la beauté
accueillante des vallées, la f raîcheur des eaux
et des p eupl iers. »

La p ropriété da prince Gourouzoff . création
du duc de Richelieu, où la vigne f rançaise avait
été acclimatée, reste célèbre, comme le 'domaine
du prince Voronztof dont le p alais de marbre
et de diorite coûta 12 millions de f rancs or. Et
n'oublions pa s  le château sp endide du comte
Léon Potocki dont la f emme eut cette belle ex-
clamation qui vaut bien des po èmes : « J 'ai mal
à mes beaux yeux. » Cest dans ce même châ-
teau que le tzar Alexandre rendit le dernier
soupir : Vie et amour ! Grandeur et décadence !

Les Soviets ont lait de la Crimée un vaste
Sanatorium. Les anciens p ala's imp ériaux, les
p ropriétés mobilières, les hôtels somptue ux ont
été étatisés. La Crimée est devenue en quelque
sorte ce qu'en Allemagne on appell e les lieux
de repos du Front du travail.

Staline lui-même, sur l'ordre de ses médecins,
f it  plusieurs séjours en Crimée en 1932 et 1936.

* » *
Sur la colline de Sébastopol , ta cathédrale

Pierre et Paul continue à dresser ses murs sé-
culaires, dignes d'un vénérable p assé, et sur les
quais de la ville « le musée de ta guerre de
Crimée » montre touj ours le « Panorama de la
déf ense de la ville » long de 118 mètres et haut
de 15 mètres.

Le 8 sep tembre 1855, Sébastop ol f ut  conquise.
Elle n'était plus qu'un monceau de ruines. En
1914, elle hit bombardée p ar les f orces alleman-
des et , en 1918 , occup ée p ar l'armée du général
Eichhorn. Comme toutes les souff rances son *,
inf inies, la Crimée a vécu la guerre civile et,
en 1920, le général Wrangel . chassé de l 'Ukrai-
ne, s'embarqua de Sébastop ol p our... Constan-
tinople.

Lors du siège de Sébastop ol, Mac Mahon ren-
dit célèbres ces paroles : « J 'y suis, j' y reste. »

Que va dire maintenant le maréchal TiJno-
chenko ?

Pierre GIRARD.

if âj cr iurier
111 /j crcle

Au Locle. — Exploit de jeunes vauriens.
(Corr.) — Vendredi matin , la direction de

la Fabrique Klaus constatait qu 'une quarantaine
de kilos de poudre de cacao avaient disparus
durant la nuit .  Une rapide enquête de la police
cantonale permit de découvrir les coupables ,
deux j eunes gens de 17 ans à peine . L'un d'eux.
commissionnaire dans la maison , avait laissé
une fenêtre ouverte par laquelle i'.s s'étaient in-
troduits dans la fabri que ; quant au second , élè-
ve du Technicum, il est actuellement « à pied *
pour d' autres méîaits ; cette nouvelle affaire ne
va r>as améliorer son cas...

Nous croyons savoir que d'autres vols ont
été commis dans les environs du Locle, en par-
ticulier au collège du Crozot ; espérons que la
police arrivera également à identifier les cou-
pables afin que nous soyons débarrassés de ces
Jeunes vaurians.

Dans l'atmosphère nord des Covirons
Jffenslve brusque de l'hiver et propos de saison ! — Les arbres, nos amis

doivent être des es pèces acclimatées. — Rappel de souvenirs précis...

(Suite et fin)

Les récoltes ne sont pas toutes rentrées. L'o<i
me dit , en particulier , que sur les Montagnes de
Travers , des champs d'avoine et d'orge sont
sous la neige ; ici même, quelques coins do
oommes de terre sont restes dehors. Un grand-
Dapa dit avoir vécu des circonstances assez
semblables il y a 3 à 4 décades : c'est vers Noël
seulement que la neige disparut et que l'on put
orendre possession des j ardins ; les légumes,
surtout les pommes de terre s'étaient conser-
vées intactes.

Une preuve encore de la brusque apparition
du froid: nos cantonniers n'ont pas posé encore
les barrières anti-neige en bordure de quelque»
tronçons de routes. Egalement, les paysans
n'ont pas enroulé les barbelés. Ici, nous ouvrons
une petite parenthèse Dour recommander aux
skieurs de prendre garde aux barrières qui de-
meurent hérissées de leurs fils.

Et le j alonnement des routes, qu 'une loi as-
sez désuette oblige de faire encore, — malgré
les lignées d'arbres ou le réseau téléphonique
— a-t-il pu être partout établi à terrms ?

Ce qui est regrettable , ce sont les dégâts cau-
sés par le gros ooids des neiges dans les ar-
bres encore feuilles.

II est possible oue le dicton ait raison: «Vient-
il comme lion , l'hiver s'en va mouton ». Peut-
être que l'esprit de sagace obseivation que 'e
sens populaire se Dlaît à enclore en proverbes
ne sera pas: ici en défaut et que plus tôt qu 'on
ne le croit ces blancs entassements se résou-
dront en pluie et margouillis...

C'est précisément d'arbres que nous aime-
rions parler maintenant, d'arbres fruitiers à la
montagne.

11 y a 40 à 50 ans, notre village des Ponts
comptait de très nombreux pommiers, poiriers,
pruniers qui prospéraient et rapportaient beau-
coup; il s'agissait d espèces d'arbres acclima-
tées à notre altitude et qui faisaient leurs preu-
ves.

On eut malheureusement un tort qui s'est trop
généralisé: l'on se procura de j eunes plants du
Vignoble, lesquels greffés sur de petits cognas-
siers, ne trouvèrent pas chez nous les condi-
tions possibles ; il en est résulté un déficit trop
certain .

Il est heureux qu'on ait ma'ntenant compris
la faut et qu 'on réagisse. Un j ardiner de notre
haut-Jura a même entrepris de sauver toutes
nos bonnes espèces d'autrefois; par la greffe sui-
de vigoureux suj ets sauvages, il en a mult ip lié
déj à une quarantaine d'espèces et se propose
d'ici deux ans d'atteindre un beau choix d'une
so'xantaine des meilleures variétés.

l\ semble qu 'une contrée privée ou pauvre
d'arbres est comme nue et manque d'â.me et de
charme...

Certains endroits comme les hameaux • de
notre commune, ainsi que Brot-Plamboz. sem-

blent bien dépourvus par la raison que les ar-
bres qu 'on aime tant à voir autour des maisons
en sont quasi totalem ent absents. Il suffirait que
quelques hommes d'intiative commencent à met-
tre en terre des espèces adaptées aux conditions
particulière s du climat et de l'altitude pour que
l'exemple soit suivi

* » *
Cette année en particulier , en raison du 650e

anniversaire de notre belle Suisse, l'on aurait
dû planter. Certains arbres rappellent ainsi des
souvenirs précis.

C'est ainsi qu 'a fait feu M. Ulysse Perre-
noud , autrefois instituteur aux Ponts. Le ler août
1891, pour marquer le 600e anniversaire suisse,
il planta à côté de son domicle des Ponts, Grand'
Rue 64, un j eune ormeau. A ce suj et, une petite
anecdote piquante: le geste de M. Perrenoud ne
fut pas du goût de chacun ; en particulier , une
soeur horipTai t d avance l'ombre qu 'allait don-
ner le jeune rejeton devenu grand , ainsi que les
dégâts possibles qu 'allaient provoquer ses raci-
nes naissantes. Même, sa contrariété était si
vive qu 'elle demandait au Ciel en sa prière de
permettre la mort du jeune plant .

En dépit des appréhensions de la soeur, l'ar-
bre de M. Perrenoud embellit et se développa.
Aujour d'hui , c'est un bel orme d'un demi-siècle
qui orne l'angle près de la Fontaine, face à la
Boulangerie Patthey. Oui ne le connaît pas ici ?
Son histoire est peu sue.-
. Un autre arbre qui rappelle un souvenir pré-
cis : c'est an gros sapin planté dans le jardin
de la Cure indépendante ; M. le pasteur Robert-
Tissot, autrefois pasteur aux Ponts, l'avait mis
en terre le jour où il prit un engagement d'ab-
stinence.

Les arbres peuvent ainsi par leur présence
tenir vivaces des souvenirs de l'existence indi-
viduelle ou collective. Pour cela pas besoin qu'ils
conquièrent une gloire historique comme le
Tilleul de Fribourg, ou qu 'ils provoquent l'ad-

'tniratiou un'verselle par leurs dimensions extra-
ordinaires ou la maj esté de leur port ; exem-
ples, le Cyprès de Somma près de Naples et
au pied du Vésuve, lequel d'après la tradition ,
aurait été planté l'année même de la naissance
du Christ ; ou le hêtre de Momtigny en Norman-
die , cité par Gâtea u de Kerville dans son traité

I «Les vieu x arbres de la Normandie»; sa circon-
férence à un mètre du sol dépasse huit mètres
et son âge atteindrai t  900 ans ; et tan t d'autres
arbres remarquables à cause de leur antiquité
ou de leur énormité.

Un tout petit arbre fruitier qui est bien à soi
et dont on suit le développement ressemble un

[ peu à son enfant ; il fait uti plaisir personnel en
j attendant de fa're plaisir à toute la communau-
[ té parce- qu 'il habille le village. E. c'est aussi

une source de profi t certain
Plantons donc des arbres ; c'est uwe oeuvre

I excellente !

approvisionnement raisonnable en lait et en
beurre jusqu'au printemps prochain.

II paraît donc bien qu 'étant donné une telle
situation et surtout si le cours de la bataille de
l'Atlanti que continue à se développer favora-
blement pour l'Angleterre , il sera possible de
franchir l'hiver sans un réel inconvénient en ce
qui concerne les vivres. Si l'on aj oute que le
ministère des vivres applique actuellement upe
oolitique visant à assurer au moins un repas
complet substantiel par j our à chaque ouvrier
et à des centaines de milliers d'enfants des éco-
'es, que par ses soins et avec l'aide des autori-
tés locales et des organisations volontaires , le
nombre des cantines s'est multirj lié à l ' infini , on
aura une idée de l'effort fait en Grande-Breta-
gne, non seulement pour entretenir, mais aussi
oour fortifier la santé , par conséquent pour sou-
tenir le moral de la nation.

Jean MENNESSIER.

L'alimentation des Ang lais
en temps de guerre

Ce qu'on mange ailleurs

(Suite et lin)

Les fruits exotiques, dont il se faisait une
consommation énorme chez les Anglais avant li
guerre , sont maintenant introuvables, exception
faite de temps en temps des oranges , vendues
exclusivement contre des coupons spéciaux aux
enfants de moins de six ans. Mais on a autant
de pommes et de poires qu 'on en veut.

Le public n 'a certainement pas lieu de grom-
meler, car il a touj ours la possibilité de se pro-
curer partout du poisson, de s'offrir des plats
de viande quand il le désire au restaurant , et
même de les arroser encore de vin , dont pour-
tant le prix , comme ceux des alcools, augmente
alors que la qualité baisse rapidement.

Le ravitaillement à Londres semblerait enco-
re quasi miraculeux aux yeux d'une grande
majorité des continentaux. Il y a quel que temps,
on se demandait avec appréhension quelle se-
rait la situation l 'hiver prochain. Le mauvais
temps persistant , les pluies continuelles de ju il-
let et d'août faisaient craindre des récoltes dé-
sastreuses, alors que des centaines de mille-
hectares supplémentaires de terrains avaient
été cultivés sur le conseil pressant du gouver-
nement. Dans certains comtés, les moissons ojnt
été faites dans des conditions déplorables. Dans
bien des cas, le rendement en céréales a été
au-dessous de la moyenne escomptée et le blé,
les avoines, l'orge ont fermenté en tas. D'un-e
façon générale , toutefois , la production a été
relativement satisfaisante.

La farine ne manquera pas, car, outre la ré-
colte du pays, des quantités considérables de
grains sont venues et continuent d'arriver des
Dominions et de l'Amérique. La récolte des
nommes de terre s'annonce médiocre, à cause
de la maladie , qui ne permettra pas de les gar-
der longtemps, mais ' les betteraves à sucre et
les autres racines fourragères sont si abondan-
tes qu 'on devrait normalement être assuré d'un

Note* tfle cficz mmn
il faut dire oe qui est et reconnaître

ce qui doit l'être...

De toutes les personnalités qui travaillent au
développement du canton de Neuchâtei , M. Ed-
mond Kuffe r est assurément l' une des plus agis-
santes. Courtois, clairvoyant , habile et disert,
cet homme modeste qui prétend tout faire sans
que l' on n'en sache rien, a déj à mené à bien des
entreprises qui semblaient irréalisables.

« Ne j amais se laisser décourager », telle est
sa devise. Et c'est vrai qu 'on vit rar ement dans
le canton homme plus obstiné à poursuivre une
tâche et à faire aboutir un effort. C est- grâce à
lui que le tourisme a pris un tel développement.. ;
que les grandes agences de voyages internatio-
naux ont fini par faire figurer le can ton de
Neuchâtei sur les itinéraires qu 'elles proposent
à leurs fastueux clients...; que la radio a consen-
ti à faire une place importante , dans ses pro-
grammes, aux artistes et aux musiciens neuchâ-
telois.

Il ne l'avoue pas, bien sûr,, car personne n'est
plus que lui adversaire de tout bruit inutile. Mais
il convient que ses efforts ont grandement été
facilités par l'aide qu'a apportée au tourisme
neuchâtelois la Loterie romande.

— « On ne fait rien sans rien », dit-il. Et sou-
vent, Si nous n 'avions pas. eu l'argent que la Lo-
terie romande mettait à notre disposition, bien
des réalisations dont chacun se félicite auj our-
d'hui auraient dû être abandonnées. Citer tous
les, cas dans lesquels cette contribution s'est
montrée plus qu 'utile sera't fastidieux. Nous de-
vons beaucoup de gratitud e à la Loterie roman-
de qui , en plus de tout ce qu 'elle a fait pour le
développement économique du canton — et cela
ont ne le sait peut-être pas —a permis en outre
de réduire sensiblement le déf'cit qu 'avait lais-
sé la première tentative de faire représenter le
fameux « Nicolas de Flue» dans le cadre des
j ournées neuchâteloises de l'Exposition nationa-
le de Zurich , tentative que la déclaration de
guerre fit  avorter , on s'en souvient. Les chiffres
que représente cette aide, je ne les ai pas dans
la tête...; mais ils atteignent un total considéra-
ble. Il faut dire ce qui est et reconnaître ce qui
doit l'être. Pour ma part, je suis sûr que beau-
coup de choses ont été possibles que grâce à
cet argent qui a été si opportunément mis à no-
tre disposition. »

Félicitons-nous avec M. Kuffer que tout cela
ait été possible.

Et souhaitons qu'il puisse continuer à me-
ner à chef tous les beaux proje ts qu 'il nourri t
pour que notre canton ait la place qui lui re-
vient. Souhaitons aussi qu 'il contre à recevoir ,
pour cela, l'aide qui lui est nécessaire. '

...Car, comme il le dit si bien, «on ne fait
rien sans rien».

N. B. — Un coup de téléphone au Secrétariat
de la Loterie romande nous a permis d'établir
que cette dernière a versé fr. 46,500.— depuis
ses débuts en faveur du tourisme, somme utile-
ment employée, on s'en doute !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Hécatombe d© gibier.

(Corr.) ~- Si le froid et la neige précoces vi-
dent les galetas, ils contribuent à remplir les
carnassières de nos chasseurs. Faciles à cerner
et à dépister, les pauvres lièvres, voient bien-
tôt leur fuite pénible arrêtée par le plomb meur-
trier . C'est par d'zaines qu 'ils ont dû tomber
aux Franches-Montagnes, à en j uger par les ex-
ploits des chasseurs de La Chaux, de Saignelé-
gier et de Montfaucon.
Bienne. — Le budget.

Le budget de la ville de Bienne présente pour
1942 un déficit présumé de 253,000 francs sur
un total de recettes de 9.274,000 francs , et un
total de dépenses de 9,527,000 francs. Le budget
de 194 1 prévoyait un déficit de 823,000 francs.

Le grand vin rosé français I lï Brn Om I- i U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & <», VEVfcY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.
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Séchage de

fruits et légumes
Ensuite de l' avancement

de la saison, le service de
séchage de fruits et légumes
interrompra son activité
dès le mercredi S novembre,
jusqu 'à nouvel avis. 1381s

Orchestre
est demandé pour les Fêtes
de l'An. — Adresser offres à
motel des Tilleuls, Gorgier.

13820
— , c 

Quartier Nord- Ouest
On cherche pour avril 1942,

appartement de 4 pièces, bains
installés ou non, chauffage cen-
tral , éventuellement petite mai-
son. — Offre sous chiffre A. J.
13813, au bureau de l'Impar-
tial. 13813

Les bottas at las „Thermos"
è douWur» diauda, ovac aamallsa
coautthauc al gatodtat caoutdvutaas

terri très radiarchai '
NasalaSM eonsalllatoni volonUanw_

aflQfjpaiwawt pour voua.

f jfi,AU3SUBES

PLACE NEUVE 2
13821

i A vendre
Caisses

î enreoislreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de I j
à 4 services , pour lotis
genres de corallien es. —

i S'adresser a M. Hans
» Stieh, ru eJai:ub Uiamli
! 71 , La Chaux-de-Fonds.
| 11895

lÉsl
Le véritable

CALO-ClilEY
13413 s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2.29.61 Puits 14

Un costume chic
est
signé

y'///

0R01T comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la posltioi
sans gêner. BAS PRIX depuii
Fr. 13.50 suivant âge. Envol à chol)
Rt. Michel , art. sanitaires, Mer
cerle 3, Lausanne. 1379',

mariage
Demoiselle dans la quaran

taine, aimant la campagne, dé
sire faire la connaissance d'ur
agriculteur sérieux. Joindre
Ênoto. — Ecrire sous chiffre

l< La 3413| poste restante
Sagne-CrSt. 138K
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Chambre à coucher en érable, armoire avec porte
ga.bée, tables de chevet avec niches

Au prix avantageux de Fr. 1.000.» 1S63i
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SOCIETE DE MUSIQUE
| L A  C H A U X - D E - F O N D S
I Jeudi 6 novembre 1941, à 20 heures précises au

T E M P L E  I N D É P E N D A N T

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction: Ernest Ansermet 13482

Soliste: Mlle Elise FALLER, pianiste
Beethoven, Schumann, Strawlnsky

Location ouverte au Bureau du Théâtre le 30 octobre pour les
membres de la Société de Musique, le ler novembre pour le
public. Priv des places: de Fr. 1.90 à S.60 (taxes comprises).

Journée Je la Faim
Il n'est pas trop tard pour verser votre obole au

Compte de chèques IV959
_______ .—_

VMouvement da la Jeunesse Suisse romande
13665 A. S. 15734 L. _f

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

meichior m Mm
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415 ;

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture 1 avec la lotion africaine marque < Préciosa •
puissant régénérateur capillaire et hygiénique. En vingt jours,
elle rend la couleur naturelle primitive. SUCCÈS GARANTI.
— Prix du flacon : 12 fr. — Renseignements, contre timbres-
réponse, par Mme Clerc-Denicola, agent général, rue de
l'Hôpital 18, Neuchâtei. P 3486 N 13862

j (Jf L&ôSÙCith-St En sortant des bains publics,
VOTRE COIFFEUR EST A LA PORTE.-

André JGERIN
vaut attend. ï3851

V Confort moderne. Rue Léopold Robert il J

ROGER SPYCHIGER
Spécialiste International de la permanente
Chef démonstrateur des Et. Wlllen S. A., Baie.
Haeussler, Munich, Ondaflex, Milan

reçoit tOUS les Samedis, de8h.30 à lS heures
au Salon de Coiffure 13703
M. «fi R. Qugglsberg rue j. Droz 41. Tél. a.16.17

LA NEIGE
est là et vous oblige à
vous vôtlr chaudement !

NOUS
sommes an mesure de
vous aider à affronter
sans crainte la saison
froide. 13644

Mesdames.
nos collections de
TISSUS HAUTE MODE
vous enchanteront

COLORIS NOUVEAUX

pour

ROBES

#M#
COSTUMES

Toujours dans la qualité,..

»SèÊ°i
LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE FONDS

Elections Cantonales 1941
Jeudi 6 novembre, à 20 h. 15

QRANDE SALLE COMMUNALE

Graflde Conférence publique,
gratuite et contradictoire

Orateurs :
MM. Camille Brandt, candidat au Conseil d'Etat.

E, P. Graber, Conseiller National.
Henri Jaquet, Secrétaire
au Parti Socialiste Neuchâtelois.

Invitation cordiale à tous les électeurs. 13867
Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds.

Essayez et utilisez régulièrement pour
les soins de la bouche notre 13618 ';

Pâte dentifrice Nova
Hygiénique - Economique - Agréable t
le «transi *¦»¦»« Ir O.BS

Pharmacie Bourquin S. A.

Dr Ed. LUDWIG
Léopold Robert 39

Intprîmès en tous genres
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds
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Bouillotte caoutchouc Cantal. 3.50 3.75 3.90 ler verui noir - carré sur aluminium façonné, min ium poli , iermet. a lumin ium rayonné, ĝMpgSaBaEy SF rlal ^^"̂
sie bonne qualité «W fl&B fond , diamètre du fond. contenance 1 '/* litre pasdevislaiton.cont. f e r m e t u r e  a luml-  Bt^^l̂ ^^a^»2o»^^--̂ ĵ
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L'actualité suisse

Besoins financiers du pays
Le chef du département des finances donna

d'intéressantes indications sur les besoins fi-
nanciers du pays dans les deux prochaines an-
nées et les moyens pour les couvrir. Selon ces
données, la défense nationale (travaux de for-
tifications , armement , équipement, etc.) absor-
bera 1330 millions jusqu'à fin 1942, le service
acti f avsc un degré de mobilisation à peu près
semblable, 2680 millions; d'aut res crédits, d'un
montant de 630 mililons , ont été alloués pour la
défense du pays, enfin les frais probables j us-
qu 'à fin 1942 de l'économie de guerre pour les
œuvres de secours en faveu r des personnes
dans la gêne, réduction du prix du pain, etc.,
sont évalués à 250 millions , de sorte que ces
dépenses s'élèveront j usqu'à la fin de l'année
prochaine à fr . 4,890,000,000.—.

Une p ériode d'amortissement de la dette de
guerre de 80 ans serait une imp ossibilité de p o-
litique f inancière si l'imp ôt sur le chif f re  d'af -
f a i r e  était supp rimé. Il f aut p lutôt comp ter sur
l'introduction de nouveaux imp ôts.
Vers une amélioration de l'Impôt sur le chiifre

d'affaires
Après la déclaration du président de la Con-

fédération , le directeur Amstutz a fait un ex-
posé sur les expériences faites j usqu'ici avec
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il a déclaré
qu 'après quatre semaines à peine de sa mise en
vigueur, on ne pouvait pas encore s'en faire
une image exacte.

La politique fiscale fédérale

11. Wetter fait un eiwosé à
propos de l'impôt sur

le cmiire d'aiioires
BERNE, 4. — Lors d'une conférence tenue au

Département des finances , lundi après-midi , M.
Wetter , président de la Confédération , chef du
Département des finances et des douanes, et
M. Amstutz , directeur de l'administration fédé-
rale des impôts , ont fait un exposé sur l'impôt
sur le chiffre d'affaires et les expériences faites
j usqu'ici.

M. Wetter , président de la Confédération , re-
leva entre autres le fait que la Suisse a été le
seul pays à ne pas encore connaître l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Aucun Etat n'est en mesure de couvrir les
frais de guerre et de mobilisation par les seuls
impôts sur la fortune et le revenu. Tous les au-
tres Etats ont dû faire appel à l'impôt sur le
chiffre d'affaires , et cela avec un taux partout
plus élevé qu 'en Suisse.

L'effet prati que de l'impôt sur un ménage
moyen ne représente en Suisse que le 1 % du
fait que des produits alimentaires de premièie
nécessité, tels que pain , lait , produits laitiers ,
ne sont pas imposables.

En ce qui concern e les critiques portant sur
les impôts existants, on déclara entre autres
qu 'un important renforcement est projeté pour
l'impôt sur les bénéfices de guerre, avec effet
rétroactif pour l'année 1941. Le produit de cet
impôt avait été évalué à 5 millions seulement
pour 1939-40 ; on escompte un produit de 45
millions pour 1941 et de 100 millions pour 1942

Les inconvénients du début sont certainement
surmontables. Il est aussi important que l'impôt
sur le chiffre d'affaires temporairement limité
puisse être prélevé à l'aide d'un appareil ad-
ministratif relativement petit soit 40 fonction-
naires environ, c'est pourquoi le taux des frais
n'atteint pas un pour cent.

Le Conseil fédéral n'a j amais caché que l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , dans son application
serait un impôt de consommation. Toutefois , le
peu de temps mis à disposition n'a pas permis
une introduction sans frottement. Cette imper-
fection sera éliminée ces prochains j ours par
une ordonnance complémentaire , ainsi la dispo-
sition qui permettrait touj ours d'arrondir par
unité de marchandises sera revisée. Ainsi il ar-
rivait que j ustement lors de petits achats l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires dépassait sensible -
ment le 2 % autorisé. Il est décrété maintenant
qu'on ne pourra pas seulement arrondir par
augmentation , mais aussi par diminution. Ainsi,
il se formera une compensation entre la vente
et l'achat II sera aussi décrété que l'impôt sur
le chiffre d'affaires ne sera plus prélevé par
unité de marchandise , mais sur le prix global
de vente. Ces prescriptions seront également
applicables au cas où l'impôt est compris dans
les prix des marchandises.

UN INDUSTRIEL ARGOVIEN CONDAMNE
PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

BERNE , 4. — On communique officiellement:
Le tribunal territorial lia, a condamné à une
amende de fr. 10,000 un industriel argovien. Ce-
lui-ci avait , en alléguant l'exécution de comman-
des pour l'armée, fait dispenser de leurs obliga-
tions de service actif un certain nombre de mi-
litaires.

Il fut prouvé qu'il employait la main-d'oeuvre
ainsi libérée non seulement en contradiction avec
les prescriptions en vigueur , mais encore à plu-
sieurs reprises, pour exécuter des commandes
privées. 

TSP-* Importante chute de pierres sur
l'Axenstrasse

ALTDORF, 4. — Une chute de pierres a gra-
vement endommagé dans la nuit de vendredi à
samedi le pont de fer sur la Gumplsch, sur
l'Axenstrasse entre la chapelle de Tell et Si-
sikon. Le trafi c des camions est suspendu pour
le moment.

Le marché noir à Bâle

Une grosse organisation
a été découverte

Des arrestations dans 1e Jura bernois
BALE, 4. — La section pénale de la centrale

d'économie de guerre de Bâle-Vllle est parve-
nue, ces derniers iaurs, à découvrir des Indivi-
dus organisés qui se livraient au marché noir.

Une quantité considérable de marchandises
rationnées qu'ils avaient acquises, ont été sai-
sies. Ces marchandises étaient vendues à hauts
prix. Ainsi une quantité de fromage d'une valeu/
de 10,000 fr. a été saisie. D'autre part une sé-
rie de trafiquants ont été arrêtés pour avoir
participé à une affaire du marché noir avec 7000
litres d'huile comestible.

Les membres d'une bande organisée pour le
marché noir en Suisse orientale, ont été apré-
hendés à Bâle, alors qu 'Us déchargeaient 700
kg. de café vert L'acheteur qui voulait payer
4200 fr. pour ce café a été également arrêté. Un
grand dépôt de marchandises appartenant à
cette bande a été découvert dans une localité
de Suisse orientale. La découverte d'autres dé-
pôts de cette bande ont encore conduit à des
saisies et à des arrestations dans le canton d'Ar-
govie et dans le Jura bernois.

La suppression des surtoies
de montagne

Aucune décision n'est encore prise

BERNE, 4. — PSM — Il a été question ré-
cemment, dans une partie de la presse neuchâ-
teloise, de la suppression des surtaxes de mon-
tagne sur le réseau du Jura neuchâtelois. Ren-
seignements pris à bonne source, il ressort
Qu'aucune décision de ce genre lia été prise p ar
le Conseil d'administration des CFF.

La question de la supp ression des surtaxes de
montagne sur l'ensemble du réseau des CFF a
été examinée en corrélation avec les revendica-
tions présentées par différents cantons, notam-
ment par le Tessin, Genève et les Grisons. La
direction générale des CFF s'est déclarée d'ac-
cord, pour donner satisfaction à ces cantons, en
particulier au Tessin, où les surtaxes de monta-
gne jouent un rôle assez important sur la ligne du
Gothard , de les supprimer , à condition que la
Confédération prenne la différence à sa charge
ou dédommage d'une façon ou d'une autre les
CFF.

C'est donc au Conseil fédéral qu 'il appartien-
dra de prendre , et non au conseil d'administra-
tion des C. F. F., une décision à ce sujet dans
le cadre des revendications genevoises et tes-
sinoises. On sait que l'examen de ces revendi-
cations interviendra dans le courant du mois au
cours de conférences entre les chefs des dépar-
tements fédéraux intéressés et des délégations
des gouvernements genevois et tessinois. Sui-
vant le résultat de ces pourparlers et l'attitude
qu 'adoptera le Conseil fédéral, les surtaxes de
montagne seront supprimées ou non. Automa-
tiquement la mesure s'étendra à l'ensemble du
réseau des C. F. F.

Interdiction de stocker de la
viande congelée sans

autorisation
BERNE, 4. — L'Office fédéral de guerre pour

l' alimentation a pris une ordonnance réglant
le stockage de la viande congelée ou salée de
tous genres et la fabrication et le stockage des
conserves de viande de tous genres.

Ce stockage est soumis dès le 3 nov. 1941, à
une procédure d'autorisation. Celle-ci n'est pas
nécessaire toutefois pour les stocks de viande
congelée ou salée, de 500 kilos au total qui sont
entreposés dans les propres locaux du déten-
teur de stocks ou qui y seront constitués. Pour
les stocks existants, l'autorisation sera deman-
dée dans les 10 j ours.

L'abatage des porcs en novembre
La section du ravitaillement en viande de l'Of-

fice fédéral de guerre pour l'alimentation a ar-
rêté des instructions concernant le contingen-
tement des abatages de porcs pendant le mois
de novembre 1941. Du ler au 30 novembre 1941,
toute boucherie et charcuterie ne doit abattre
que le 40 pour cent au plus du nombre mensuel
moyen des porcs qu 'elle a abattu au cours des
mois de novembre 1939 et 1940.

Le ministre de Suisse à Londres rappelé
à Berne

BERNE, 4. — M. Walter Thurnheer, ministre
de Suisse à Londres, a été prié par le Conseil
fédéral de se rendre à Berne pour lui faire rap-
port sur la situation.

Chronique neuchâteloise
A runîversltô.

Au siège d'examens de la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtei , les étudiants et
étudiantes dont les noms suivent ont passé avec
succès leurs premiers examens fédéraux de mé-
decin*:

Pierre Dnzotnrmm, Samuel Huguenin-Dttmit-
tan, Jean-JVLarie Guyot, Nicole DuBois, André
Grosjean, Jean-Paul Perret, Willy Fischer, Jean-
François Liemgme et Kurt Hubacher.

POUR LA PROROGATION DE L'IMPOT
CANTONAL DE CRISE

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de proroger de 4 ans, soit de 1942 à 1945 y com-
pris, l'impôt cantonal de crise.

Des allocations de renchérissement aux
fonctionnaires de l'Etat

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
neuchâtelois un proj et de décret en vue du ver-
sement en 1942 d'allocations mensuelles de ren-
chérissement aux fonctionnaires de l'Etat. Ces
allocations varient de 9 à 24 fr. par mois. Une
allocation spéciale sera encore versée pour cha-
que enfan t de fonctionnaire. Le Conseil d'Eta t
propose également de verser des allocations de
renchérissement aux fonctionnaires retraités
ou à leurs survivants. Toutes les dépenses ré-
sultant de ce décret seront inscrites au compte
de « Mobilisation de guerre ».

Hautes études.
Une ancienne élève du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Madeleine Schneider , vient d'ob-
tenir, à l'Université de Lausanne, le diplôme fé-
déral de pharmacie. Nos félicitations sincères à
la j eune lauréate, fille de notre excellent colla-
borateur et ami, M. Charles Schneider, organis-
te.
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Boesch est reparti pour l'Allemagne remplir
ses obligations militaires. — Et il avait j oué

dans notre équipe nationale...
Les chroniqueurs sportifs ont précisé que di-

manche l'équipe de Zurich se présenta contre
Lausanne sans son ailier gauche Bœsch, dont la
forme avait été très remarquée ces temps der-
niers ; Boesch, que l'on croyait Suisse, parce
qu 'il j oua avec notre formation nationale , ve-
nait de partir en Allemagne pour remplir ses
obligation s militaires.

Peut-on expliquer comment il ss fait que con-
sidéré comme j oueur suisse dans un match in-
ternational , Boesch ne l'ait pas été et doive au-
j ourd'hui remplir ses obligations vis-à-vis de
son pays ?...

Cours de lutte
¦Depuis quelques semaines déj à, le Club des

lutteurs de notre ville a rep ris son activité cou-
tumière et ses séances d'entraînement. Afin de
former les j eunes éléments s'intéressant à ce
sport, ses dirigeants ont décidé l'organisation
d'un cours de lutte et de culture physique don t
chaque séance aura lieu le j eudi soir, dès 20
heures, au local de lutte du Collège de l'ouest ,
complètement rénové et muni de douches. Le
cours débutera le je udi 6 novembre , il compren-
dra des mouvements de culture physique non
seulement appropriés à la lutte , mais également
au développement général. Des moniteurs com-
pétents enseigneron t les styles libre et suisse.
Ce cours est gratuit. Les participants auront uni-
quement à leur charge une minime prime d'as-
surance.

La lutte , dont l'origine peut être recherchée
dans l'antiquité est qualifiée à j uste titre de
sport complet, sa pratique mît toutes les mas-
ses musculaires à contribution , il développe
chez l'adepte la rap idité des réflexes et une
confiance en ses possibilités. La légende pré-
sentant le lutteur comme un hercule forain ne
correspond pas du tout à la réalité , la lutte né-
cessite une part égale de technique , de force et
de souplesse . Des lutteurs de taille moyenne
ont acquis de magnifiques résultats. Jeunes
gens qui vous intéressez à ce sport , prenez part
au cours organisé par le Club des lutteurs,
rendez-vcus j eudi soir au local du Collège de
l'Ouest , vous connaîtrez un développement phy-
sique intégral.
Billard. — A Berne, pour le challenge Morgen-

thaler, Chaux-de-Fonds I bat Berne I
par 14 à 4

Samedi, la première équipe chaux-de-fonniè-
re s'est rendue à Berne pour y disputer le 'Chal-
lenge Morgenthaler qu'elle détient depuis trois
ans, et a gagné assez facilement avec 7 victoires
contre deux aux Bernois.

Chez ces derniers, le chef de salle James Rc-
my, en service militaire , n'a pu prendre part
à la compétition. A signaler les progrès incroya-
bles effectué s par Nussberger j unior qui, à 19
ans, pren d la troisième place avec 10 de moyen-
ne générale, une partie à 20 de moyenne et une
série de 91. C'est réellement un espoir pour le
billard suisse et un renfort sérieux pour
l'équipe de la capitale. Pour la coupe suisse, l'é-
quipe bernoise au complet, avec Romy, Nuss-
berger et Nenning doit aller très loin dans la
compétition.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Besson et But-
tikofer gagnent leurs trois matches, sans gran-
des prouesses, exception faite des séries de 86
et 94 pour Besson et 90 pour Buttikofer.

Zumsteii i, encore malade, n'a pu produire
tout ce dont il est capable. Il ne peut pas êtrejugé sur cette sortie.

Samedi prochain , à Genève, lors des quarts
de finale de la Coupe suisse, il s'agira de donner
bien davantage. Résultats individuels.
1. Besson G., 3 vict., m. g; 11,25, m. p. 17,65, sé-
rie 94; 2. Buttikofer J., 3 vict., m. g. 9, m. p.
12,50, série 90; 3. Nussberger juni or, 1 vict., m.
g. 9,92, m. p. 20 série 91; 4. Nenning R., 1 vict.
m. g. 8,76, m, p. 8,82, série 44; 5. Zumstein M.,
1 vict., m. g. 7,23, m. p. 9,80, série 38; 6. Teus-
cher E., 0 vict., m. g. 5,46, m. p. 6,30, série 56.

•• SPORTSU

Commiinicinés
(Cette rubrique n'émane pag de notre rédaction, elle

n'engage pas le Iournal.)

Concert de l'Orchestre de la Suisse Romande.
Rappelons que l'audition du merveilleux en-

semble dirigé par le maître Ansermet aura lieu
ce soir à 20 heures précises, au Temple indépen-
dant, avec le concours de l'excellente pianiste
Elise Faller.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

Jean Bard donnera « Joies de Femmes ».
« Joie de Femmes », pièces en 3 actes de W.

Thomi, est une oeuvre ardente , construite avec
un juste souci de l'équilibre entre les scènes dont
le dessin est net et vigoureux . L'auteur a fait
de ses personnages des types rej oignant la
grande tradition théâtrale. Ils sont vrais et hu-
mains. Et la belle oeuvre de Thomi est on ne
peut mieux servie par les artistes du théâtre
Jean-Bard. Mme Greta Prozor fait paraître une
humaine tendresse par les ressources de son
grand art , Jean-Bard intéresse par une saisis-
sante vérité. Iris Avichay est nette , nuancée,
poignante dans ce rôle die la j eune servante.
«Joies de femmes», un ouvrage remarquable.
MUssion Philafricalne. — Conférence du Dr

Bréchet
Le chrétien qui veut être utile à son Maître,

vient prendre ses ordres aux pieds de son Sei-
gneur. Pendant un temps, il s'assied solitaire, se
recueille, et appliqu e son coeur à n 'écouter qu'u-
ne voix, celle qui un jour lui dit: «Maintenant ,
va, et Je marcherai de/vant toi !» Rien alors ne
le retient; une seule passion le dévore: remplir
fidèlement sa mission. C'est ainsi qu 'il peut pa-
raître téméraire , insensé même, en des temps
aussi fâcheux que les nôtres, de vouloir s'em-
barquer pour la lointaine terre d'Afrique. Mais
comme Abraham , l 'homme de foi , le Dr Bréchet
entend obéir , et non discuter. Une vision rem-
plit son regard , et c'est d'elle qu 'en une dernière
soirée il veut encore entretenir ses frères chré-
tiens, qui , de leurs prières et de leurs dons l'as-
sj steront désormais dans le j oyeux accomplisse-
ment de sa tâche. Amis des missions chrétien-
nes, à qui s'adresse cette invitation , t'en coûte-
rait-il trop de venir témoigner ton affection à
celui qui s'en va ? La conférence aura lieu j eu-
di 6 courant , à 20 heures, au local de l'Eglise
évangélique, rue Léopold-Robert 11.
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Félix Mayol fut le roi
des chansonniers

pendant un tiers de siècle

Le créateur de „Viens Poupoule" est mort

Les j ournaux français ont annoncé, la se-
maine dernière, la mort du chansonnier Félix
Mayol.

Les j ambes paralysées depuis quelques mois,
ne quittant plus guère son fauteuil ou son lit .
Mayol s'est éteint à 69 ans. dans sa villa Félix,
à Toulon.

Les refrains de Mayol ? Oui ne les a fredon-
nés ou entendu fredonner ? Leur rythme , pim-
pant ou attendri , évoque à lui seul toute une épo-
que insouciante et frivole , où le « café-concert »
tenait dans les plaisirs du public la place qu 'y
occupent auj ourd 'hui le cinéma et la radio et où
une chansonnette , lancée un soir dans un beu-
glant de Paris, finissait par faire le tour du
monde.

De ce café-concert triomphant, Mayol fut in-
contestablement , pendant un tiers de siècle, le
roi prestigieux.

Il fut le premier chanteur de music-hall à ga-
gner 1.500 francs-or par représentation. Et il
venait sur la liste des gros cachets après le té-
nor Caruso (12,500 francs) et l'illustre tragé-
dienne Sarah Bernhardt (5,000 francs).

Le visage rond, avec un petit nez retroussé,
le front surmonté d'un énorme toupet blond , le
geste preste et précis , Mayol faisait de chacune
de ses chansons une véritable petite pièce qu 'il
animait d'une vie débordante.

Diificiles débuts
Ses débuts avaient pourtant été plutôt diffi-

ciles. Ses tuteurs l'avaient placé comme mar-
miton dans un hôtel de Toulon, sa ville natale.

Il « débuta » au music-hall comme « suj et »
d'un hypnotiseur. Le magnétiseur affectait de
l'endormir , puis lui demandait de chanter une
chanson.

C'est ainsi que Mayol débuta. Mais ses con-
citoyens ne voulurent j amais croire qu 'il n'eût
pas été réellement endormi tandis qu 'il chantait.
Et il dut retourner à ses casseroles...

Un soir de 1890, Mayol — sous le nom de
« Le Petit Ludovic » — trouva l'occasion de pa-
raître en « audition » sur la scène du Palais de
Cristal, à Marseille.

Sa chanson s'appe lait : « Allez, circulez ' »
Le Petit Ludovic était si médiocre qu 'au bout
d'un instant toute la salle clama : « Allez ! Cir-
culez ! Enlevez-le ! »

Le j eune Mayol trouva enfin un engagement
t sérieux » à Châteaurenard , près d'Avignon.
Il devait chanter sous le nom et à la place d'un
comique nommé Arthur , empêché.

Après sa première chanson, Mayol ne fut pas
peu surpris de voir le tenancier du « bouis-
bouis » tendre vers lui un lapin vivant en criant:
«Tu le manges, le lapin ou tu le manges pas ? »

Et toute la salle se mit à hurler :
— Le lapin 1 Le lapin 1
Le «comique» Arthur , que Mayol avait im-

prudemment accepté de remplacer était un
«avaleur de lapins» réputé à dix lieues à la
ronde 1

Paris.-
Les débuts de Mayol à Paris furent plus heu-

reux . Ils eurent lieu le j our même où le j eune
Provençal mettait le pied pour la première fois
dans la capitale.

C'était le ler mai 1895.
Une petite amie, actrice elle aussi , nommée

Jenny Cook attendait Mayol à la gare. Elle lui
offrit un petit bouquet de muguet. Le soir même
les deux j eunes gens allaient bras dessus, bras
dessous, au Concert Parisien pour assister au
spectacle.

Mû par une inspiration subite, Mayol aper-
cevant dans l'entrée le directeur de I'établisse-
mînt , lui demanda de le laisser auditionner.

— Tout de suite , alors, fit le directeur.
Mayol n'eut que le temps de grimper dans

la modeste chambre qu 'il avait louée dans un
garni du passage Brady, de se mettre en habit
et de revenir au concert.

Comme il était trop tard pour se procurer le
camélia traditionnel qua les chanteurs de genre
mettaient à leur boutonnière , Mayol fixa à son
revers les seules fleurs qu 'il eut sous la main :
les brins de muguet offerts par sa petite ca-
marade.

Ils lui portèrent bonheur : l'audition eut du
succès. Mayol fut engagé pour trois ans.

Et il j ura de ne plus j amais porter en scène
d'autres fleurs que le muguet !

Du Concert Parisisn. où il avait pour cama-
rades deux autres « débutants » d'avenir : Dra-
nem et Max Dearly, Mayol passa à la Scala ,
considérée comme la « Comédie Française de la
chanson » et à l'Eldorado.

Dans ces deux « caf' conc' » les vedettes s'ap-
pelaien t Yvette Ouilbert , Anna THbiud. Polin ,
Fragson, Polai re, Ouvrard père, Mistinguett.

« Viens Poupoule »
Mais Mayol devait bientôt éclipser toutes ces

étoiles.
Un soir de 1902, il lançait uns chanson com-

posée sur les motifs d'un air berlinois intitulé
« Komm, Karline ! »

Cette chanson s'appelait « Viens, Poupoule ! »
Et ce fut le plus grand succès populaire que

l'histoi re de la chanson ait j amais enregistré.
Rien que la vente des « petits formats » rap-
porta plus de 150.000 francs (dr) à l'éditeur !

Le monde entier fredonna cette chansonnette.
Mayol — pour qui travaillai ent les meilleurs

chansonniers du café-concert : Christine , Paul
Marinier , Scotto, Lucien Boyer, Oabaroche —

devait lancer bien d'autres refrains dans les-
quels il chantait les trottins parisiens, les mains
de femmes , le turco Boudoubadabou, le boule-
vard Magenta , Robinson. blaguait la silhouette
du président Fallières : ,

< Le seul qui fass' la pige
* A Vénus Callipyge ».

glorifiait le printemps qui « chante dans les buis-
sons » et vantait sa

« Cousine, cousins,
« Toi, si tendre et si câline... »

En 1910. rachetant le Concert Parisien. Mayol
en faisait le concert qui auj ourd'hui encore porte
son nom. Il y faisait début er deux Jeunes co-
miques du Midi : Raimu et Tramel.

Depuis une dizaine d'années, Mayol, très
empâté , très vieilli , annonçait chaque année ses
adieux... pour reparaître la saison suivant;.

11 y a quelques mois encore il avait chanté
à la radio.. Cette fois, hélas, les adieux de
Mayol sont définitifs.

Mais ses refrains légers voleront encore pen
dant longtemps sur bien des lèvres...

— Une espèce américaine de souris construit
trois nids différents: l'un pour y habiter , l'au-
tre comme garde-manger , et le troisième com-
me nursery . _ 

====,

Secrets et bizarreries du monde

mibSioé-r€i|»iAie
Commentaire de l'Impôt fédéral sur le chiffre

d'affaires
Ce livre vient à son heure. Toutes sortes de

questions se posent en effet au suj et de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. A qui et à , quoi s'appli-
que-t-il , comment en contrôlera-t-on l'applica-
tion ?

C'est pour répondre à toutes ces questions que
M. le Dr Hans Herold , docteur en droit , pri-
vat-docent à l'Université de Zurich , a écrit l'ou-
vrage aue nous présentons à nos lecteurs. La
traduction française est de M. Eugène Nuss-
baum , secrétaire de la Chambre du commerce
de Qenève.

Une introduction des plus claires initie rapi-
dement le lecteur aux caractéristi ques du nou -
vel impôt. Chaque article de l'arrêté fédéral du
29 j uillet 1941 fait ensuite l'obj et de commen-
taires indispensables à quicon que veut se docu-
menter. Un index alphabéti que oermet de trou-
ver immédiatement la ou les pages de référen-
ces pour tel ou tel obj et.

Ce Commentaire est indispensable à toutes
les personnes que leur industrie , leur commerce,
leur profession , obligent à être au clair sur le
nouvel imriôt. II est en vente au prix de fr. 'L—*¦
dans les librairies , ou chez la maison d'édition
Verlag fur Recht und Tesellschaft A. G- Bâle.

Cs ûll CHRONIQUE.
S>? RADIQPUONIQUE

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. 163° 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. 18,45
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soiiée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Marie Bashkirtcheff , comédie. 21,50 In-
formations.

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 . 18,25 Disques . 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 20,05 Concert symphonique. 21,50 Informations.

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

Télédif lusion : Allemagn e : 12,15 Concert 19,20
Soirée populaire. 21,15 Musique légère.

11,30 Vichy : Concert. 17,00 Marseille : Concert de
solistes. 19,20 Marseille : 871me concert national. 21,15
Milan : Orchestre-

Mercredi 5 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeune sse.
18̂ 5 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Quart d'heure mélodique. 20,15 Concert.
21,05 Le feu , jeu radiophonique. 21,35 Musique de dan -
se. 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. 18,00 Musique de danse. 19,20 Disques. 19,30
Informatio ns- 19,40 Disques. 20,15 Chants. 20,50 Piè-
ce radiophonique. 21,50 Informations.

Emissions d Têtranger : Emetteurs français: 19.20
Jeux radiophoniques . Emetteurs allemands: 20.00
Concert Rome: 20,50 Concert symphonique.

Télédiff usion : Allemagne : 12,15 Concert 19,15 Con-
cert 20,15 Emission Paul Lincke. 21,15 Musique lé-
gère.

113 Lyon : Concert de musique variée. 17,00 Mar-
seille : Concert de solistes. 19.20 Marseille : Les jeux
radiophoniques . 20,00 Marseill e : Le pré aux clercs,
opéra-comique en 3 actes. 21,10 Milan : Concert sym-
phonique. . ..
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H Lecteurs, on aimerait pouvoir,
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Mm I Emmagasiner la chaleur
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Serait de trouver un moyen
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WwtiaBI Grâce an « Calorifè re *

BEAUCOU P DE ÇFp &f àWCHALEUR POU» *** Vf/il ,
PEU D AUGE NT Immensément économique.

Nos appréhensions pour l'hiver 1
Disparaîtront chez

tOonzé Frùr«».
Economie : 30 à 40%

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

BAUX A LOYER • Imprimerie Courvoisier
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APRÈS VOTRE DÉMÉNAGEMENT

ÇxntoM MùJIVU&I
TAPISSIER-DECORATEUR

vous offres ses services pour '
INSTALLATION ET TRANSFORMATION

de vos RIDEAUX
TENTURES
MEUBLES REMBOURRÉS

Prix modiques. 13695

Rue du Grenier 22. Tél. 2.23.05

HENRI BRUNDJEAN __
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles j
Expédition 7620 j
Entrepôt
Déménagement*

Agent de « B. P.» Berutoe et Pétrole & A.
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Etat civil du 3 novembre 1941
Naissance

Ballmer, Marie-Claire-Henriette
HUe de Jean-Edouard , peintre sut
automobiles et de Qilberte née
Ottoz, Bâloise.

Promesse de mariage
Imhof , Alexandre-Maurice, com-

merçant. Bernois et Vuilleumier ,
Liliane-Hélène, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Incinérations. Jaggl, Georges-

Walther, époux de Martha née
Htrschi, Bernois, né le 6 octobre
1893. — Incinération. Redard-Ja-
cot née Quldort , Marie-Julie veuve
de Walther-WIlliam , Neuchâte-
loise, née le 16 novembre 1865.
— Perret-Gentil née ZUrcher ,
Emma, veuve de Eugène-Edouard-
Alfred , Neuchâteloise, née le 23
mars 1878.

Vg^AP Jeunes époux ,
?H H ieunes pèr es ,
|B I»; assurez-vous
^Jf? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Bonne à tout taire
sérieuse, de toute moralité, capa-
ble de tenir ménage personne
seule, est demandée. Entrée a
convenir. Préférence serait don-
née à personne expérimentée de
plus de 30 ans. — Adresser offres
écrites indiquant prétentions, oc-
cupations antérieures, éventuel-
lement références, sous chiffre
V. B. 13864, au bureau de L'Im-
partial. 13864

Institutrice
expérimentée

offre leçons particulières ou par
groupes d'élèves. — Ecrire sous
chiffre J. E. 13753, au bureau
de l'Impartial. 13753
On demande une

PERSONNE
de toute confiance, pouvant cou-
cher chez elle, de 35 à 40 ans,
pour tenir un ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13875

Demoiselle, connaissant le ser-
vice, est demandée comme

EXTRA
pendant 2 mois, le samedi soir et
dimanche matin. — Offres à M.
Roger Marendaz, Cercle des
«Armes - Réunies», rue de la
Paix 25. 13879

Polisseuse
connaissant si possible le
polissagedelaboîtede mon-
tre plaqué or laminé serait
engagée de suite. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial 13899

A LOUER
pour le 30 avril 1942, rue de la
Concorde 7, appartement de 3
cham bres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances. —
S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold
Robert 66. 13888

A LOUER
pour lout de suite ou pour le 30
avril 1942, rue de la Paix 21,
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc, notaire
rue Léopold Robert 66. 13887

A louer
pour le 30 avril 1942, rue Léo-
pold Robert 72, appartement
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bains Installée, central et dé-
pendances. Conviendrait pour mé-
decin, comptoir d'horlogerie, bu-
reaux. — S'adresser Etude
Alphonse  Blanc, notaire,
rue Léopold Robert 66. 13886

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

A louer
1er élage, plein centre, rue Léo-
pold Robert, tout confort, date à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12427

ProprlélÉ
à vendre, quartier Mont-
brillant, 3850 m2, immeu-
ble 300 m2,4 appartements.
— Offres sous chiffre M. C.
13809, au bureau de
L'Impartial. 13809

BILLARD li
avec compteur, extra, est à ven-
dre, prix avantageux, ou à échan-
ger contre piano, moto, vélos. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 13801

A VENDRE
D'OCCASION
divan turc. Jetées de divan, lampe
de table, etc. — S'adresser rue
Numa Droz 115, au rez-de-
chaussée, au tond à droite.

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chtffie A. V. 12647,
au bureau de L'impartial.

Maison
On cherche à acheter de

suite aux Hauts-Geneveys ou Ge-
neveys s/Coffrane, maison 1 à 3
appartements, bien située, déga-
gement — Offres sous chiffre
A. B. 13810, au bureau de L'Im-
partial. 13810

Fr. 500.-
sont demandés à emprun-
ter par entreprise de bois.
Remboursement et intérêts
selon entente. — Ecrire
sous chiffre G. L. 13808,
au bureau de L'Impartial.

13808

n a i s s a n c e s
f i a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - • - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

A louai* P01"16,30^
11
}^2-Iwuul beau logement de

3 pièces, alcûve éclairé, W.-C In-
térieurs. Même adresse, à louer
pour époque à convenir, un ate-
lier avec chauffage central. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au
ler étage, à gauche. 13801

Ifliino fill Q de 14 â 17 ans- de'UDUIIU llllo mandée pour ler
décembre} comme aide de maga-
sin dans grand commerce de tis-
sus. — Se présenter avec réfé-
rences chez Walther , Magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48, La Chaux-de-Fonds.

13817

lonn n fill p cnerclle emploi quel-
UGUIIG IIIID conque, quelques
Jours par semaine. — Faire offres
détaillées sous chiffre C. P. 13855
au bureau de l'Impartial. 13855

Commissionnaire. ^"mL-
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 2, chez Mme
Roth , au 2me étage. 13894

Sommelières, S8, ZtZ
dées. S'adresser Bureau Petijean ,
rue Jaquet Droz 11 13866

A lfllIPP Bu Succès , dans petite
IUUCI maison tranquille , ap-

partement chauHé de 3 pièces,
véranda, iardin. — S'adresser à
M. Louis Christen, Succès 17 a.

13826

A lnilPP Deau l°Bement de trois
IUUDI pièces, cuisine et dé-

pendances, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
du ler Mars 10 a, au 1er étage.

_ 13815

Appartement cra,nbrfs,decoS
dor éclairé, est à louer pour le
30 avril 1942. Prix avantageux. —
S'adresser rue Dr Kern 7, au ler
étage, à droite. 13876

A lnilPP pour Ie 1er décembre ,
IUUDI logement d'une grande

chambre, cuisine et dépendances
fr. 22.—. S'adresser le matin , rue
de la Serre 2, au ler étage, à
droite. 13880

I nnamanic de une chambre et
LUycllIClIld cuisine sont à louer.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
me Fritz Courvoisier 40a. 13884

A lnnnn Deau 3me é,age, 2 plè-lUUël ces, alcOve. — S'adres-
ser rue Numa Droz 131, au ler
étage, à gauche. 13780

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

Phamhno indépendante et chauf-
UlldlllUI C fée à louer. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 13885
f KmieSBK- VBB&ivBmMm &mmnuÊamttm
Mnncioiin cherche chambre meu-
UiUllolCUl blée, chauffée, indé-
pendante. — Faire offres SOUB
chiffre R. H. 13814, au bureau
de l'Impartial. 13814
aaaâaaaWaBaaaaaaaaaâaaaaaaaaaMaBal

A uanrlno un lot de bouteilles
VDIIUI O, vides, un plafonnier

en parchemin peint, manteau
de loutre, taille grandeur 44, très
bien conservé, prix fr. 120.—.
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. _13825

A uanrlno Jaquette de ski avec
VCIIUi e capuchon , élatdeneuf.

— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au ler étage, à gauche.

13816

A unnrli io.  un petit fourneau à
VCllUI 6 l'état de neuf. — S'a-

dresser rue du Doubs 141, au
sous-sol. 13881

A UPmlnP ou à échanger contre
ÏGIIUI rj ra[n0| p;an0 n0|r cor-

des croisées, en bon état. S'adres-
ser rue des Bois 2, au rez-de-
chaussée. 13858

A u onrlna complet de ski pour
VBIIUI G dame, taille 42 et un

pantalon, — S'adresser à Mme
E. Rleder , rue Numa Droz 118.

13856

Ppnrjii vendredi soir, une four-
nil UU rure skungs. — La rap-
porter contre récompense rue du
Parc 68, au ler étage, à droite.

13779

Ppprlll Ouvrier a perdu samedi,
tCI UU. de la rue de l'Est à la
Place de l'Hôtel-de-Ville , Fr. 50.-
(2 billets de Fr. 20.- et 2 de Fr. 5.-).
— Prière de les rapport er contre
•récompense au Poste de Police ,
H0tel-de-Vllle. 13787

Ppnrlii une montre bracelet de
toi UU Dame, en acier, vandredi
matin. — La rapporter contre ré-
compense à la rue du Parc 25, au
2me étage, à droite. 13704

A louer
pour de suite ou pour le 30
avril 1942, deux apparte-
ments au rez-de-chaussée et
1er étage, Postiers 10,
de deux chambres.corridor,
cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau A.
Jeamnonod, gérant, rue
du Parc 23. 13892

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WIllyGraef , Serre
UbisouPalx3. 13893

Pour cause de départ
à l'étranger,

à louer
pour le 24 décembre 1941
ou époque à convenir , bel
appartement de 5 grandes
enambres, cuisine, bains,
véranda , dépendances, jar-
din potager et jouissance
d'un beau j ardin d agré-
ment. Tram à l'entrée de la
propriété. Conviendrait à
personnes tranquilles. —
S'adresser à D. ROULET ,
Bas-cle-Sachet , CORTAIL
LOn, tél. 6.41.06. 13567

A louer
de suite ou époque à convenir

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

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

pour le 30 avril 1042

Tête de Ran 21, WSg
chambre de bains Installée , chauf-
fage central , dépendances.

Tête de Ran 21, T̂E!
chauffage central , dépendances.

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

liai
marque Ta vannes , pour gra-
vure de lettre ou fraisage ,
avec moteur , est à vendre. —
S'ad. a M. Roger Ferner, tél.
2.23.67, rue Léopold Robert
82. 12467

E£ùa&ât&
ùbid&n

Produits de beauté
Nous enverra bientôt

son assistante.
Démonstrations

et explications du
moyen de rester jeune

CÙARFUMERIE
à Tï UMQNTJ

L. Banque Fédérale s. A.
Capital et réservai Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

se fa i t  un p lais i r  de renseigner et de conseil ler en
matière d' opérations de banque
OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS

C R É D I T S  C O M M E R C I A U X
AVANCES CONTRE TITRES

C H A N G E S  13141

t

IPwi ^̂ mî B l̂ 

Votre 

charme 

rehaussa. Mesdames.

SERRE 28 13871 TELEPHONE 2.29.76

Société Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7a S.A.

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière, rue

de l'Hotel-de-Ville 7 et 7 a S. A., sont invités à prendre part à 1'

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu samedi 15 novembre 1941, à 11 heures en l'Etude
des notaires Jacot Guillarmod , rue Léopold Robert 35, à La Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 5 juillet 1941.
2. Rapport de l'Administration sur le dernier exercice.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Approbation des comptes, décharge à l'Administration.
5. Transfert de l'immeuble.
6. Dissolution , liquidation de la Société.
7. Divers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieurs les actionnaires
auront à produire séance tenante les titres d'acUons et ceux du ou
des actionnaires qu'ils représentent.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont mis avec le rapport
des commissaires-vérificateurs à la disposition des actionnaires au
siège social à partir de ce jour.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1941. • 13868
Au nom de l'Administration , Alb. Sterchi.

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

On demande de suite une 1387S

jeune fille
pour travaux d'atelier. Bon salaire si capa-
ble. — S'adresser au bureau de l'Impartial.

Horloger
Apprentissage à l'Ecole d'horlogerie, connaissance

du chronographe et du réglage cherche place de vi-
siteur ou chef de fabrication. — Ecrire sous chiffre
F. O. 13877, au bureau de l'Impartial. 13877

Cherchons mécanicien
connaissant les étampes, la mise en train de fabrication d'ébau-
ches et petits outillages. Entrée de suite ou époque à convenir,
pas capable s'abstenir. — A la même adresse, on demande
jeunes filles pour petits travaux. — Ecrire sous chiffre A.
T. 13&63 au bureau de L'Impartial. 13863

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-Fonds.

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

ĴB_WSJ_______L __^ _̂(/ , pOavJssT]

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rua Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42

Pour oublier l'hiver trop tôt venu

un livre d'occasion
Intéressant et bon marché,
que vous pourrez ensuite selon
qu 'il vous aura plu , garder, échan-
ger ou revendre. 13761

I A  

toutes les personnes qui nous ont témoigné
tsnt de sympathie dans le grand deuil qui vient
de nous frapper, nous exprimons notre vive
reconnaissance et les remercions de tout cœur.

Mlle Mathilde Montandon,
M. et Mme Ernest Montandon,

13794 Los familles parentes et alliées. _9

I

Reoose en p aix maman chétie. tes
souff rances sont f inies tu nous quittes
pour un monde meilleur, ton souvenu
reste à ïama/s dans nos cœurs.

Mademoiselle Babette Luippold ; H
Monsieur, et Madame Albert Luippold-Ryter ;
Monsieur et Madame Otto Lulppold-Fankhauser et

leur fils Eric, à Berne ;
Mademoiselle Suzanne Luippold ;
Les familles Thonen à Reutigen et Aeschllkon.Socher-

Thonen à Schlieren , Futterknecht-Thonen à Reutigen ,
Kernen à Reutigen, Immer-Thonen à Thoune, Botteron-
Thônen Le Locle, Luippold , TschUdi et Flttry à Schwan-
den (Claris), Ryter à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne de leur très chère maman, belle-maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

I Albert Luippold 1
I née Louise Thonen

que Dieu a reprise à leur tendre affection dans sa 70me
année, après de grandes souffrances supportées avec
résignation, lundi le 3 novembre 1941 à 20 h. 30, à Thoune.

i La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
L'inhunatlon aura lieu à Reutigen, sa commune

l natale, le 0 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Numa Droz 47. 13869
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Reoose en paix.

Madame et Monsieur Auguste Huguentn-Perret et
leur flls ;

Madame et Monsieur WUIy Lebet-Perret et leurs
enfants ;

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

Monsieur et Madame Georges Perret et leurs enfants Jà St-Imler et La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Orosvemler-Perret et

. | leur fils, à Bienne, _M
ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs__ parents, amis et connaissances du décès de leur chère __ \
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, hélio-sœur , tante et
cousine,

MADAME

I Emma Perret-Gentil I
née ZURCHER

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

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

courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 05. 13807
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décès ̂ SST/Sî
E. GUNTERT, rne Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toute* formalité*
Prix modérés 53S0



REVU E PU JOUR
La situation sur le front rosse

La Chaux-de-Fonds , le 4 novembre.
Ordre a été donné aux troup es allemandes

d'engager l'off ensive décisive contre Moscou.
Mais en même temp s , Staline donnait l'ordre à
ses troup es de résister j usqu'à la mort. Et il f au t
bien reconnaître que j usqu'à ma ntenant la
Wehrmacht p iétine dans les p ièges à tanks, les
barbelés , les tranchées, les barricades et autres
ouvrages déf ensif s  construits p ar les milliers de
soldats et travailleurs de la région. Toutes les
f orces de la cap itale sont bandées p our rep ous-
ser l'assaut qui doit coûter eff roy ablement cher
des deux côtés.

A Leningrad, les Russes, il est vrai, éprouvent
les mêmes diff icultés lorsqu'ils essaient de rom-
p re le cercle de f er  qui étreint la ville. Et du
côté de Mourmansk , les Allemands auraient dé-
clenché une off ensive qui inquiète beaucoup les
Alliés, preuve en est que Helsinki a reçu un ul-
timatum de Washington lui enj oignant de quit-
ter la lutte.

Autre succès allemand à Koursk , vieille cap i-
tale provinciale des Terres-Noires et dont la
p rise a été annoncée hier. Selon des nouvelles
anglaises, Koursk n'était p lus déf endue que p ar
des arrière-gardes. Les maisons qui po uvaient
servir de quartier d'hiver ont été systématique-
ment dy namitées.

Les attaques allemandes, renouvelées contre
Rostov , n'ont p as encore abouti.

En Crimée, en revanche, la situation est pa r-
ticulièrement critique po ur les Soviets. Sébas-
topol tiendra-t-elle ? Le déf enseur de Kiev y
commande. Et la ville est entourée de collines
qui sont reliées par une tripl e ceinture de M or-
tif ications. Ces po sitions ont été édif iées entre
1933 et 1938 et {tassent p our p art iculièrement
f ortes. On dit que la garnison de Sébastop ol se-
rait de pr ès de - 200,000 hommes. Mais le gros
danger c'est l'avance allemande vers Kertch,
la ville stratégique p ar excellence et d'où en
traversant un bras de mer de 4 km. — ce qui
n'est vraiment p as grand 'chose — l'armée du
Reich po urrait s'établir de l'autre côté de la
mer d'Azov et p rendre les divisions russes du
f ront de Rostov à revers. A moins qu'elle ne
p réf ère p ousser tout droit en direction du
Caucase. .

Evidemment le but de l'attaque âe Crimée
est clair. Il s'agit de rej eter la f lotte russe sur
Batoum et de p rendre en mains les communi-
cations p ar mer. p lus rap 'des et pl us f aciles. Si
Sébastop ol et Kertch tombent . Novorossik , le
dernier grand p ort, deviendra inutilisable. Et
alors se p oseront les trois éventuali tés que les
exp erts envisageaient hier : 1° Marche au sud-
est sur le Caucase et ses p uits de p étrole ; ?
Marche à l'est sur la mer Casp ienne p our in-
tercep ter le ravitaillement â travers l 'Iran ; 3°
Marche au nord-est sur Stalingrad (ancienne-
ment Tsaritzyn) , au coude de la Volga.

Il est vrai que même la p rise du Caucase n ar-
rêterait p as la résistance russe, qui continue
avec une op iniâtreté et un cran extraordinaires.

Une offre de paix aux Finlandais.

On savait depuis hier que la Russie — encore
un indice du j usqu'auboutisme de Staline —
avait demandé au gouvernement britannique de
déclarer la guerre à la Finlande, à la Hongr ie
et à la Roumanie. Les autorités britanniques
sont en train d'étudier cette demande et elles
n'ont encore pris aucune décision.

Mais dans l 'intervalle et comme corollaire à
sa demande, la Russie a f ait, par l'intermédiaire
de Washington, des p rop ositions de p aix aux
Finlandais. Pour que le colosse russe ait admis
cette humiliation, il f aut que la nouvelle des
op érations dans le nord l 'intéresse ou l'inqmète
vivement. Cro;t-on les Finlandais assez con-
f iants p our quitter la lutte à la première injon c-
tion ou au pr emier signe de Moscou ? Et ima-
gine-t-on aux Etats-Unis que les Caréliens ren-
treront dans leurs f oy ers sans autre garantie
que la p arole de Staline ?

L'ultimatum de Washington a beau être sévè-
re, il n'intimidera p as les Finlanda is, qui ont
souffert eff royablem ent dans leur vie et dans
leurs biens et qui mettent au-dessus de tout un
honneur national qui vaut bien celui des grandes
p uissances.

Résumé de nouvelles

— Notre ministre à Londres va rentrer â
Berne po ur renseigner le Conseil f édéral sur la
situation et sans doute aussi sur le cours des
négociations commerciales. M. Turnheer a p ris
hier l'avion p our Lisbonne.

— La p resse berlinoise attaque violemment
M. Roosevelt et p récise que les documents pr o-
duits sur l'Amérique du Sud sont des f aux  p ro-
curés p ar un homme d'Etat argentin, M. Ta-
borda.

— Les journaux nipp ons annoncent que le 15
novembre est considéré comme dernier délai
p our la conclusion d'une entente nipp o-améri-
caine dans le Pacif ique. A cette date se réunit le
Parlement j ap onais qui votera des décisions ex-
traordinaires. P. B.

Accident de train à Paris
20 tués — 48 blessés

PARIS, 4. — Ag. — Un grave accident de
chemin de f er  s'est p roduit dimanche soir à Pa-
ris, en gare d'Austerlitz. L 'exp ress venant d 'Or-
léans a déraillé en arrivant en gare. Cinq wa-
gons ont été renversés , deux d'entre eux ont
été écrasés p ar ceux qui suivaient. Vingt p er-
sonnes ont été tuées et 48 blessées dont un
certain nombre grièvement. Les blessés ont été
répartis dans les diff érents hôp itaux de Paris.

L'expr ess, a tamp onné un train vide se trou-
vant sur sa voie en raison d'une erreur é'ai-
gtdttage.

Ultimatum américain à la Finlande
Les Allemands ont pris Koursk

En Suisse: Le marché noir A Baie

La campagne de Russie
La cinquième offensive contre

Moscou a commence
Les tempêtes de neige ont diminué et le sol gelé

permet aux engins blindés d'avancer
MOSCOU. 4. — Extel. — Après une prépara-

tion d'artillerie qui ne dura pas moins de douze
heures et qui s'effectua sur toute la ligne des
positions soviétiques entre Mosja isk et Toula,
le Allemands ont lancé, lundi , à l'aube, ia cin-
quième grande offensive contre Moscou. Les
ordres retrouvés sur des morts ont permis le
déterminer que l'offensive qui commence cons-
titue une nouvelle tentative de grand style d'at-
teindre Moscou. Les tempêtes de neige ont dl
minué et le froid , très vif , a, dans une certaine
mesure, gelé les chemins, ce qui diminue un DCU
les difficultés de manoeuvres des engins lourds.

La semaine sera décisive
Il se confirme que les ordres reçus prescri-

vent aux colonnes allemandes d'engager toutes
leurs réserves pour obtenir la décision devant
Moscou.

La lutte a été p articulièrement dure au nord,
à Kalinine et au sud à Toula. A Kalinine, les
Russes, ap rès avoir arrêté les colonnes enne-
mies, p assèrent à la contre-attaque et submer-
gèrent la ville j usqu'aux f aubourgs occidentaux.
Ils s'installèrent immédiatement dans les rues
centrales où ils ont établi de f ortes p ositions
déf ensives.

A Toula, les Russes dont la situation était
singulièrement critique ont p u arrêter la p ro-
gression ennemie. Prof itant du f ait que les co-
lonnes de tanks étaient embouteillées dans des
rues étroites , ils f irent sauter à la dynamite les
maisons à droite et à gauche et écrasèrent ainsi
les engins ennem's sous les décombres. Pnis ils
se retirèrent dans les quartiers sep tentrionaux
de la ville, où ils sont f ortif iés et où ils barrent
à l'ennemi la route de Moscou .
;Taff5^' Les b!«ssés condamnés à mour ir de froid

Dans ce secteur, les p ertes sont p articulière-
ment élevées, cela d'autant p lus que, p ar swte
du f roid , les blessés qui ne p euvent être se-
courus immédiatement , sont inévitablement con-
damnés â mourir de f roid.

Au centre du f ront , les observations aérien-
nes ont p ermis de déterminer l'arrivée de très
grosses réserves de troup es et de matériel en
arrière du f ront ennemi. De ce lait, on ne p eut
p as dire encore si les succès locaux remp ortés
j usqu'ici p ar les troupes soviétiques auront un
caractère décisif . H devient de p lus en p lus
évident que la semaine qui a commencé sera
décisive p our le sort de la capitale.
L'avance allemande en Crimée

En Crimée, les Allemands avancent en deux
colonnes. L 'une se dirige vers Sébastop ol. L'au-
tre, p lus imp ortante encore, op ère en direction
de Kertch. La chute de cette dernière ville au-
rait une grosse imp ortance stratégique p our la
p oursuite des op érations vers l'est , au delà de
la Mer d'Azov.

A Rostov, Timochenho p arait avoir rep ris la
situation en ma!ns. Les attaques lancées p ar les
Allemands contre la ville ont été p rises sous le
leu des batteries soviétiques qui tiennent de
solides p ositions en arrière de la ville.

LA PRISE DE KOURSK
BERLIN, 4. — L'agence D. N. B. apprend ce

qui suit au suj et de l'occupation de Koursk par
les Allemands:

« La prise de la ville de Koursk (120,000 âmes)
a mis aux mains des Allemands un important
centre de communications et d'industries sovié-
tiques. Cette ville se trouve dans la région des
Terres noires, sur la Touskara, un affluent du
Seim.

»C'est â Koursk que se croisent la ligne nord-
sud Moscou-Toula-Charkov avec la ligne ouest-
est Kiev-Voronech.

»Près de Koursk s'ouvrent des mines de
houill e et la région compte également des gise-
ments de fer. Ces gisements passent pour être
parmi les plus étendus de l'U. R. S. S., mais
leur teneur en fer est petite.»

Selon Reuter. — La tragédie des otages
continuerait

100 personnes fusillées
à Belgrade ?

LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-Belgrade
rapp orte que, selon les milieux autorisés , cent
communistes et jui f s  ont été f usillés à Belgrade ,
lundi, en guise de rep résailles p our l'attaque ef -
f ectuée contre un soldat allemand.

24 VAISSEAUX RAVITAILLEURS ALLE-
MAN DS COULES

LONDRES, 4. — Reuter. — Le service d'in-
formation du ministère de l 'air annonce qu 'à la
suite du bombardement couronné de succès, 4
autres navires ravitailleurs allemands ont été
coulés ou endommagés dimanche soir, au large
des côtes norvégiennes et néerlandaises, ce qui
porte à 24 le total des vaisseaux allemands en-
voyés dans le fond ou avariés en moins d'une
semaine.

« Le 18 août , le mimstre de Finlande à Was-
hington f ut  inf ormé que le département d'Etal
avait app ris que l'U. R. S. S. était disposée à
discuter la conclusion d une p aix russo-f inlan-
daise sur la base d'une compensation territo-
riale po ur la Finlande. Toutefois , aucun porte-
parole finlandais à Washington ou à Helsinki n 'a
manifesté par la suit; un désir quelconque d'ap-
profondir cette possibilité.

Ultimatum américain a
la Finlande

Ou cesser les hostilités ou rompre avec lds
U. S. A.

WASHINGTON, 4. — Reuter — LES ETATS-
UNIS ONT AVERTI LA FINLANDE QUE CEL-
LE-CI DEVAIT SUSPENDRE PROMPTEMENT
SES OPERATIONS CONTRE L' U. R. S. S. SI
ELLE DESIRE MAINTENIR DES RELATIONS
AMICALES AVEC LES ETATS-UNIS.

Un interview de M. Hull
WASHINGTON , 4, - Reuter — Des jounia-

lis,tes ont demandé à M. Hull , secrétaire d'Etat ,
si les informations de Londres selon lesquelles
la Grande-Bretagne hésitait à déclarer la guerre
à la Finlande , en raison des obj ections soulevées
par les Etats-Unis étaient fondées M Hull a
répondu:

Le gouvernement finlandais a été averti que
s'il entendait continuer d'entretenir des rela-
tions amicales avec les Etats-Unis , il devait re-
tirer promptement ses troupes du front et envi-
sager une paix séparée. En raison des relations
amicales Que les Etats-Unis entretiennent tou-
j ours avec la Finlande , le gouvernement amé-
ricain s'es.t abstenu j usqu'à maintenant de tirer
des conclusions définitives de la politique ac-
tuelle du gouvernement finlandais , cela dans l'es-
poir que ces relations pourraient continuer à
l'avenir.
US?"" L'U. R. S. S. accepterait de négocier

une paix russo-finlandaise

L impression à Londres
LONDRES, 4. — L. — Les déclarations de

M. Hull sur la position des Etats-Unis à l'égard
de la Finlande et sur la médiation américaine
en vue de la suspension des hostilités russo-
finnoises ont été accueillies avec un vif intérêt
à Londres , assure-t-on de source officieuse. On
y voit la preuve de la permanence de la solida-
rité politique entre la Grande-Bretagn e et les
Etats-Unis qui sont touj ours en contact étroit
et cordial pour l'examen de tous les problèmes
d'intérêt commun.

Un accord entre Londres, Berlin
Vichy et Washington...

~pour la livraison de lait condensé
en France libre

WASHINGTON , 4. — United Press. — On ap- ,
prend que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la

7 officiers, 88 marins
("Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON , 4. — Le département de la
marine annonce que 7 officiers et 88 marins du
torpilleur « Ruben James » sont portés disparus
Selon cette même communication, 1-12 membre?
cîe l'équipage se trouvaient à bord du torpilleu r
au moment où il a été coulé. Il y a 8 blessés
tandis aue 37 hommes sont restés indemnes.
Un matelot est mort peu après les opérations de
sauvetage. Il n'y a pas d'esnoir de pouvoir re-
trouver ou sauver les 7 officiers et 88 marin?
qui manquaient 

UN BOMBARDIER S'ECRASE DANS
L'ATLANTIOUE

WASHINGTON. 4. — Reuter. — Le départe-
ment de la marine des Etats-Unis a annoncé lun-
di soir qu'un bombardier de la flotte s'est écra-
sé dans l'Atlantique. L'équipage composé de
douze officiers et hommes ont été tués. L'avion
était manquant depuis le début de la matinée de
dimanche. Le lieu de l'accident n'est pas men
tionné par le département de la marine-

Défaut de construction ? — Une forteresse
volante abattue par la tempête aux Etats-Unis

SACRAMENTO (Californie ) . 4. — United
Press. — Un nouvel accident d'aviation s'est
déroulé aux Etats-Unis. Une forteresse volante
de l'année américaine fut précipitée par une vio-
lente tempête sur les montagnes des environs
de Sacramento. Huit hommes de l'équipage sau-
tèrent à temps en parachute et furent sauvés. On
n 'a pas encore retrouvé le neuvième. On ap-
prend de source non officielle que cet accident
serait dû à un défaut de construction.

France et l'Allemagne ont réussi à s'entendre
définitivement au suj et du lait condensé et des
médicaments qui seront l' vrés à la Fran ce non\
occupée. 11 est prévu que la France non occupée
recevra des marchandises de ce genre d'une va-
leur de un million de dollars .

L'affaire du «Robin Moor»
Le gouvernement allemand repousse la

demande américaine
WASHINGTON , 4. — Reuter. — On annonce

que le département d'Etat a envoyé le 19 sep-
tembre une note à l'ambassade d'Allemagne dé-
clarant qu'après enquête le gouvernement amé-
ricain était disposé à accepter pour la distri-
buer d'une façon appropriée une somme glo-
bale de 2,967,092 dollars comme indemnité à ti-
tre de règlement de toutes les compensations
que les Etats-Unis et leurs nationaux récla-
maient au gouvernement allemand pour les per-
tes et dégâts subis par suite de la disparition du
« P.̂ bin Moor », à la condition toutefois que
cette somme fût versée nar le gouvernement du
Reich à Washington dans un délai de 90 j ours à
compter de la date de la présente note. »

L'ambassade du Reich accusa réception de |a
note le même j our, déclarant que son contenu
avait été transmis au gouvernement allemand
Le 26 septembre, M. Thomsen, chargé d'affaires
du Reich répondit au nom de son gouverne-
ment , en faisant état de la protestation primiti
ve américaine et d'une note envoyée par M.
Hull, annonçant que le gouvernement américain
se déclarait orêt à accepter une somme globale
à titre d'indemnité. M. Thomsen répondit au
gouvernement américain que « ces deux com-
munications ne sont pas de nature à obtenir une
réponse appropriée de mon gouvernement. »
Les victimes du «Ruben James» :

nouvelles ie tletrniôre heure
L'Angleterre sur le point de

déclarer Sa guerre aux
alliés de l'Aie

La décision interviendrait auj ourd'hui ou demain
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 4. — La confirmation des nou-
velles annonçant que l'U. R. S. S. a demandé au
gouvernement britanniqu e de déclarer la guer-
re à la Finlande, â la Hongrie et à la Roumanie
a été accueillie avec grand intérêt par les mi-
lieux politique s londoniens. Il est à peu près
certain que la Grande-Bretagne acceptera la
demande soviétique, bien qu 'aucune réponse dé-
fin itive n'ait été transmise jusqu 'à cette heure,
à Moscou.

Les milieux diplomatiques étrangers décla-
rent qu 'il serait surprenant que le ministre bri-
tannique aux affaires étrangères M. Eden ne
donne pas aujourd'hui ou demain déj à une ré-
oonse définitive du gouvernement anglais à
l'ambassadeur de l'U. R. S. S. M. Maisky.

Les Dominions qui viennent d'être consultés
se rallieraient certainement à la prochaine dé-
claration de guerre britannique.

Après la démarche américaine

Quelle sera la réponse
de la nnlande ?

Prudente et courtoise, mais certainement pas
satisfaisante

(Télép hone particulier d'United Press)
STOCKHOLM , 4 — Par suite d'une commu-

nication de l'agence officielle de dépêches à Hel-
sinki, les milieu x finlandais compétents confir-
ment la démarche des Etats-Unis auprès du gou-
vernement finlandais , mais aj outent en même

temps que les informations qui viennent d'arri-
ver de Washington ne sont pas tout à fai t cor-
rectes.

On annon ce que la réponse finlandaise sera
transmise sous peu et que l'on donnera en mê-
me temps d'autres détails. Les observateurs po-
litiques s'attendent à ce que la réponse finlan-
daise soit rédigée d'une manière prudente et
courtoise , en évitant toutefois de discuter la de-
mande américaine.

Personne n 'ignore ici que même si elle le dési-
rait le faire , la Finlande ne sera pas en mesure
d'entreprendre des pourparlers de paix, car l'Al-
lemagne ne manquerait pas de faire valoir toute
son influence en une telle occasion.

Les milieux suédois se montrent très impres-
sionnés par la déclaration de M. Hull , tout en
admettant que les Etats-Unis n'ont pas assez
tenu compte de la posit :on difficile et délicate de
la Finlande. On fait remarquer dans les même?
milieux que la Finlande n'est plus en mesure de
renoncer à ses buts, ayant désormais partie liée
avec l'Allemagne. Les Etats-Unis savent d'autre
part très bien qu 'ils n'auraient pas les moyens
d'a'der la Finlande dans le cas où de telles di-
vergences viendr aient à provoquer un conflit
entre elle et l'Allemagne.

Des exécutions en Norvège
(Téléphone p articulier d'United Press)

STOCHOLM , 4. — Six personnes ont été con-
damnées hier en Norvège par le tribunal de guer-
re et exécutées pou r avoir prêté aide et assis-
tance à l'ennemi. Bien que l'on n 'a;t pas encore
obtenu de détails , on pense généralement que
ces exécutions ont eu lieu à Oslo.

ÎTsaF"* Un Incendie détruit un château en France
VICHY. 4. — Près de Saintes, dans le dépar-

tement de la Charente inférieure, un incendie
a détruit le célèbre château de Luzet.


