
Revue de la semaine
Le nouvel et dramaf ique incident naval germano américain. — Y a-t-il une fatalité du

développement de la guerre ? — L impossibilité historique et psychologique de la
..Monarchia del mondo". — ,,La carte allemande" d'une nouvelle Rmérique

du Sud. — Le véritable machiavélisme „ documentaire ": la fausse
dépêche d'Ems et la note à retardement de M. de Schcen.

Genève , le 5 novembre.
En dépi t de l 'inévitable aff rontement en mer

d'éléments des f orces navales allemandes et
américaines, l'état subsiste des relations dip lo-
matiques entre Berlin et Washington. Le pr é-
sident Roosevelt lui-même aurait déclaré que
même la destruction d'un torpil leur de la f lot te
américaine, — incident le p lus grave qui se soit
p roduit à ce j our —, ne p rovoquera p as le rap-
p el du chargé d'af f a ires  de la Maison-Blanche
dans la cap itale du Reich.

On a exp liqué à maintes rep rises, dans ce
j ournal, cette situation, en apparenc e inimagina-
ble, de deux p ay s qui, d' abord p ar les déclara-
tions de leurs hommes d'Etat , ensuite p ar des
actes qui ressortissent à la belligérance p ure et
simpl e, sont des adversaires, et ne laissent p as
cep endant de se garder l'un et l'autre de se
déclarer la guerre. Si , dans cette ef f roy able tra-
gédie il n'était p as indécent de p arler de « j eu »,
on dirait assez exactement le f ond des choses
en constatant que, des deux p arts, on loue à qui
ne prendra p as off iciellement l 'initiative de j e-
ter ouvertement le gant. Et l'on sait que c'est
essentiellement la p osition du j ap on qui motive
ce souci de p rudence récip roque auquel nous
devons que le p ire ait été jus qu'à p résent con-
j uré, c'est-à-dire l'aff rontement des continents.

Cette po sition du Jap on n'est p as telle cep en-
dant qu'elle app araisse le p alladium â l'univer-
salisation de la guerre. Elle p ouvait p araître
assez rassurante avant que l'Allemagne se f ût
retournée contre la Russie. Cette immense p éri-
p étie se révèle de nature à f aire, — comme U
est de mode de dire auj ourd'hui —, « reconsi-
dérer » la situation p ar  le gouvernement de To-
kio, et il se relève bien de la vraisemblance
dans l'inf orma tion que Washington aurait été
avertie que, si un modus vivendi ne po uvait in-
tervenir entre le Jap on et les Etats-Unis d'ici le
15 novembre, l'évolution du conf lit latent du Pa-
cif ique p ourrait bien se trouver indirectement
précip ité.

* * *
Un tel conf lit n'est p as nécessairement f atal

dans l'avenir, quoi qu'on avance à cet égard.
Non plus qu'il n'est f atal que, suppos é que l'Al-
lemagne soit victorieuse de l'Empi re britanni-
que, ce dût être au tour de l'Amérique d'être
subjuguée , comme le p rop hétise M. Roosevelt.
Mais le tragique immense de ce temp s, c'est
que la conviction où sont, il f aut bien le dire,
la plupart des hommes, de l'inéluctabilité du
pire, menace de p lus en plus de jeter l'humanité
à sa perte certaine. Car il n'est p oint douteux
que la guerre intercontinentale conduirait â la
ruine commune.

La maladie du temps abominable que nous
vivons, c'est ce que l'on a nommé la « p sy chose
de guerre ». Elle a p our ef f e t  de vous p récip i-
ter au danger sous raison de le p révenir. Elle
cannait son illustraient classique le p lus au-
thentique dans le p ersonnage de Gribouille se
j etant à Veau p our échapp er à l' ondée.

La guerre européenne a d'abord été décrétée
« p réventive ». A tort ou à raison on s'est trou-
vé persuadé qu'il f allait se battre p our éviter

d'être battu. Cette p sy chose de guerre a ga-
gné dep uis l'Amérique. Ainsi , ce dont le monde
est menacé c'est d'un véritable suicide, destiné
à p révenir un meurtre qu'il croit f atal.

Cette f atalité qu'on p résente comme résul-
tant de la raison démonstrative n'est , au con-
traire, qu'un sentiment.

Les choses ne se p assent j amais, dans la vie
des hommes, comme dans l'ordre mathématique
des choses. Il su f f i t d'un accident banal, — ls
grain de sable dans l'uretère de Cromwell . p ar
exemple, dont parle Pascal —, pou r que la f ace
du monde soit changée.

En aj ournant des solutions belliqueuses aux
p roblèmes aigus, on ne pratiq ue p as nécessai-
rement la p olitique dont on dit qu'elle consiste
à reculer p our mieux sauter. Une guerre d if f é -
rée est pe ut-être une guerre évitée. Car les cir-
constances d'un moment ne sont p as nécessai-
rement (elles sont même très rarement) celles
da moment qui suit, et des moments qui sui-
vront.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

Bloc Pro Juventute
M.'—cinq¦¦¦!«& *

__________

Simultanément avec les timbres Pro Juven-
tute , paraî t un bloc constitué des timbres de 10
et 20 centimes et représentant une gracieuse
Schaffhousoise et une j olie Obwaldienne dans
leurs costumes nationaux . Derrière l'une se
trouve la silhouett e caractéristique du Munoc ;
tandis qu 'au second plan de l'autre une petite
chapelle rappelle le souvenir de Nicolas de
Flue...

Le prix du bloc est de fr. 2.— et le bénéfice
ira par parts égales à la Fondation de Pro Ju-
ventute et au « Secours d'hiver suisse ».

Le bloc sera mis en circulation dans tous les
bureau x de poste suisses et les organes de !a
Fondation Pro Juventute.

Les deux timbres en question sont dus au
peintre C. Liner et ont été imprimés sur les
Dresses de la maison Hélio-Courvoisier S. A.,
spécialiste des tirages Pro Juventute.

Le bloc en question sera valable comme les
timbres j usqu 'à fin mai 1942. Le tirage en sera
déterminé par l'importance de la demande et
les besoin s établis. C'est pourquoi le tirage exact
des blocs en question ne sera connu qu 'une fois
le délai de vente échu.

ICHOS
Mot d'enfant

A un récent banquet qui lui fut offert , Tris-
tan Bernard cita ce mot :

La maman : — Si tu es méchante, tu iras en
enfer et si tu es sage, tu iras au paradis.

La petite fille. — Qu 'est-ce qu 'il faut faire
pour aller au cinéma ?...

C'est différent
Deux gamins en arrivent aux reproches :
Le premier né à son partenaire : Tu n'as pas

de parents, tu n'es qu 'un adopté.
— Parfaitemen t, mais ceux qui m'ont adopté

ont pu choisi r, tandis que les tiens ont dû se
contenter de ce qu 'ils ont reçu...

Le sort des

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
H en est des vedettes de la chanson comme

des politiciens: elles ont leurs chauds partisans
ou leurs irascibles détracteurs.

C'est pour les premiers que nous sommes al-
lés trouver Rina Ketty, qui chantait à la Chaux-
de-Fonds, samedi et dimanche derniers. Pour
tous ceux qui aiment son genre , qui ne se las-
sent pas d'écouter et de réentendre ses chan-
sons, dont chaque coin de rue se fait l'écho.

C'est une petite femme très j olie et qui doit
avoir trente ans. Elle a un chien noir , genre
Rie et Rae, un splendide manteau de fourrure
et un nez...

...« Que dis-j e, un nez ! »...
Lequel ne la défigure nullement , d'ailleurs.

Mais nous n'allons pas ici refaire le procès de
Cléopâtre.

Elle a aussi une frimousse chiffonnée et ga-
mine , dans laquelle se meuvent deux grands
yeux très noirs , comme devaient sans doute
être ses cheveux, avant qu 'ils subissent les
effets du henné.

Rina Ketty est Corse. A noter qu'elle parle
oresque sans accent. Elle ne le retrouve que
sur le plateau...

Ch.-A. NICOLE.
(Voir suite en deuxième f euille)

artistes en France libre
où Rina Ketty, vedette de la chanson,

a fait de récentes tournées

Surprises en U.R.S.S<
L'U. R. S. S. est un pays à surprises. Un pays

qui dissimulait aux autres ce Qu 'il édifiait.
Il y a quelques semaines, les Finlandais se

sont soudain trouvés en présence d'une grande
usine d'avions dont l'existence n'avait encore été
révélée par personne. L'usine était naturelle-
ment abandonnée et dévastée. Mais au début de
la guerre , elle se trouvait en pleine activité.

Il y a quelques j ours, près de Kharkov, les
Allemands, se sont trouvés en face de gisements
pétrolifères importants , dont les Russes n'avaient
encore j amais, parlé. Ces gisements prolongent-
ils vers le mord ceux de Grosnyi et de Bakou ?

Ils sont maintenant aux mains du Reich.
Enfin , les Allemands ont été surpris de cons-

tater que les Russes avaient entrepris des plan-
tations de caoutchouc en Crimée.

Mais, de cela, comme de beaucoup d'autres
choses, Moscou avait fait mystère. L'U. R. S. S.
a voulu être un monde à part.

Les troupes de montagne du Reich

Avant d'arriver au Caucase , les Allemands auront
à franchir l'Elbrouz , massif de 5642 m. Les trou-
pes de haute montagne son! prêtes à intervenir. —

Voici des chasseurs alpins en exercice.

— Il y a dans le coeur — ou l'estomac — de
tout homme un trafiquant du marché noir qui som-
meille... disait l'autre iour en souriant un fonction-
naire avisé, que ie ne nommerai point , mais qui
se reconnaîtra !

Le fait est que...
Et ce fait est même si largement établi que ré-

cemment _ le secrétaire général du Département de
l'éconsmie publique déclarait que ses services
avaient déféré depuis le commencement de la guer-
re plus de vingt mille délinquants devant les com-
missions pénales. Chacun d'eux avait réussi ou tout
au moins tenté d'obtenir par ruse ou par fraude
plus que sa portion dans la répartition des produits
disponibles. Toutes les parties du pays et toutes
les catégories sociales sont également représentées
dans cette liste, du grand requin du marché noi r
au petit resquilleur des boutiques.

Cela confirm e ce que l'on disait de bonne
source. A savoir qu 'à l'instar des idées noires de
toutes les couleurs il v a des marchés noirs de tou ^
tes les grandeurs... Depuis la demi-livre de beurre
dont on fait cadeau à la ménagère ou qu'on rap-
norte d'une excursion en Valais, 'aux stocks non
déclarés et crue la police découvre dans un garage
ou une masure délabrée. Ajoutez à cela la « Bour-
se des coupons » qui siège dans certains estami-
nets de grandes villes, voire quelques fonctionnai-
res indélicats qui n'ont que la peine de puiser les
cartes dans les coffres de l'Administration.

On sait que l'autre j our la j ustice bernoise s'est
occupée de deux d'entre eux ; l'un , chef du per-
sonnel de l'office Energie et chaleur avait volé des
centaines de bons de benzine et l'autre avait écou-
lé fructueusement dans les bars de la capitale le
produit de ce larcin avec la complicité de sa maî-
tiesse. Ils ont été libérés après s'être entendus con-
damner à quelques mois de maison de correction ,
avec sursis !

A la vérité ie comprends que beaucoup de
gens s'étonnen t de pareille indulgence , alors qu'cri
n'en use guère à l'égard du boulanger du coin qui
a cédé un petit pain frais à uns cliente qui « brin-
guait»... ou au fromager d'en face qui s'est laissé
attendrir par un mangeur de fondue le menaçant
d'avaler sa fourchette et de se noyer dans son
verre de kirsch !

Dans certains cas il y a des circonstances atté-
nuantes...

Dans d'autres il n'y en a pas...
C'est ce que la justice devrait savoir.
Et si j'étais iuge — à vrai dire ie préfère en-

core rester homme de plume et ne pas devenir
homme de poids — si i'étais ju ge, dis-ie, ie ne
ménagerais pas plus le riche qui offre  le prix
qu'on veut que le mercanti qui vend n 'importe quoi
pourvu que ça paye ! Car le marché noir est sur-
tout condamnable quand il puise sa source dans
l'égoïsme des uns et la spéculation des autres !

La Père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an , » . > Fr. ïiO. —
SI* mois . . . . . . . . . . .  • K). —
Trots mois . .• •« • •* . .  * 5. —
Un mois 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fi 45.— Six mois Fr. 84. —
Trois mois . l'i.15 Un mois * 4.50
Prix réduits poui certains pays, se rensei-
gner a noi bureaux. Téléphone ï 13 06

Compte de chèques postaux IV-B 325
La < h;iui-<le-l'uii<l8

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O et le mn,

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois it et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

/*XJ\ Règle extra-régionale Annonces
f «?(V 1 Suisses SA. Lausanne el suceur
\^L/ laies dans toute la 

Suisse.

L'arc est utilist', dans h guerre d'auj ourd̂ Tnii, par
les services de propagande . — On voit ici, sur le
front finlandais , un _ soldat en train d'envoyer aux

Russes une invitation à se rendre...

L'arc dans la guerre moderne



Donnant, donnant !
Les prescriptions do rationnement
exigent qne la Tente des textiles ra-
tionnés se fasse donnant, donnant!
posez-là vos coupons, voici ma mar-
chandise!
Pour nous éviter des ennnis à tons
deux, vous l'acheteur et nous le mar-
chand, nous vous prions aimablement
de ne pas oublier d'apporter votre
carte quand vous viendrez chez PKZ.
Et nous vous donnerons toujours bien
volontiers de judicieux conseils sur
la façon d'utiliser vos coupons au
mieux.

Complets et manteaux PKZ -/KiT V̂.
à partir de ti. 94.— (&J tf \ \Ikz- K

WiïW.Jr M i
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert
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par
GEORGE GOODCHILD

— Dans l'intervalle, j e vais circu ler un peu
de tous les côtés 1-s signalement de Célia. II
nous faut , à tout prix, reprendre contact avec
elle.

Le lendemain était un dimanche. Il faisait un
temps merveilleux. Le ciel était d'une belle lim-
pidité et les collines aux pentes verdoyantes sur
lesquelles s'espaçaient des terrains de golf ,
étaient particulièrement attirantes .

— Ne croyez-vous pas. dit Brook, qu'une pe-
tite partie de soif serait auj ourd'hui tout à fait
indiquée ? Je suis certain que nous pourrions
trouver facilement à emprunter quelques clubs.
Suivit une active partie de golf sur l'une des
pittoresques collines dominant le village.

Au cours de cett e partie, le sergent se dis-
tingua . Comme il avait envoyé une balle avec
une force vertigineuse, 11 découvrit en l'allant
ramasser, la villa de Roberick.

— Pentannick House ! s'ecria-t-lL en dési-
gnant la maison du doigt.

Dès ce moment ils ne cessèrent de jouer en
vue de la belle propriété.

Mac Lean, qui adorait le golf, parce que, di-
sait-il , l'intérêt du j eu l'emportait chez lui. sur
toute autre considération, s'aperçut , alors, que
ce remède lui-même n'agissait plus.

La seule vue de la villa venait de lui remet-
tre en mémoire les heures délicieuses qu 'il y

avait passées. Il revit, par l'imagination. Célia
se mettant au piano, la figure illuminée par la
chaude lumière irradiée de l'abat-j our rouge.

Avant de regagner l'hôtel, pour déj euner, les
deux hommes s'arrêtèrent, à l'heure de l'apé-
ritif , à l'auberge adja cente, où les fortes têtes
du village se trouvaient assemblées.

A cette époque de l'année, les touristes étaien t
rares et les conversations d'autant plus inté-
ressantes qu'elles roulaient sur des événements
locaux.

Un vieillard à la face parcheminée et que les
autres nommaient Bill, discutait de la situation
des minas.

— Vous ne les verrez plus j amais en exploi-
tation, disait-il; aussi longtemps, du moins, qu'on
chargera l'étaln, en Bolivie, pour vingt-cinci li-
vres la tonne.

— Est-ce que les mines d'ici sont épuisées ?
demanda Mac Lean.

— Non, monsieur. Le terrain est saturé d'é-
tain, mais à une grande profondeur , et puis il
faut pomper l' îau dans les galeries.

« J'ai un frère en Bolivie. Dans ce pays-là,
Ils n'ont qu'à percer des tunnels dans de vraies
montagnes d'étain, et puis ils emploient la main-
d'oeuvre indigène. Alors qu'un mineur du Corn-
wall doit apprendre son métier, là-bas, un en-
fant peut empoigner un pic.

« Voyez-vous ces puits, aj omta-t-il, en dési-
gnant, de la fenêtre, les constructions métalli-
ques. Il y a quarante ans de ça, tous étaient
exploités et il n'y en a peut-être pas un où }e
n'aie travaillé. Tenez, Je n'avais pas douze ans,
que j' étais engagé à la mine de Pentannick au-
dessus de laquelle on a. depuis , construit une
villa.

A ces mots, Mac Lean dressa l'oreille.
— Vraiment, dit-il, il y avait une mine d'étain

au-dessous de Pentannick House ?

— Oui, mais c'était le mauvais versant. J'au-
rais pu le leur dire, s'il m'avaient consulté. Us
dépensèrent vingt mille livres avant de s'en
apercevoir. Alors, ils arrêtèrent les frais. Pol-
darrow, un homme du pays, en était de cinq mil-
le livres, ce qui fut cause de sa perte. Finale-
ment, ils vendirent le matériel pour rien et louè-
rent la terre. C'est John Collingwood qui bâtit
la maison. Il se servit du vieux puits comme d'é-
gout. U y a bel et bien cinquante ans de ça !

— Vous dites que la maison fut construite
sur l'emplacement même de la mine ? demanda
Mac Lean.

— Très près, en tous les cas. Je sais que les
puits servant auj ourd'hui d'égouts font commu-
niquer la villa avec la mer. Cela a fait faire aux
acheteurs une fameuse économie, à ce qu'où
dit.

— La mine était-elle profonde ?
— Pas énormément. Les ingénieurs avaient

cherché cà et là de l'étain et n'en avaient pas
trouvé.

— Une autre pinte ? demanda Mac Lean en
montrant à son interlocuteur son verre vide.

— Ce n'est pas de refus, fit le bonhomme.
Cette seconde pinte acheva d'ouvrir les éclu-

ses de sa mémoire. Il y avait de tout dans ses
souvenirs. Mais à côté d'incidents cocasses, il
était ,pour l'inspecteur , des détails intéressants.

Soudain , deux amis du vieux mineur pénétrè-
rent dans l'auberge, ce qui Interrompit le récit
du conteur.

— Bonj our Bill, dit l'un d'eux. J'avais enten-
du dire que vous étiez mort.

Bill tourna la tête :
— Je savais que c'était vous, Ned Petherick ,

fit-il , je vous avais reconnu rien qu 'à votre sale
odeur. Ça va, le poisson ?

— Oui. La pêche est bonne. Mais, à propos de

poisson , avez-vous encore vu des requins ces
temps-ci ?

Ces mots provoquèrent des rires dans l'as-
sistance.

— Riez tant que vous voudrez, fit le mineur.
Le malheur chez vous tous, c'est que vous en
connaissez trop . Le poisson que j'ai vu n'était
ni un marsouin ni un phoque. Je sais tout de
même distinguer un requin !

— Quand vous avez bu un bon coup, hein,
Bill ?

Le vieux avala le reste de sa bière et, se tour-
nant vers Mac Lean comme vers la seule per-
sonne raisonnable de la société :

— Oui. dit-il à mi-voix, j'en ai vu un, mon-
sieur. C'était il y a un mois. Je me trouvais au-
dessus de la falaise. Il vint vers la côte. Je le
suivis des yeux jusqu'à ce qu 'une pointe de la
roche me le cachât. C'était un mangeur d'hom-
mes. J'ai fait, dans mon temps, un bout de na-
vigation à voile dans les mers de Chine et au
large de l'archipel Malais.

— Où l'avez-vous vu exactement, ce requin
demanda Mac Lean.

— A un demi-mille au sud de Droskyn Point.
Il est vrai qu 'il faisait presque nuit, mais j'ai en-
core la vue bien aiguisée pour mon âge. Allons ,
voilà l'heure du déjeuner. Au revoir , monsieur !

Mac Lean salua de la tête et demeura curieu-
sement rêveur pendant quelques secondes. Puis,
il confirma sa décision touchan t Pentannick
House.

— Nous explorerons la villa demain soir , dit-
il à Brook. Il me faudra deux ou trois agents
de la police locale. Mais je veux donner à Dim-
mer une chance de ne pas manquer son rendez-
vous du 10 décembre. J'entends qu 'il soit sur-
veillé de près pendant toute la journée de de-
main.

(A snivr*.)

LE SCORPION

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

A IOUER
sPSÉPf* 1Û7 Appartement, 1 er étage, 5
TOI If lUff i chambres, chambrette.eui-

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

PSÏPf* 1*111 Bel appartenaient, ler étage
fui U I Bva 5 chambres, chambrette,

cuisine, bains, véranda,
ehauf f age,eau chaude,con -
eierge. 13250

PPflffF^Q 1^1 Eglantines. Appartement
I 1 Uyi CO 101. an 2me étage, 5 chambres,

chambre de bonne, cuisine,
salle de bains luxueuse,
ascenseur, jardin, concier-
ge, ehauffage, eau ehaude.
Libre selon désir, dès le
ler janvier 13251
Appartement 3me étage, 3
chambres, chambre de
bonne, cuisine, bains, vé-
randa chauffée, même con-
fort.
Libre ou à convenir.

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

A LOUER
pour le 30 avril 1942

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

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

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture ! 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, Neuchâtel. P 3486 N 13862

Cas imprévu
un logement de 3 pièces, balcon ,
téléphone > installé. — S'adresser
de 17 h. à 20 h. Moulins 5, au
3me étage, à gauche.
VERSOIX 9a, 1er étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, de
suite ou à convenir. 13698

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

A vendre ? ï? nés
très propres, bonne literie, bas
prix. — S'adresser rue de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 13775

flAnaeinn A vendre trois
UwwOOlUlla petits potagers
2 trous, bouilloire , four , marque
très connue «Bolliger» , cédés à
fr. 95.—, modèles récents. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13773

A
lfnnrinA layettes, établis ,
VCllUB C lampes d'atelier.

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

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

rol6"8fl6!6 S.Sa BLUM ,
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, venta, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

i>ofager à bois ŝ.
émaillé blanc, brûlant tout com-
bustible, 2 trous, bouilloire, Iour,
avec grande barre nickelée, peu
servi, ayant coûté fr. 315.— cédé
fr. 150.—. S'adresser rue l'Envets
14, au rez-de-chaussée. 13772

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

Armoire à glace. L
y
Z

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

A lfllIIPP pour ,e 31 0Ct0Dre
IUUVI ou époque à con-

venir, le rez-dê^hauraée de Parc
10. Conviendrait pour coiffeur
(Dames et Messieurs) ou d'autre?
magasins ou bureaux avec appar-
tement Prix exceptionnel. — Of-
fre* à M. Muller, photographe.

10537

Dnnfitfk*9 A vendre duvets
i l  UII&V&. i 1-2 places, belle
armoire, Ut turc, matelas, table de
talon, de cuisine a 2 tiroirs, jetée,
coupons moquette, coussins, lln-
Se, 3 rablals. — S'adresser rue

u Parc 21, au 1er étage. 13785

A unnrina val,3e et cnar
VCllUI G «Peugeot, à pont

état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 32.

13789

OCCSSIOil. dre Singer re vi-
sée, marche parfaite, à vendre
d'occasion 120 fr. — S'adresser
à Continental, rue du Marché 6.

13788

7 nnnne de 3 m0,s sont à
POrCS vendre. —S ' adres-

ser à M. Ernest Burri , Petites Cro-
settes 12. 13795

jlunTgapçon SiTESL.
travaux d'atelier. — S'adresser
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 13804

Apprenti ébéniste S* dftîS3;
— S'adresser au bureau de Llm-
partial. 13750

(]0ni6Stl[|lie demandé de suite.
— S'adresser à M. Alfred Rais ,
Les Poulets. 13622

Poseur île cadrans p Û-
tes pièces, demandé par Starina
Watch, rue du Parc 122. 13616

A Inii pn P°ur le 3° avTU m2'fl IUUDI beau logement de deux
grandes chambres, ler étage. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au 1er étage. 13425

A lflllPP pour ^e sui,e> Pet" '°"IUUCI gement d'une chambre
et cnislne, chauffage central, fr.
28.— par mois. — S'adresser à
M. Georges Maure r, rue du Doubs
131, après 19 h. 13737

A lnilPM tle suite °" 6Pocl lle à
IUUCI convenir, bel apparte-

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

A lflHPP Deau '0£emen' de 3 plè-
lUUCl ces, au soleil, lessiverie ,

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

13685

A lniion Pour le 30 avril 1942,
lUUcT D.-P. Bourquin 11, un

logement de 3 pièces, 1er étage,
alcôve éclairé habitable, balcon
etdépendances. — S'adresser chez
M. L. Vuilleumier, entre 11 h. et
midi ou dès 19 heures. 13752

A lniion P°ur 'e 30 avril 1942,
lUuBr rUe Numa-Droz 76, lo-

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

nhnmh pp A louer l0l,e cham'Ulldlli lJI U. bre meublée, au so-
leil. Tout coniort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me éfa-
ge, à droite. 13793

bnamDP6 S'ad
U
resser rue "Numa

Droz 117, au plain-pied, a dioite.
13630

nhamhno A louer a • ou 2 Per"UliaillUI G. sonnes, Jolie chambre
meublée , au soleil , bien chauffée,
avec petit déjeuner. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

13797

Pied-à-terre SâBKJ.
chiffre M. A. 13756 au bureau de
rimpartal. 13756

Ql jjo Une paire pour homme, fi-
Onlo. xatlons ressorts et une pai-
re pour jeune fille sont à vendre.
— S'adresser au Magasin de Ra-
dios, rue Léopold Robert 88.

13681

Dnr|jnn 2 appareils, alternatifs
naUlUd . et tous courants, à ven-
dre bas prix. — S'adresser à M.
Eberl, rue de la Paix 41. 13680

A u anrinn un manteau de garçon
VUllUI C de 16 ans. en bon état;

môme adresse un salon Louis XV
sculpté. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13769

A unnrltiQ a 1>état de neuf - vête"ÏCIIUI D rnents et souliers pour
homme, taille moyenne, alnsiqu 'un
lit combler, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13790

A UPDliPP réchaud à gaz émaillé
VCllUI G 2 feux , peu usagé avec

table. — S'adresser rue P.-H. Mat-
they 17, au rez-de-chaussée. 13747
———-T~~TI«nn- —-7—1 | i laiy
Donnoon de bols, environ 140 cm
DHI bOdU de long ou Ut d'enfant
en parfait état, est demandé à
acheter. — S'adresser rue du Parc
102, au ler étage, à gauche. 13713

Voyageurs
On cherche représentants actifs.

Qalns Intéressants à voyageurs
capables. — Offres écrites sous
chiffre E. M. 13671, au bureau
de L'Impartial. 13671

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

13684

Beaux logerais
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Crôt 24. 13812



Revue de la semaine
Le nouvel et dramatique incident naval germano américain. — Y a-t-il une fatalité du

développement de la guerre ? — L impossibilité historique et psychologique de la
„Monarchia del mondo". — „La carte allemande" d'une nouvelle Amérique

du Sud. — Le véritable machiavélisme „documentaire": la fausse
dépêche d'Ems et la note à retardement de M. de Schcen.

(Suite et fin)

On méconnaît cet incessant changement des
conjon ctures en raisonnant comme on l'a f ait
en Europe en 1939, comme on le f a i t  présente-
ment en Amérique. On établit l'esprit humain,
les contingences sociales sur un plan rigide , dé-
claré a priori inchangeable, alors que nous ne
vivons, collectivités comme individus , que dans
le « mouvant ». On raisonne sur ce que sera de-
main à la seule lumière de ce qu'est auj ourd 'hui.
Bre f , on manque totalement d'esprit p hilosop hi-
que. Et ce p eut être désastreux pou r l 'huma-
nité tout entière.

Mais non seulement l'observation de l 'homme
devrait nous garder de partir de telles p rémis-_
ses pour conclure mathématiquement à ce qui
n'est j amais mathématique dans notre être « on-
doya nt et divers » ; il serait en outre néces-
saire que l'on ne perdit p as de vue l'enseigne -
ment de l 'histoire.

La « monorchia del mondo », telle que la con-
çut Dante , telle qu'essay a de la réaliser Na-
p oléon ler, telle qu'elle avait hanté l'esp rit de
Cyrus, d 'Alexandre , de César, de Charlemagne,
de Frédéric Barberousse, de Charles-Ouint. à?
Louis XIV (et nous en oublions) s'est révélée
n'avoir jamais été qu'un rêve. Si l'enseignement
du passé n'est pas vain (et pourquoi le serait-il
p uisque l 'homme même change si p eu avec les
millénaires ?) , est-il raisonnable d'en f aire au-
jo urd 'hui table rase ?

La raison p r of o n d e, — et elle subsistera tant
qu'il y aura des dif f érences entre les mentalités
collectives —, de l 'imp ossibilité d'assuj ettir le
monde entier à la disciplin e d'un seul p euple,
c'est essentiellement l 'impossibilité p our ce p eu-
p le de f aire servir à l'exécution d'un tel des-
sein les p eup les mêmes qu'il a pu vaincre. Dans
T antiquité même, où les pe up les vaincus étaient
réduits en esclavage, cette domestication à leurs
f ins de guerre f u t  vaine; comment pe ut-on
croire qu'elle ne le serait p oint de nos j ours,
alors que tout vainqueur sait bien au'il ne p ourra
organiser sa victoire sans la collaboration des
¦vain cus ? Même admis (ce qui est , bien entendu,
indémontrable) que l 'Allemagne hitlérienne mé-
ditât la conquête des Amér iques, voit-on l 'Eu-
rope docile à exécuter un tel dessein, qui sup-
p oserait évidemment le consentement de tous à
une telle guerre ?

Nous devons réf léchir â cela en nous don-
nant de garde de tout sentiment impulsif quant
à nos préf érences et à nos désirs. La guerre
intercon tinentale app araît â l'homme qui rai-
sonne avec le simpl e bon sens une calamité ef -
f royable ; qu'elle f ondît sur le monde par ce que
de l 'hégémonie de telle ou telle nation sur un
continent on s'estimerait f ondé à conclure à sa
pr ochaine entrepris e de domination universelle,
ce serait une véritable convulsion du désespoir.
Il nous p araît, à nous qui nous f lattons de res-
ter encore cap ables de réf lexion dans le j uge-
ment , de tout p oint invraisemblable que la
guerre universelle préventive doive résulter du
succès des armes même les plus impression-
nants sur tel ou tel point de la terre.

» » »
Et peut-êtr e sera-t-il p ermis de marquer à

ce propos quelque surprise que, dans cette ner-
veuse tension des appréh ensions, on en arrive à
considérer comme des preuves de l'entière légi-
timité de ces appréhensions, une documentation
aussi simpliste que ce proj et d'organisation al-
lemande de l'Amérique latine expri mée dans une
carte géographique venue à la connaissance de
M. Roosevelt.

On a déclaré , à Berlin, non sans ironie, que
ce document était un grossier f aux de pr opa-
gande, alors que le président américain s'était
estimé f ondé à le prendre au sérieux. La con-
troverse ne nous intéresse évidemment que dans
la mesure où un tel document peut apparaître
assez probant pour que la possibilité d'entrée
dans le conf lit de la grande république améri-
caine du nord en soit sérieusement accrue. De
ce point de vue la controverse entre les deux
p arties a une extrême import ance. Or , dans tout
débat de ce genre, une question préjudiciell e se
p ose, qui est celle-ci : « Supp osé que de tels
pr oj ets soient conçus, quelle proba bilité y a-t-il
à ce qu'on peu t appeler leur « impression » ? Il
nous semble qu'il ne se relève que des raisons
de n'en p as laisser de traces, surtout aussi vul-
gaires que celles qui se relèvent dans une carte
géograp hique...

On se rappe lle que, avant l'entrée en guerre
de l'Italie, il avait été f a i t  état également d'une
p rétendue carte appeiulu e (ce qui eût été le
comble!) dans le cabinet de M. Paul Rey naud,
alors président du Conseil en France , et qui re-
montrait les visées imp érialistes f rançaises aux
dépens de la p éninsule. Tout de même ! Un do-
cument aussi p rovocateur, dès qu'af f i ché  en
un tel lieu , y aurait été aussi p ublic que s'il eût
été produit en pl eine pla ce p ublique... De telles
pr euves sont trop ouvertement pro bantes pour
que, supposé qu'on n'ait pas eu la berlue, on les
p renne au sérieux. En tout cas, ce que la simple
j ugeote nous dit c'est que des pièces de ce genre

sont trop révélatrices pou r ne pa s app araître a
priori susp ectes.

Leur importance n'est pas moins considérable-
dès qu'il appert qu'elles peuvent être retenues
comme des indices révélateurs d'ambitions dé-
mesurées contre lesquelles on est déj à résolu
de se dresser « préventivement ».

La « carte allemande » des cinq Etats domi-
nateurs de l'Amérique du Sud jouer a p eut-être,
dans le processus de la guerre, un rôle considé-
rable ; les opinions publiques s'émeuvent aisé-
ment de ce qui leur est élémentairement enten-
dable. Les choses très simples en soi les f rap-
pen t et les retiennent.

Rapp elons-nous bien qu'un document n'est
pr obant ' qu'autant qu'il est indiscutable. Et il
n'est indiscutable que s'il a un caractère off iciel
indéniable.

* * *
J e voudrais, à ce pr opo s, rappel er ce que f ut

l'incident de la f ameuse dépêche d 'Ems, qui pro -
voqua, en 1S70, la déclaration de guerre de la
France à la Prusse. Je le f a i s  en en empruntant
le récit aux « Mémoires de Bismark » recueillis
p ar Maurice Busch (son ancien secrétaire) et
p ubliés chez l 'éditeur Charpentier à Paris en
1898. Busch rapporte que, le "lundi 19 décembre
1870, la conversation étant venue , à table, sur
les événements qui s'étaient déroulés à Ems, pe-
tite station d'eaux où se trouvait le roi de
Prusse avant que la guerre éclatât , Bismarck,
après avoir reçu la dép êche de son souverain où
il lui était rendu compte que l'entrevue qu'avait
eue celui-ci avec l'ambassadeur de France. Be-
nedetti, f ut  contristé : '

c Je me trouvais à Berlin, — dit-il (nous citons
ici textuellement Busch ) —; j 'aj ttendais un téléphone
d'un instant à l'autre. J'avais invité, ce soir-là , de
Moltke et de Roon à dîner avec moi , afin de causer
de la situation , qui prenait un air de plus en plus
menaçant. Pendant que nous étions à table, un long
télégramme arriva. 11 pouvait avoir environ deux
cents mots. Je le lus à haute voix et la physionomie
de Moltke changea brus quement; son corps se voû-
ta; il eut l'air vieux, cassé et infirme. Il ressortait
clairemnet du télégramme que Sa Maj esté cédait aui.'.
prétentions de la France. Je me tournai vers Molt-
ke et j e lui demandai si, en tout état de choses, nous
pouvions espérer être victorieux . « Oui », me répon-
dit-il. « Eh bien , lui dis-j'e, attendez une minute ! »
Je m'assis à une petite table, je pris le télégramme
royal et j e condensai les deux cents mots de la dé-
pêche en une vingtaine , mais sans rien y altérer ni y
aj outer . C'était le même télégramme, seulement plus
court , conçu en termes plus déterminés et moins an-
tiques. Je le tendis , ainsi rédigé, à Moltke et à Roon ,
et j e leur demandai: « Et comme cela , comment ça va-
t-il?» .Ah! comme cela, s'écrièrent-ils, ça va dans la
perfection !» Et de Moltke parut ressusciter . Sa tail-
le se redressa , il redevint j eune et frais: il avait sa
guerre , il allait pouvoir enfin vaquer à ses affaires...
Et la chose réussit en effet. Les Français furent exas-
pérés du télégramme condensé qui parut dans les
j ournaux , et quelques j ours plus tard ils nous décla-
rèrent la guerre...»

Je n'ai jamais relu cette page sans f rémir, et
sans me sentir étourdi devant ce génie diabo-
lique qui, d'un texte originel de nature à con-
j urer l'éclatement d'un conf lit entre deux na-
tions, f ait une pr ovocation à la guerre sans qu'il
y ait f a u x  à proprement dire. Et il m'est apparu
que les documents vraiment sensationnels sont
ceux qui révèlent une habileté de ce genre. Les
autres sont trop f aciles, et , étant trop f aciles, ils
doivent être tenus pour singulièrement suspects.

Un autre document allemand , dont il ne f ut
p as f ait usage, révèle une compa rable métf îode
d"hablleté. C'est celui que M. de Schcen, ambas-
sadeur d"Allemagne à Paris en 1914 , ne sortit
p as de son portef euille en juillet 1914 lorsqu'il
alla demander, au nom de son gouvernement , à
M. Bienvenu-Martin , chargé p ar intérim de la
p résidence du Conseil des ministres f rançais, si
la France s'estimerait, en cas de déclaration de
guerre de l'Allemagne à la Russie, obligée en-
vers celle-ci par son traité d'alliance.

M. Bienvenu-Martin ayant répondu aff irmati-
vement , M.  de Schcen ne poussa pa s l'entretien
pl us avant. Mais on devait appre ndre, plus tard ,
que si la réponse du ministre f rançais avait été
négative ou évasive, l'ambassadeur allemand
aurait lu une note demandant que la France , en
garantie de sa neutralité , livrât à l'occupation
allemande les places f ortes de Toul et de Ver-
dun, ce qui eût évidemment équivalu à placer
la France dans la situation de choisir entre son
abdication de grande puis sance et la partic ipa-
tion au conf lit. Là encore, extrême habileté...

On ne voit rien de tel (on voit même tout le
contraire) dans ces cartes qui bouleversent soit
une péninsule (incriminatio n à M. Reynaud) soit
un continent (document communiqué à M. Roo-
sevelt) . Et jusqu 'à plus ampl e inf ormé , il sied
au moins de tenir pour étrange l'authenticité
d'un document de ce genre.

Je ne m'y suis arrêté que, parce que , encore
une f ois, les possibil ités de guerre mondiale
grandissent du f ait  d'incriminations de ce genre
et que nous pouvons nous tenir tous p our assu-

rés que la guerre mondiale , quelle qu'en f ût  l 'is-
sue, vaudrait à toute la collectivité humaine des
siècles de misère.

Tony ROCHE.

Le sort des
artistes en France libre

où Rina Ketty, vedette de la chanson,
a fait de récentes tournées

(Suite et fin)

Ses débuts ? Oh ! pareils à ceux de la ma-
iorité des vedettes: les cabarets, la radio, le
disque. La chance aussi, facteur à ne pas mécon-
naître. Et un sens averti de la publicité... On n'a
pas oublié sa « disparition » sensationnelle .̂ 

qui
précéda le lancement de ses premiers succès.

En 1937, elle emporte le prix du disque. Et
c'est l'ascension.

Auj ourd 'hui , Rina Ketty se raccroche aux
branches. La défaite française l'a surprise en
Tunisie où elle resta plusieurs mois. Elle rega-
gna ensuite la France libre où elle travailla. Et
c'est de ces tournées dans un pays tourmenté,
affamé , dans un pays touché en plein coeur ,
qu 'elle nous parle.

— La vie des vedettes, que ce soit de la
chanson , du théâtre ou même du cinéma , est
actuellement très dure. Pendant plusieurs mois,
i'ai parcouru toutes les villes de France libre
dans des conditions impossibles. Nous ne trou-
vions pas de place dans les hôtels, qui regor-
gent de réfugiés. Il fallait dormir dans les sal-
les d'attente , après avoir chanté sur des scènes
mal chauffées ou pas chauffées du tout.

« Nous n'avions souvent que fort peu de cho-
ses à manger. En quelques mois, j'ai maigri de
six kilos...

» Et les déplacements étaient un cauchemar
oermanent. Nous mettions une j ournée pour par-
courir 40 km.

»Vous ne saurez jamais la misère de la Fran-
ce. J'ai des amies dont les enfants n'ont pas à
manger. Et j e ne peux rien leur envoyer parce
qu 'ils sont en zone occupée. Mon mari , un mu-
sicien de 30 ans, est grand blessé de guerre au
Val-de-Qrâce à Paris. Il ne pourra plus j amais
j ouer... Je n'ai encore pu obtenir , malgré de
nombreuses démarches, d'aller le voir, comme
d'aller voir ce que sont devenus mon apparte-
ment , mes meubles, mes habits....

»La France se souviendra de ces années-là... *

Rina Kettp a parlé longtemps de tout ce
qu 'elle voit au cours de ses tournées, en zone
libre , des misères qu'elle rencontre et qui sont
plus horribles qu 'on ne saurait l'imaginer. Elle
a dit son privilège à elle de pouvoir travailler
et « vivre ». Elle a parlé de cet état d'attente,
qui est pire que tout et contamine le moral des
français les plus patriotes.

Elle a dit surtout combien la Suisse, alors,
lui paraissait un pays de Cocagne. Elle s'est
promenée entre les étalages des marchés de
chez nous. Elle s'est plantée devan t les vitri-
nes des bouchers , devant celles des maisons de
confection , avec presque de l'incrédulité. Elle
se croyait transportée dans un conte de fées.

Ses projets ? Après la Suisse, où elle séj our-
ne une dizaine de jo urs, elle retournera à Can-
nes, puis en Algérie et une Tunisie . Cet hiver ,
elle viendra passer des vacances à Davos. '

Il y a quelque chose de profondément émou-
vant que d'entendre une vedette dont le suc-
cès est très grand auprès des foules , qui cer-
tainemen t fut adulée et vécut une existence
de luxe et de confort , conter ses premiers
contacts avec la vie d'auj ourd'hui , très dure
pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de la
lutte.

Et c'est une expérience que beaucoup de
Français doivent , hélas ! faire avec elle.

Ch.-A. NICOLE.

S P OR T S
Avant le championnat suisse de gymnastique

à l'artistique
L'Association fédérale des gymnastes à l'ar-

tistique qui compte 8173 membres dont 4253 ac-
tifs organise à nouveau cette année les cham-
pionnats suisses de gymnastique à l'artistique.
Ces championnats qui se disputent par élimina-
toires débutent ce mois par 7 rencontres qui ont
lieu dans 7 localités différentes , de Suisse et
auxquelles prennent part 86 gymnastes se rat-
tachant comme suit aux associations cantona-
les : Argovie 8, Bàle-Campagne 2, Bâle-Ville 4,
Berne 16, Fribourg 1, Genève 2, Claris ?, Gri-
sons 1, Lucerne 6, Neuchâtel 2, Soleure 6,
Schaffhouise 4, St-Gall-Appenzell 4, Tessin 3,
Thurgovie 4, Vaud 4, Valais 1, Suisse centrale
1 et Zurich 14. Comme on le voit, l'admission à
ces championnats est extrêmement réduite et
le fait que seuls les gymnastes aux engins de
toute première valeur seront aux prises dans
les différente s rencontres est un gage certain
du travail impeccable qui sera fourni partout .
Après le ler tour 48 gymnastes resteront en li-
ce pour le 2me tour tandis que 14 seulement
d'entre eux disputeront la finale en février 1942
à Zurich .

Le comité de l'Union des sociétés de gym-
nastique de La Chaux-de-Fonds que préside
avec dévouement M. Paul Besançon et dont
font partie l'Olympic . le Club des lutteurs , la
Gymnastique d'hommes ,1'Abeille et l'Ancienne
s'étant vu attribué l'organisation d'une de ces
rencontres, c'est donc samedi 15 novembre dès
20 h., dans la grande salle de l'Ancien Stand
que 12 de nos meilleurs gymnastes aux engins
débuteront dans ce championnat et non des
moindres puisqu 'on tête de ligne nous avons
Reusch (Berne), champion suisse et Piantoni ,
sélectionné olympique , suivis de Leuenberger
(Renan), Find (Bienne), Wermeille (St-Imier) ,
Luscher (Fleurier) , Montandon (Neuchâtel) .
Minder (Lausanne), tous couronnés fédéraux ,
ce qui nous dispense certes d'insister sur la va-
leur du spectacle qui sera présenté au public
de notre région qui. espérons-le , saura profiter
de cette occasion quasi unique d'app laudir aux
orouesses des meilleurs parmi les meilleurs. Di-
sons enfin que la rencontre de La Chaux-de-
Fonds est la seule ayant lieu en terre romande .

Votre dernier argument,
Monsieur...

Tr&bune libre

Nous avons reçu les lignes suivantes que
nous publions très volontiers : i
Votre dernier argument , Monsieur , contre l'in-

troduction du droit de vote communal féminin
dans notre canton est que les femmes elles-mê-
mes ne s'en soucient pas.

Voyons un peu, est-ce là une raison ?
Me diriez-vous quel % du corps électoral

vote en général ? n'est-ce pas seulement le
50 à 70 % pour les campagnes les plus vive-
ment menées ? Et j e ne sache pas uue pour ce-
la on pense priver du droit de vote les vrais
citoyens, ceux à qui la chose publique tient à
coeur parce qu 'ils comprennent qu 'en fin de
compte dans notre démocratie le droit de suf-
frage est le moyen de réaliser la sauvega rde de
nos libertés et de perfectionner nos institutions.

Si l'on pouvait faire passer un examen ue
droit public aux citoyens , obtiendrait-on un ré-
sultat probant des capacités et de l'intérêt de la
maiorité d'entre eux ?

Or, que prati quement toutes les femmes
n'aient pas encore compris la valeur du droit de
suffrage , qu 'elles ne sachent pas quelle arme
peut être en dernier ressort un bulletin de vote.

est-ce là leur faute ? Elles n'ont pas été édu-
quées civiquement , il faut un commencement
dans tout. Mais ont-elles moins de capacités ,
d'expérience pratique que les fils de 20 ans
qu 'elles ont élevés et qui reçoivent avec leur
maj orité ce bulletin de vote ?

Notez qu'elles furent nombreuses celles qui
déposèrent en son temps une pétition au Conseil
fédéral , oui en 1919 demandèrent à participer à
la gestion des affaires cantonales ; on a toujour s
argué que ce n 'était pas le temps, que les fem-
mes n'étaient pas encore capables civiquement.
« Commencez par le début , nous a-t-on répété
souvent, vous voyez trop grand ». Eh bien nous
y voilà pour un modeste vote communal !

Le ménage de la Commune n'aurait-il pas be-
soin de la collaboration des femmes ? Elles ont
su pendant les années de chômage , puis de mo-
bilisation porter seules des charges qui étaient
souvent déj à lourdes à deux ; elles font le mi-
racle j ournalier d'équilibrer des budgets sanï
cesse effrités , elles sont mêlées à la vie sociale
parce qu 'il n'est presque plus possible d'y
échapper de nos j ours. Elles ont été, elles ou
leurs proches , mobilisées au service du pays,
appelées à des remplacements dans l'industri e
ou le commerce où leur adaptation a été promp-
te et complète , les impôts pèsent lourdement
sur elles aussi ; pratiquement vous me concé-
dez qu 'elles participent à la vie de la commu-
nauté dont elles ne sont j amais majeures.

Ne pensez-vous pas, Monsieur l'électeur que
ce serait le moment de s'adj oindre leur aide ef-
fective dans cette société de demain à laquelle
on pense tant et qui demandera plus de j ustice
nour être viable ?

Les femmes qui réclament ce droit ne cher-
chent pas à remplacer les hommes, mais à col-
laborer : celles que préoccupe l'obtention du
droit de suffrage savent que c'est avec un droit
beaucoup d'obligations. Leurs activités respec-
tives j outent à celles de l'homme mais ne sup-
priment pas.

Nous ne sommes plus à l'ère des suffragettes
anglaises — encore qu 'elles aient ouvert à leur
manière une fameuse brèche dans le monde des
préj ugés.

Dans un j ournal local nous lisions cet argu-
ment contre le droit de suffrage qu 'on ne sau-
rait remplacer le sel par le sucre. Il est vrai !
Mais les ménagères savent qu 'une alimentation
rationnelle demande une just e proportion de se!
et de sucre , chaque condiment à sa place.

Voilà pourquoi nous demandons aux élec-
teurs neuchâtelois qui dans leur parcicuIîeV re-
connaisent tant de qualités à leurs épouses, à
leurs employées, de leur accorder ce droit que
les Suisses d'autres cantons possèdent chez nous
depuis 1874 et qu 'on leur marchandait alors
pour les mêmes raisons qu 'aux femmes de 1941.
« Ils n 'y tiennent pas tous » (voir verbaux des
séances du Grand Conseil des 22. II. 1872, du 20.
VI. 1872, du 17. XI. 1874. etc.) .

Chaque pas qu 'un peuple fait vers plus d'é-
quit é et de justice l'élève lui-même.

N'étouffez pas les libertés démocratiques
mais renforcez-le s plutôt en votant : OUI.

'H 'W
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La pièce qui eut à sa création à Genève ii!

i un immense succès I...

Prix des plaças : de Fr. 1.30 à Fr. S.—
Parterre Fr. 3.90 (taxes comprises)

'V&Â Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h. au magasin raSj
H de tabacs du Théâtre. v-
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La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures
|af Réparations de tous les systèmes "9S

CONTINENTAL
:, Rue du Marché 6 Téléphona 2.21.44
î MAISON FONDÉE EN 1885 13904

Vous économiserez vos
coupons en achetant le
vêtement de qualité

Donzé Tailleur
Numa Oroi 106

Beau choix en tissus
Anglais et pure laine
Réparations ¦ Retournage

III vous parle du concours Beinert
| •'i'-; '/ :'<[ \ Lorsque vous serez devant la vitrine contenant
E ; .3 les disques à compter et que vous aurez estimé
Est y votre calcul judicieux , dites-vous que les prix
|u suivants récompenseront les meilleures solutions:

H ,er pr,x * dlscophone Si
| ' » ~ "A 2me prix 1 rasoir électrique Rabaldo
S \ . ' 3me prix 1 rasoir électrique Orel
ls ma *me ptix 3 dlsques à choix
i | ga 5me prix 2 disques i choix
' ~- a 6me prix 1 disque h choix
&$^4 Donc, tout au travail, et notez le résulta» sur le
B8$g$| coupon ci-dessous que vous retournerez an ma-l | i gasin Reinert ]
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Chère* tuf fragef tes,
Ce qui fait la force d'un peuple, ce n'est pas le vote des

femmes.
C'est la famille.
C'est elle qui forme l'homme et la femme et les prépare à

la lutte pour la vie. Et c'est dans son sein que nous tous
retrouvons la paix et le repos qui nous délassent du labeur de
chaque jour.

Mais pour que la famille puisse remplir son rôle dans notre
société, il faut qu'elle reste unie.

Or, trop nombreuses sont déjà les causes de désunion,
entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants.

Le vote des femmes en ajoutera une de plus : Ce sera la po-
litique installée dans nos foyers, qui jusqu 'ici lui étaient fermés.

Vous dites que non, chères suffragettes ? Mais si la femme
doit voter comme son mari, alors à quoi bon les déranger...
tous deux??
OF 3454 B 13767 LC VlCUX Cltt Ift VlClllC

LE CLUB DES LUTTEURS ORGANISE UN

Cours de lutte
ei de culture pltifsique

au local de lutte du Collège de l'Ouest DOUCHES
Séances chaque jeudi, débat jeudi 0 novembre, dès 20 h.
Les inscriptions sont prises dès la première séance 13822
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Jolie machine à coudre,
en bois, chêne - noyer,
dernier modèle installé
pour la reprise du linge
et des bas. Garantie cinq

ans. Au comptant
Fr. 360.-

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

carte suffit

Machines à coudre
H. WETTSTE1N %

g NEUCHATEL
Qrand'Rue 5 - Seyon 10

Téléphone 5.34.24
¦ ¦III M l ¦Ill l««l

imprimas en tous genres
imprlm. Courvoisier S. A .

CûMjtKe ee. f h o i d
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Faite* calfeutrer vos fenêtre» «t vos portos "'
avec les

Rondos métallique *
«3Uh.tne.tate»

Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charrlère S. A.

Téléphona 2.1B.U 12745
\

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

SOUPER-TRIPES
Louis Rufer Tél. 2.43.53

Poêles Granum

E-

^ Assurez-vous da nouveau
gH GRANUM breveté

11 BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
jj 1 NOIR - BOIS - TOURBE

111 30 à 40 °|o d'économie
Ipill Chauffage par circulation

O d'air chaud. Fabrication
;|raWi suisse. Tous renseigne-
iSpl ments et, démonstration
-* par 10463

A ! i F I_ . Q  V reorésentant
¦ IMbfcH ¦ f TEMPLE ALLEMAND M

On demande de culte une l3m

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

A louer
pour le 30 avril 1942,
rue Léopold Robert
102, appartements mo-
dernes de 2 et 3 cham-
bres, chambre de bains,
cuisine et dépendances ,
central , concierge. — S'a-
dresser fc tude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léo-
pold Robert 66. 13923

Conlédérafion SIM1»»«B

Emprunt fédéral 3 y , % 1941, de fr. 250,000,000
à 15 ans de terme.

destiné tant à convertir et à rembourser
l'emprunt 4% des Chemins de fer fédéraux 1988 qu'à consolider les dettes flottantes de la Confédération

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 V. %; coupons semestriels aux 1" juin et 1" décembre. Remboursement de l'emprunt au pair ie
1" décembre 1956. Droit de dénonciation anticipée du débiteur pour le 1" décembre 1951.

Prix d'émission (pour conversions et souscriptions contre espèces): 100 %
plus 0.60 */• timbre fédéral sur les obligations.

Bons de caisse fédéraux 2 % % 1941, de fr. 100,000,000
à 5 ans de terme

(offerts en souscription contre espèces seulement)
destinés aux besoins de la trésorerie de la Confédération.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 2 V« °/« ; coupons semestriels aux 1" juin et 1" décembre. Remboursement de l'emprunt au pair le
1" décembre 1946, sans dénonciation préalable.

Prix d'émission : 100 %
plus 0.30 */• timbre fédéral sur lea obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 5 au 13 novembre 1041, à midi, par les banques,
maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des deux emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations 3 V. % et bons de caisse 2 Va %) et de créances inscrites. sa 8686 b 13872

Les groupes de banques contractantes :

Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses



L'actualité suisse
Un des exercices les plus critiques de la guerre
it message du Cunseig letlerai

relatif au Dimqet
BERNE ,5. — Le message du Conseil fédéral

relatif au budget de la Confédération déclare
entre autres : Dans la mesure du possible, nous
avons établi le budget de manière à lui conser-
ver son caractère de plan financier servant de
base à une activité administrative conforme au
droit fédéral ordinaire . C'est pourquoi le bud-
get ne prévoit aucun crédit pour les dépenses
occasionnées par le service actif , le renforce-
ment extraordina ire de la défense nationale, les
organismes de l'économie de guerre , la création
de possibilités de travail , 1; renflouement fi-
nancier de chemins de fer privés, ni pour les
autres mesures que nous avons prises en vertu
de nos pouvoirs extraordinaires , ne figurent pas
non plus dans le budget.

L'excédent de dépenses, de 108 millions de
francs environ , est de quelque 25 millions supé-
rieur au déficit présumé du compte de 1941 et
dépasse encore bien plus largement les déficits
des comptes de 1940 et 1939. Dans la mesure
où il est possible de prévoir l'avenir , il semble
que le prochain exercice sera l'un des Plus cri-
tiques de la guerre actuelle. L'indice du coût de
la vie est auj ourd 'hui légèrement supérieur à
celui de 1917 ; comme en 1917, nous entrerons
dans la troisième année de guerre ; la compa-
raison des deux exercices semble donc indi-
quée.

L'exercice 1917 laisse un déficit de 50 millions
de francs. Le déficit des années, 1914 à 1917 at-
teignit 111 millions de f rancs au total ; il ne dé-
passe que peu celui qui est prévu pour l'année
1942. Seul l'exercice 1921 se termina par un
excédent de dépenses (128 millions de francs) su-
périeur à celui que l'on doit présumer pour 1942.

Pour se rendre compte de la gravité de la
situation financière de la Confédération, il suf-
fit de considérer que les dépenses extraordinai-
reis qui ont grevé le compte capital pendant
les années 1914 à 1917 se sont élevées à 818
millions de francs , tandis que celles qui sont
prévues en 1942 seulement, pour le service ac-
tif et le renforcement de la défense nationale,
sont évaluées à 1160 millions de fran cs.

Les dépenses ordinaires n'ont pas été influen-
cées défavorablement par la guerre. L'examen
des recettes prévues permet d'emblée de cons-
tater que l'excédent des dépenses est dû à un
manque de recettes, avant tout au recul de 64
millions de francs marqué par les recettes doua-
nières.

A cela s'aj oute le fait que les importations ten-
dent de plus en plus à diminuer. La quantité de
marchandises importés pendant les trois pre-
miers trimestres de 1941 ne représen te que
47 pour cent des importations de l'année 1938.
tandis que les chiffres correspondants de 1916
représentent 55 nour cent des importations de
1913.

Le budget des chemins de fer fédéraux
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Cham-

bres un message leur recommandant d'approu-
ver le budget des CFF pour 1942. Le compte
de profits et pertes prévoit, comme on l'a déj à
annoncé, un déficit de 51 million s de francs en
chiffre rond.

Le Conseil fédéral fait remarquer à ce pro-
pos que le déficit du compte . de profits et pertes,
y compri s les amortissements supplémentaires
de 20 millions de francs, est estimé par les che-
mins de fer fédéraux à 51 millions de francs, qui
était le montant prévu déj à pour 1941. Cet excé-
dent de dépenses est supérieur de 64,5 millions
de francs au résultat de 1940 et de 58,6 millions
de francs à celui de 1939.

Les chemins de fer fédéraux s'attendent , en
1942, à une importante diminution des recettes
par, rapport à 1940 et 1941. Pour \z cas moins
probable où l'on atteindrait aussi en 1942 le
montant des recettes obtenu en 1941, 1e déficit de
51 millions se transformerait en un excédent de
recettes de 22 millions, nonobstant l'augmen-
tation de 2 millions sur les amortissements. Mais
le surcroît de dépenses provoqué par les indem-
nités de renchérissement ne figure pas encore
dans les frais de personnel.

L'affaire du marché noir
à Bâle

Nouvelles arrestations
AARAU, S. — En relation avec la découverte

d'une affaire de marché noir à Bâle, la police a
arrêté à Muhen un commerçant de 41 ans trou-
vé en possession d'un stock clandestin compre-
nant 480 kg. de caf é, 1,400 kg. de sucre et 3000
kg. de farine Un mécanicien sur automobiles âgé
de 37 ans, qui se chargeait de la distribution des
marchandises, a été également arrêté.

IL FAUT RENTRER LES RECOLTES QUE
LA NEIGE A SURPRISES

BERNE, 5. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

La neige est venue trop tôt. Dans maints en-
droits, les récoltes ne sont pas terminées. Les
fruits , les pommes de terre, les légume d'hi-
ver doivent être soigneusement recueillis. L'ap-
provisionnement du pays l'exige. C'est surtout
une question de main-d'oeuvre.

Oue tous ceux qui le peuvent, viennent à
la rescousse. Déjà, depuis le début de la guer-
re , maints liens se sont créés entre nos villes et
nos campagnes. Pour les maintenir, il faut les
mettre en pratique, dans l'intérêt du ravitaille-

ment du pays tout entier. Nous prions les auto-
rités sccolaires de bien vouloir , chaque fois que
le temps s'y prête , suspendre les classes afin
de permettre à notre j eunesse de contribuer à
ces récoltes.

Chronique jurassienne
Le Nolmont. — La foire.

De mémoire d'homme on ne se souvient pas
d'avoir passé la foire du Noirmont avec de la
neige. Il est vrai que la neige a déj à eu fait
son apparition auparavant , mais sans être défi-
nitive. Aussi la neige et le froid ont beaucoup
Séné à la foire de lundi. Néanmoins , il a été
amené 130 pièces de gros bétail et 89 porcs. Il
a été constaté beaucoup de transactions, à des
prix élevés. On a parlé de fr . 1250.— pour de
bonnes génisses.

Le marché des marchandises s'est aussi res-
senti du mauvais temps. Le fait que la foire ne
se trouvait pas au lendemain de la fête du vil-
lage, comme ordinairement, a gêné à celle-ci.
Les marchands forains étaiînt cependan t assez
nombreux.
UN MOMENT DECISIF POUR LE CHEMIN

DE FER REGIONAL SAIGNELEGIER-
GLOVELIER

Sous ce titre, notre confrère W. A. annonce,
dans le dernier numéro du « Franc Monta-
gnard » qu 'une réunion a eu lieu vendredi 31
octobre, dans la salis des audiences du tri-
bunal de district à Saignelégier au suj et du
sort du chemin de fer R. S. G. Les différentes
communes intéressées y assistaient, ainsi que
nombreuses peronnalités.

Après avoir examiné la situation, les com-
munes de Saignelégier, Bémont, Montfaucon ,
Laj oux, Glovelier , Les Enfers , Les Pommerais,
St-Brais, ont décidé de s'engager à soumettre
à leurs assemblées communales respectives, à
bref délai et au plus tard le 30 novembre pro-
chain, un arrangement aux termes duquel elles
s'engagent à prendre à leur charge la partie du
déficit annuel effectif de l'exploitation de la Ciî
du chemin de fer R. S. G. non couvert par les
subventions de la Confédération et du canton de
Berne.

La répartition entre les dites communes de
cette partie du déficit annuel effectif non cou-
vert se fera sur la base des pourcentages sui-
vants :

Pour Saignelégier 30% du déficit non cou-
vert ; Bémont 12,50 % ; Montfaucon 16,66 % ;
Laj oux 8,33 % ; Glovelier 12,50 % ; Les Enfers
2,50 % ; Les Pommerats 4,16 % ; St-Brais
12,50%.

Pour 1941, le 25 % du montant incombant
aux Communes est basé sur un déficit présu-
mée de 48,000 francs et la part incombant à
chaque commune sera versée jusqu'au 15 dé-
cembre 1941. à la Banque cantonale de Berne,
agence de Saignelégier.

Cet engagement a été signé par toutes les
communes représentées.

Chronique neuchateloise
REPARTITION DE LA PART NEUCHATELOI

SE AUX BENEFICES DES 20e ET 21e
TRANCHES DE LA LOTERIE

ROMANDE
Oeuvres de secours occasionnés

par la mobilisation et secours
aux rapatriés Fr. 17,000.—

Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs 13,000.—

Ligues contre la Tuberculose 14,000.—
Vieillesse : Fondation pour la vieil-

lesse 5,000 —
Hospice de Cressier Yr. 1000.—
Hospice de la Côte,

Corcelles 1,500.—
Hospice de Dombresson 500.—
Hospice du Locle 1,000.— 4,000 —

Comité de Bienfaisance, Le Locle - 1,000.—
Crèche de Neuchâtel 1,500.—
Crèche du Locle 1,000 —
Crèche de La Chaux-de-Fonds 1,000—
Classes gardiennes, La Chaux-de-

Fonds 2,000-
Fédération suisse des Aveugles 500.—
Association suisse pour le bien des

aveugles, La Chaux-de-Fonds 1,000 —
Fonds de rénovation et d'assainis-

sement des entreprises de trans-
port du canton 13,000.—

Education physique de la j eunesse 2,000 —
Auberges de j eunesse 1,000 —
Office neuchâtelois du tourisme 1,500.—

Total Fr. 78,500.-
Cette répartition a été approuvée par le Con-

seil d'Etat.
Société neuchateloise d'utilité p ublique.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa séance du 4 novembre, le Conseil

d'Etat a : délivré le brevet de capacité « avec
félicitations du jury » pour l'enseignement des
travaux à l'aiguille dans les écoles publiques
du canton à Mlle May Guye, originaire des
Verrières et de La Côte-aux-Fées, domiciliée à
Couvet ; délivré le brevet de maîtresse de lin-
gerie pour l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles du canton à Mile Marie Sauvain,
originaire de Grandval (Berne), domiciliée à

Neuchâtel ; délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue italienne dans les
écoles publiques du canton à Mlle Alice Sulli-
van, originaire de Genève, domiciliée à La
Neuveviile ; délivré le , brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les écoles en-
fantine et primaire du canton aux suivants,
porteurs du brevet de connaissances : Brunis-
holz Samuel, de Albligen (Berne), instituteur , à
Môtiers ; Cuche Mathilde , du Pâquier , institu-
trice, à Dombresson ; Dubois André, du Locle,
instituteur , à La Chaux-de-Fonds ; Ducommun
Clotilde , du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
institutrice , à La Chaux-de-Fonds ; Frauenfel-
der, Ruth , de Adlikon (Zurich), institutrice , au
Locle ; Loeffel Gilberte , de Muntschemier et
Rochefort , institutrice , à Rochefqrt ; Perrin
Suzanne, des Ponts-de-Martel , institutrice , au
Locle ; Rothen Georges, de Rùschegg (Berne),
instituteur , à Cernier ; Schneider Simone, de
Heimenschwand, institutrice , à Renan ; Suter
Alfred , de Neuchâtel , instituteur , à Neuchâtel .

D'autre part , il a ratifié la nomination de M.
René Clottu , aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de Cor-
naux, en remplacement de M. Adrien Clottu ,
démissionnaire.

Après une soirée de «Cabaret».
Notre remarque de «pianiste d'occasion» a été

désagréable , paraît-il. à M. Janton qui , diman-
che soir, accompagnait les chansons de Rina
Ketty. Nous le regrettons mais l'assurons que
nous n'avons rien voulu dire d'autre que ce que
nous avons écrit, à savoir qu 'un nouveau pia-
niste étant chaque soir adj oint à Rina( Ketty,
dont aucun n'avait été pressenti pour l'accom-
pagner dans sa tournée , il s'agit bien de pia-
nistes «d'occasion».

Ce qui n'empêche que M. Janton , qui a rendu
un grand service à Rina Ketty en remplaçant
de pied levé l'accompagnatrice de samedi soir,
est diplômé de la Scala Cantorum de Paris, dont
il a obtenu une médaille d'or. Aussi bien n'avons-
nous j amais mis en doute sa valeur de pianiste,
n'ayant parlé que de l'accompagnateur. Ce qui
n'est pas tout à fait la même chose.

Au Musée des Beaux-Arts
Exposition Lucien Schwob

Georges DessousBavy
Il 'y a plusieurs années que nous n'avions eu

le plaisir de voir un ensemble aussi important
de ces deux artistes qui se complètent si heu-
reusement. Ils sont tous deux coloristes avant
tout , mais de tempérament opposé, et ce con-
traste précise la j oie qu 'ils nous donnent l'un
et l'autre.

Lucien Schwob rêve et sent la nature comme
une aventure merveilleuse. Ses accords de cou-
leurs sont une surprise perpétuelle d'harmonie
douce ou violente, simple ou complexe. Il ex-
prime son émotion avec tant de franchise que
parfois la force des contrastes , la nouveauté
de la vision, touj ours sincère , étonne d'abord
C'est que Lucien Schwob a le goût de l'inat-
tendu et que son intelligence touj ours en éveil
vient heurter et questionner sa sensation. Mais
dès qu 'on a soutenu le choc d'un paysage com-
me le « Chemin de Fiesole », la « Terrasse si-
cilienne » ou le « Passage à niveau », il nous
impose sa vérité. Et tels paysages de Toscane,
de Sicile ou de Genève ont une transparence ,
un charme qui nous montre à quel point la sen-
sibilité du peintre domine les hésitations de
l'intellectuel . Si cet admirable « Auto-por-
trait », si tragique, porte la trace immédiate et
poignante d'un drame vécu, voyez comme la
natur e morte des « Petites prunes » a la pléni-
tude calme d'un tourment vaincu , aboli dans la
présence simple et pure des fruits .

La peinture de Dessouslavy parait au pre-
mier abord plus simple, et le contact avec la
nature y est tout immédiat. L'art n 'y est qu 'u-
ne lumière plus limpide où vivent ies êtres et
les choses. Mais ils se chargent ainsi d'un au-
tre mystère, qui est celui de la saison ou de
l'heure, du corps, de la plante, ou des actes ies
plus simples de la vie. Les sensations compo-
sent comme d'elles-mêmes leur unité , et la beau-
té de leurs échanges nous frappe avec la fraî-
cheur même qui doit avoir séduit le peintre.
Son plaisir semble lui avoir, imposé sa compo-
sition. Avec quel bonheur et quelle nécessita
s'inscrivent dans la toile de cet homme à la bê-
che sur un champ violet , cette femme dans les
framboisiers , ce nu couché sur des étoffes cha-
toyantes ! Mais seule une fidélité absolue et
patiente à l'émotion , un instinct , une science
très sûrs, atteignent à un tel naturel. Devant
chaque suj et , Dessouslavy se fait tout neuf , cher-
che la technique et les moyens propres à tra-
duire sa vision. Voyez ce petit « Chantier » aux
touches pures, à la composition si classique !
Et quel contraste entre les deux « Automnes » !
Entre ce j ardin touffu et chaud , où foisonnent
les couleurs j oyeuses, et l'élégance précise de
cet arbre aux feuilles j aunes sur un taillis som-
bre et secret dans l'air humide !

A.-N. J.-S.

y JCG caf te
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r**. RADIOPHONIQUE

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 jeunesse.
18,55 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Quart d'heure mélodique. 20,15 Concert.
21,05 Le feu , jeu radlTihonique. 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 47,00
Concert. 18,00 Musique de danse. 19,20 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,15 Chants. 20,50 Piè-
ce radiophonique. 21,50 Informations.

Emissions à t étranger : Emetteurs français: 19,28
Jeu x 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.

11,30 Lyon : Concert de musique variée. 17,00 Mar-
seille : Concert de solistes. 19,20 Marseille : Les jeux
radiophoniques . 20,00 Marseille : Le pré aux clercs,
opéra-comique en 3 actes. 21,10 Milan : Concert sym-
phonique.

Jeudi 6 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Disques.
18,35 La boître aux lettres , 18,50 Disques. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 Causerie. 19,45 Radio-écran.
20,15 Disques. 20,35 La grande aventure , film radio-
phonique . 21,15 Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signa! horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .17,00
Concert. 18,00 Concert 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Concert. 21,00 Concert 21,50 Informa-
tions.

Emissions à tétranger : Emetteurs français: 19,20
Concert Emetteurs allemands: 20,10 Musique vien-
noise. Rome: 21,10 Récitai de violon.

Télédiff usion : Allemagne : 12,15 Concert 19,20 Ca-
baret. 20,15 Musique viennoise. 21,15 Musjque légère.

11,30 Vichy ; Concert. 17,00 Marseille : La j eunesse
et l'esprit 19,20 Marseille : 872me concert national-
20,20 Marseille : Le bonheu r, comédie. 21,10 Milan :
Musiqu e symphonique.

oe qui est vrai pour les gouvernements l est aussi
pour tous ceux qui ont la responsabilité de « gouver-
ner » une famille.

S'assurer sur la vie, c'est prévoi r, donc gouverner .
Renseignez-vous auprès de La Suisse, assurances

vie, accidents, responsabilité civile, Lausanne, ou de
son agence générale de Neuchâtel: 1, rue Salnt-
Honoré. AS 15718 L 13463

Gouverner , «'es* pa-évoïr T

W Est savoureujr^pĵ ssanij

MOUTARDE tj fcj W*'̂/
SA3077X 12051

Coisiinuniciiiés
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Concert de l'Orchestre de la Suisse romande.
Contrairement à ce qui a été annoncé, le mer-

veilleux ensemble dirigé par le maître Ansermet

aura lieu demain j eudi, à 20 h. précises, au Tem-
ple Indépendant .avec le concours de l'excellen-
te pianiste Elise Faller.
Une rare aubaine...

...est certes le spectacle que vous offre le
Club littéraire de la Société suisse des Commer-
çants en présentant le samedi 8 novembre au
Théâtre , le plus gros succès comique de Béer et
Verneuil «Les Fontaines lumineuses», 3 actes
follement divertissants. Depuis tantôt 15 ans,
chaque année, cette société présente à son fidèle
public des pièces gaies et inédites. Les fontaines
lumineuses n'échappent pas à cette règle.

C'est donc 3 heures de rire ininterrompu qui
vous attendent au théâtre. Un orchestre agré-
mentera les entr 'actes. Aj outons qu 'un décor
spécial a été brossé pour la circonstance. Mise
en scène, régie et toilettes , tout sera, comme
à l'accoutumée , des plus soignés . Ne manquez
pas cette occasion unique de rire à gorge dé-
ployée.
Conférence publiât!©.

Les élections sont à la porte. Tous les ci-
toyens soucieux d'être bien informés sur les dif-
férents programmes présentés par les partis
sont cordialement invités à assister à la con-
férence publi que organisée par le parti socialis-
te, demain soir, je udi , à 20 h- 15, à la grande
salle communale. MM. Camille Brandt , E. P.
Graber et Henri Jaquet exposeront les vues de
leur parti sur la politique cantonale. Selon une
vieille tradition , les organisateurs donneront à
tous les contradicteurs la possibilité de se faire
entendre.
Elections cantonales.

Sous les auspices des partis nationaux , une
grande conférence aura lieu vendredi 7 novem-
bre à 20 h. 15. au Cercle du Sapin , Orateurs :
MM. E. Renaud , président du gouvernement, E.
Béguin, conseiller d'Etat et A- Borel conseil-
ler d'Etat.

Imprimerie COURVOTSTER . La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'augmentation des prix pour les produits agricoles. — Le prix du blé et

du pain. — Comment coneiliér les intérêts du producteur
et celui du consommateur ?

(Correspondance particulière de l'«lmpartlal»)

Saignelégier, le 5 novembre.
L'augmentation du p rix du lait, dès le ler no-

vembre, a soulevé un violente tempête de pr o-
testations, comme aussi celle du p ain, qui sont
les aliments les p lus nécessaires à la vie.

On comp rend et on admet les p laintes du con-
sommateur devant ce renchérissement oui com-
pl ique gravement son existence. La situation
n'est p as sans danger p our les f amilles nom-
breuses dont les recettes sont très limitées. Il
semble aue la Conf édération aurait p u p rendre
à sa charge l'augmentation du p rix du lait com-
me elle l'a f ait p our le p ain.

Mais ? Oui, mais la Conf édération , ou p lutôt
sa trésorerie, ne p eut supp orter toutes les char-
ges qui l'accablent .

Nous demandions, ce matin , à un gros p roduc-
teur de lait ce qu'il pens e de cette augmenta-
tion ?

— Est-elle suff isante p our comp enser le coût
de la p roduction ?

— Non , aff irma-t-il  ; quoiqu'en dise le con-
sommateur, et malgré toute la sy mp athie que
les p ay sans lui p ortent ; malgr é que nous com-
p renons et que nous p artageons ses souff ran-
ces, nous sommes obligés de déclarer que le
pr ix du lait, comme il est établi actuellement ,
est encore bien loin de comp enser les f ra is
d'achat , d' entretien et d'alimentation d'une
vache. N' oublions p as que tous les p roditits con-
centrés nécessaires à la p roduction du lait sont
devenus chers et p resque introuvables. Puis,
p our le p ay san, comme p our tout le monde, le
renchérissement des p roduits de p remière né-
cessité , comme aussi la main-d'œuvre , p èsent
lourdement sur le budget. Nous ne sommes p as
exigeants, conclut notre ami ; nous nous con-
tenterions que nos p roduits soient simp lement
p ay és au prix de revient...

Nous l'avons souvent écrit , ici-même, la si-
tuation est complexe aussi bien p our le p roduc-
teur que p our le consommateur, et il f aut  s'at-
tendre au p ire. Le mieux est d'essay er de tour-
ner po ur le mieux, en économisant et en se ser-
rant la ceinture.

A ce suj et , on lira avec intérêt un exp osé de
M. le Dr Laur sur la question du renchérisse-
ment de la vie, et les rapp orts entre p roducteurs
et consommateurs. Al. O.

Comment alléger les charges
des consommateurs ?

La hausse du prix du lait a suscité tant dans la
vie publique qu 'à l'Assemblée fédérale , une dis-
cussion animée au suj et du problème «Prix et sa-
laires ». Non pas que, en soi, le relèvement du
prix du lait eût constitué un lourd surcroît de
charges, une famille de quatre personnes se
trouvant grevée d'une somme de fr . 2.10 par
mois par cette hausse, même en tenant comp-
te également du renchérissement du beurre et
du fromage. Mais la maj oration de 2 centimes
du prix du lait a constitué la dernière goutte
faisant déborder la coupe, en l'espèce le ren-
chérissement de 30 pour cent du coût de la vie.
La limite était ainsi atteinte ou dépassée, aussi
les consommateurs demandèrent-ils la compen-
sation non seulement pour le faible surcroît de
frais dû à la hausse du prix du lait , mais aussi
pour une fraction plus forte , de préférence pour
tout le renchérissement.

En une époqiœ où l'on dispose de quantités
de denrées alimentaires beaucoup plus faibles
qu 'avant la guerre , il est impossible d'assurer
intégralement à l' ouvrier la consommation anté-
rieure par le relèvemen t des salaires. Lors même
que les poches des consommateurs regorgeraient
de billets de banque, les vaches n'en donneraient
pas pour autant plus de lait . En revanche, pour
se procurer de la marchandise, les intéressés
s'arracheraient les denrées non rationnées et
recourraient au marché noir où ils paieraient
n 'importe quoi pour se faire servir. C'est là que
réside la raison la plus sérieuse qui pourrait jus-
tifier la craine de voir se manifester des symp-
tômes inflationnistes.

Néanmoins, dans les temps aussi extraordi-
naires que ceux que nous traversons , le bloca-
ge des prix serait aussi peu réalisable que celui
des salaires. C'est là ce qre peut s'offrir l'Al-
lemagne où une seule volonté dirige. La démo-
cratie, en revanche, doit compter avec l'opin 'on
publique. Les hausses de prix et de salaires sont
les calmants nécessaires, pour le producteur
d'une part , et , de l'autre , pour l'ouvrier et
l'employé. Cependant, il n 'est pas recomman-
dable, dans les périodes où manquent les. mar-
chandises, de rechercher, par des majorations
de salaires, une entière compensation au ren-
chérissement.

La plupart des ouvriers de l'industrie ont dé-
j à obtenu des améliorations se montant à 10
pour cent des salaires d'avant-guerre. On devra

porter ces hausses à une propotion de 15 à 20
pour cent et l'on fera face ainsi à la bonne moi-
tié du renchérissement. Les entrepreneurs et em-
ployeurs de l' industrie et des métiers ont pu
accroître leurs revenus dans une mesure sou-
vent très sensible. C'est là ce que prouvent les
dividendes et l'augmentation des réserves or-
dinaires ou latentes. D'après les constatations
faites par l'office de constructions de l'Union
suisse des paysans, le coût des constructions
s'est maj oré de 35 à 40 pour cent. Partout nous
constatons un bon degré d'occupation dans la
branche du bâtiment , et les hommes d'état ma-
j orent leurs prix. Que l'on recoure aux servi-
ces du coiffeur , à ceux du tailleur ou du cordon-
nier , partout aussi on observe une hausse. Il
s'est déj à effectué , pour la plupart des entrepri-
ses, une large compensation du renchérissement
de l'existence; il en est beaucoup, aussi, qui peu-
vent supporter le renchérissement sans amélio-
ration de revenu.

Nous nous opposons, pour ces raisons, a un
abaissement général des prix des denrées ali-
mentaires aux frais de l'Etat . Il est heureux
que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
se soient refusés à mettre à la charge de la Con-
fédération, comme on le demandait d'eux, la ma-
j oration du prix du lait. A cette occasion, on a
appris que la Confédération consacrait environ
80 m'Hions de francs par année à l'abaissement
du prix du pain. Ainsi , les nombreuses centaines
de mille personnes, qui en Suisse, ont un revenu
annuel supérieur à 4,000 fran.cs, y compris les
riches et les millionnaires, reçoivent de la Con-
fédération , pour chaque kilo de pain qu 'ils con-
somment un subside de 20 centimes, au même
titre que les personnes peu aisées pour lesquel-
les cette aide se j ustifi e. Les bénéficiaires de cet
appui ignoraient même que l'Etat consentait pour
eux à de si grands sacrifices, aussi, certes , nul ne
lui en savait-il gré. Ces dernières sema'nes , en-
core, la Fédération des ouvriers et employés
évangéliques recueillait des signatures pour pro-
tester contre le renchérissem ent du pain !

Il faut admettre que la direct ;on de ce grou-
pement n'avait pas connaissance de l'ampleur
de l'aide accordée par la Confédération.

Si l'Etat n'avait aidé que les personnes vrai-
ment nécessiteuses, chacun l'en féliciterait. Un
abaissement général des prix aux frais des de-
niers publics , en revanche, est rapidement ou-
blié , tandis qu 'on apprécie davantage l'aide ac-
cordée sous la forme d'une différenciation des
prix , ou même sous celle de dons. C'est pour-
quoi l' appui prêté aux personnes peu aisées et
aux familles, nombreuses est non seulement plus
équitable mais aussi plus efficace ; il répon d no-
tamment beaucoup mieux aux buts d'ordre psy-
chologique de telles mesures que la réduction
uniforme et générale des prix.

Les organisations ouvrières ne veulent oas
entendre parler de la cession , à certaines par-
ties de la population , de denrées alimentaires à
prix réduits , alléguant que l'on crée ainsi diffé-
rentes classes de citoyens. Or ces différences

sociales existent déj à. Pourquoi les personnes
peu aisées devraient-elle éprouv er un sentimen t
de honte à être mises au bénéfice d'une com-
pensation d'ordre social consistant dans la ces-
sion de denrées alimentaires à prix réduit ? H
nous semble que si sentiment de honte il doit
y avoir , c'est bien plutôt le riche qui doit l'é-
prouver à obtenir auj ourd'hui le pain à prix
réduit. Serait-il préférable de se borner à procé-
der à une simple répartition des deniers publics
aux personnes peu aisées, et cela empêcherait-il
les âmes charitabl es de contrôler et de criti quer
chaque cigarette de Monsieur , chaque chapeau
neuf de Madame ainsi que leurs soirées passées
au cinéma ?

La ménagère paierait , au magasin , les denrées
alimentaires pour une part en argent et pour le
reste en coupons. On s'y habituerait rap ide-
ment. On peut aussi , finalement , rendre les cou-
pons librement cessibles. Le vendeur n'est alors
nullement tenu de vérifier si leur détenteur est
autorisé à s'en servir. Il pourrait certes arriver
ici et là que des bénéficiaires vendent leurs
coupons pour acheter du tabac ou de l'alcool
plutôt que du lait. Toutefois , tel serait à coup
sûr plus rarement le cas q^.e si les intéressés
recevaient un secours en argent.

Le Conseil fédéral a tranché la question et
pris , un arrêté aux termes duquel les cantons et
les communes recourant à des mesures de ce
genre recevront de la Confédération le rem-
boursement du tiers de leurs frais. Cantons et
communes peuvent décider eux-mêmes s'ils en-
tendent allouer les secours en nature , ou par le
moyen de bons donnan t droit à l'obtention de
denrées alimentaires , sous la forme d'avances
pour loyers ou encore sous celle de subsides
en espèces. N'entrent toutefois en considération
que des mesures des secours pour la population
nécessiteuse .

Noous sommes d'avis que la solution à la-
quelle s'est arrêté le Conseil fédéral est très
j udicieuse. Elle ne peut ni ne veut remplace*"
les maj oration s de salaires et de tra itements ,
mais elle les complète. Il faut espérer que ces
mesures ne seront pas, ici et là, mises à profit
pour reverser sur la Confédération les charges
occasionnées jusque là par l'assistance. Si la
Confédération supprimait l'abaissement général
du prix du pain , elle pourrait , à l'aide de l'é-
conomie ainsi réalisée, élargir notablement l'ac-
tion de secours entamée, et dégrever les can-
tons, ou les engager à faire davantage dans le
sens indiqué. Nous savons fort bien que, parmi
les agriculteurs , il en est qui seront heureux de
bénéficier eux aussi de l'abaissement du prix
du pain si Iibéralemlnt octroyé par l'Etat aux
riches et aux personnes disposant de bons re-
venus. Mais nous sommes d'avis que l'on doit
venir en aide au paysan par le moyen des prix ,
aux employés et aux ouvriers par celui des sa-
laires, aux familles nombreuses ou peu aisées
par la cession de denrées alimentaires à prix
réduit , etc.: en revanche, nous ne voyons pas
la nécessité de prêter un appui à ceux dont la
fortune ou le revenu le rendent superflu .

Mission Philafricaine
Jeudi 6 courant, à 20 heures

au local de
l'église Evangélique, rue léopold Robert 11

Soirée d'adieuH du Dr R. Brèche!
Médecin

Une pressante invitation à assister à cette rencontre
est adressée aux amis des Missions évangéliques
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LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces îsors
de machines usées ou cassées

Installation complote
AUX ATELIERS

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

il LOUES
appartement (rez-de-chaussée)
de trois pièces, cuisine, salle
de bains installée et dépen-
dances. Chauffage central par
la maison. Rue de ia Serre 15.
Pour visiter, s'adresser par té-
léphone au No 2.15.56, pen-
dant les heures de bureau.

13823

N'oubliez pat las petits oiseaux

I Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

1 ^ ,  

Grande I
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^^ Ŵ^ cl Orient 1
^||f|̂ Pr du 5 au 29 novembre

la maison spécialiste

£. Çxuts- j î u e d ù i  I
de. HièJle. su\ Ca&OMi&ieA I
vous présente une magnifique collection de

Tapis en tous genres I
Rue Neuve 8 Entrée Place du Marché

Ouvert l'après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30
le samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Entrée libre ]3824

Quartier Nord - Uuest
On cherche pour avril 1942,

appartement de 4 pièces, bains
installés ou non, chauffage cen-
tra l, éventuellement petite mai-
son. — Offre sous chiffre A. J.
13813, au bureau de l'Impar-
tial. „J3813

JEUNE COMPTABLE
expérimenté, père de famille, au-
rait temps disponible pour entre-
prendre tous travaux concernant
sa profession à prix modérés. Dis-
crétion et sérieux assurés. — Faire
offres sous chiffre R. O. 13906,
au bureau de l'Impartial, 13906

A LOUER
pour de suite ou épo-que à convenir

bel atelier
pour 12 à 14 ouvriers
avec bureau, chauffé,
concierge. - S'adres-
ser à MM. Rubattel et
Weyermann, rue du
Parc 118. 13905
Bauxà loyer - Imprimerie Courvoisier

ACHAT
Un sautoir or 18 kt , longueur 130
à 140 centimètres, i brillant blanc
de 1 1/2 à 3 kt. — Offres à M.
Emile Dreyfus, rue Léopold
Robert 32. 13901il n
avec compteur, extra, est à ven-
dre, prix avantageux, ou à échan-
ger contre piano, moto, vélos. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13801

Fabrique VULC AIN cherche

MECANICIENS
pour travaux de précision.
OUTILLEUR , REGLEUR DE MACHINES
FAISEUR D'ÊTAMPES
Apprentissage Technicum préféré. 13907

Immeubles et Domaines
en parfait état sont achetés de suite, mais seulement
contre reprises de charges hypothécaires. — Ecrire à
Case Ville 7132, La Chaux-de-Fonds. 13908

B FILLE
est demandée par grande
Boucherie comme aide-
vendeuse. — Faire offres
à case postale 10638.

13625

lié ii
Voici la liste d'orfèvrerie que
tu m 'as demandée pour mon
cadea u de noce. 13100

Modèle « La Suisse » en stock
ainsi que tous les modèles
Jezler , chez Richard fils,
Orfèvrerie, Léopold Robert 57.

A LOUER
pour le 30 avril 1942, rue de la
Concorde 7, appartement de 3
chambres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances. —
S'adresser E tude  A l p h o n s e
Blanc , notaire, rue Léopold
Robert 66. 13888

Pfiîi
hypothécaires en ler
rang seraient con-
sentis sur de bons im-
meubles. Ecrire sous
chiffre V. P. 13910 au
bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13910
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1 nnomon It: de une CQambre et
LUUGIIIGIIlo cuisine sont à louer.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40a. 13884

A lniion P°ur Ie ^° avriIp aPPar"IUUCI tement de 4 chambres,
2me étage, et un pignon de 3
chambres. — S'adresser rue du
Progrès 68. au 1er étage. 13889

Pll imllPP '"eublce , chauffée, à
Ulldllllll G louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue Neuve 10,
au 4me étage. 13919

Mie ohambra ŵntort"-
S'adresser rue Numa Droz 149, au
ler élage, à droite. 13917
Phimhno indépendante et chauf-
UlldillUI D fée à louer. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 13885
WH K̂SBnSBKÊHttKtÊmmWmWmmWÊÊmWÊ

Cuisinière à gaz ScUê4efeuX,
2 fours , est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au rez-
de-chaussée. 13902

Rarlin courant continu, à ven-UttUlU dre à bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Dros 47, au 2me
étage, à droite. 13903

A lionrlno un P6"1 fourneau à
ÏCIIUI U ('état de neuf. — S'a-

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

On demande à acheter _ £„
une baignoire en bon état. Offres
avec prix sous chiffre A P 14233
au bureau de l'Impartial. 14233

ppp îjii  vendredi soir, une four-I CI UU rure skungs. — La rap-
porter contre récompense rue du
Parc 68, au 1er étage, à droite.

, 13779

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

Employé
de fabrication
très au courant de l'horlo-
gerie et des branches an-
nexes, cherche place. Bon-
nes références. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A.
C. 14237, au bureau de
l'Impartial. 14237

I On demande
un poseur de mécanismes

| et cadrans, un acheveur pe-
tites pièces, on sortirait des
rdglages. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14228

' BONNE
A TOUT FAIRE
sérieuse, ayant bonnes références

i capable de s'occuper de la tenue
| d'un ménage soigné est deman-

dée. Préférence sera donnée à
personne expérimentée de plus

j de 30 ans. — S'adresser au bureau
1 de l'Impartial. 14238

Nickelage
Bonne ouvrière, qualifiée ,

active et débrouillarde, est
demandée pour le nickelage
et i'argentage de mouve-
ments, passage au bain , etc.
Entrée immédiate. Place

1 stable. — Faire offres et
conditions par écrit à MM.
Kurz & Barbezat, à
Fleurier. 14232 P 3491 N

EmuSoirê <te
banane

21 ans, Suisse allemand ,
cherche place dans banque,
maison de commerce ou
industrie. Bonnes notions
du français. Meilleurs cer-
tificats et références. Offres
sous chiffre J 9S7S Z à
Publîcitas, Zurich.

sa 16035 z

A louer Parc 77
de suite ou pour le 30 avril
1942, beau 4 pièces, soleil,
w.-c. intérieurs, jardin po-
tager, remis à neut , 4me
étage, prix très avantageux.
— S adresser à M. E.
Schweizer, rue Léopold
Robert 06a. 13916

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

Buffet de service mo-
derne, avec portes à glis-
soire, une table à rallonge
assortie et quatre belles
chaises rembourrées recou-
vertes moquette, le tout
Fr. 485.-
Combinés avec comparti-
ments pour le linge, les
habits, bureau et livres, à
Fr. 180.- 330.- et
440.- etc. 14243
S'adresser à
A. Leltenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 2.30.47

BHBHHH

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

H Beuer
de suite ou pour époque à con-
venir, près du Temple National,
beau logement de 3 pièces, cui-
sine et vestibule, complètement
remis à neuf. Prix modéré. Faire
offres sous chiffre B. M. 14249
au bureau de l'Impartial. 14249

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

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser a
M. Willy Graof , Serre
UblsouPalx3. 13893

On demande
à louer

pour le 30 avri l 1942, appartement
de 4 chambres, W.-C intérieurs.
— Offres sous chiffre O. E. 14236
au bureau de l'Impartial. 14236

On cherche à acheter
char à replanter ou éventuel-
lement machine à replanter
complète, système. Gildel ou
Hauser, en parfait état. —
Offres sous chiffre R 22313 U
à Publîcitas, Bienne.

19584 J. 13915
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MntCMIIl ''2 HP, 220 volts,
IflUtOUI Brown-Boverl, en
parfait état, à vendre. — S'adres-
ser à M. H. Zlbach, rue du Tem-
ple Allemand 13. 14247

Pnrtonnno de confiance est de-
mi OUIlIlD mandée pour aider
aux travaux de ménage. Préfé-
rence sera donnée à personne
pouvant coucher chez elle. —
Offres écrites sous chiffre P. C.
13900, au bureau de L'impar-
tial. 13900

loimo fill fl cherche travaux d'a-
UDUMD I lllc teller ou autre A do-
micile. — S'adresser tél. 2.33.73
l'après-midi. 14251

loil HD filin cherche emploi quel-
UCUIID IIIIU conque, quelques
jours par semaine. — Faire offres
détaillées sous chiffre C. P. 13855
au bureau de l'Impartial. 13855

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

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

Passage de Gibraltar 2 b,g!
parlement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, W.-C. Inté-
rieurs, superbe situation, vue et
dégagement imprenables, est A
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser chez Mme Zwelfel, dans la
même maison ou au bureau R.
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier^. 13920

ft talion P0"' '« 3° avril 1942-H IUUDI Grenier 33, 3 pièces
et cuisine, fr. 40.— par mois. Pour
le 31 octobre 1942, Manège 21,
atelier de 70 mZ — S'adresser à
M. W. Rodé, rue Numa Droz 61.

- . 13912

3 niônac et cuisine sont à louer
UIBuC Ù rue du Manège 17, fr.

40.— par mois. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa Droz 61.

13911

A lniion pour 'e lcr décembre,
IUUCI 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

A lnilfil , pour le 31 octobre, lo-
IUUDI gement de 1 chambre,

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

Mariage
Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux,
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Succès rapide et certain. — Case
transit 66S, Berne. 14230

Remonteur
de finissage et méca-
nisme cherche travail à
domicile. — Offres sous
chiffre A. G. 13921 au
bureau de l'Impartial. 13921

p ouK&ato&s
Une chaussure élé-

gante, le complément
de votre toilette au-
tomnale.

Qrand choix tous colo-
ris modes.

Grande cordonnerie

J.JùûM
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
13554

I Elections cantonales f1 des 8 et 9 novembre i
Le Conseil d'Etat a vigoureusement défendu les principes grâce

auxquels la Suisse et le Canton de Neuchâtel sont aujourd'hui

lH debout au milieu de tant de ruines ! I
Le Conseil d'Etat a :

I assuré le redressement financier du pays,
raffermi sa situation économique,
pris nombre de mesures de solidarité sociale,
sauvegardé avec vigilance tous les Intérêts neuchâtelois
suivi une ligne de conduite ferme et courageuse.

Si vous voulez que notre canton puisse tenir et durer,
préparez l'avenir en évitant les aventures, travaillez dans

H l'union et l'ordre, I

accordez votre conf iance aux hommes quali f iés
et expérimentés qui ont fai t  leurs preuves.

•j Les magistrats sont: F
^

I 1. BEGUIN Ernest I
2. RENAUD Edgar
3. BOREL Antoine
4. HUMBERT Jean

auxquels vient se joindre

5. BARRELET Jean-Louis
ingénlenr-agronome, spécialiste des questions agricoles d'une extrême
importance à l'heure actuelle.

Citoyens neuchâtelois, assurez leur élection :

I uoiez Ea liste incolore dss parus nationaun I
Comité de sauvegarde de* Intérêts

économiques et financiers du canton.

1. Banque Fédérale s. A.
Capital et reserves Fr. 50,000,000*—

La Chaux-de-Fonds

se fai t  un plais i r  de rensei gner et de conseiller en
matière d' opérations de banque

OUVERTURE DE COMPTIS-COURANTS
C R É D I T S  C O M M E R C I A UX

AVANCES CONTRE TITRES
C H A N Q E f 13141

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'Hôtel-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 U Société.
7. Divers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieurs les actionnaires
auront à produire séance tenante les titres d'actions 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. Sterchl.

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

A &OUËR
pour le 30 avril 1942, rue du Doubs 97,
atelier avec appartement — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire, rue Léopold Robert 66.

14248

! En raison des mauvais chemins, de la pénurie de
carburants, de multi ples difficultés de livraison, les
marchands de combustibles prient leur clientèle de
considérer qu 'un service immédiat n'est généralement
pas possible, les livraisons devant être groupées par
quartiers. 14240

Société des Marchands de Combustibles.

I  

L'Eternel est mon berger, \
Ps. XXIII. v. t. .

* Tu m'a* conduit par ton conseil
Tu me recevras aans la gloire. I

Ps. LXXIII v. 24 ¦¦ |
Monsieur Henri Perregaux,
Monsieur et Madame François Perregaux,
Madame Henri Hubert-Perregaux,
Mademoiselle Julie Perregaux,
Monsieur Jules Perregaux , pasteur à La Louvlère

(Belgique),
Monsieur Louis Perregaux, pasteur, ¦ ¦ ¦ .
Monsieur et Madame Jean Perregaux et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Perregaux,
Les familles Schneider, Tissot, Quyot , Landry, Bolle j

et Girard , i
ont la très grande douleur de faire part du décès de

MADAME

Louise PERREGAU X l
née TISSOT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et parente, enlevée à leur tendre affection,
mardi, à l'âge de 93 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1941. |
L'Incinération, sans suite, aura Heu vendredi 7

courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Suivant le désir de la délunte, prière Instante de ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Rue du Nord 61. 14242
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Reooae en paix maman chérie, tes
souttrances sont Unies tu nous quittes

BE pour un monde meilleur, ion souvenu
reste a ïamais dans no* cœurs. IH

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

leur fils Eric, à Berne ;
H Mademoiselle Suzanne Luippold ;

Les familles Thônen à Reutlgen et'Aeschllkon.Socher-
Thônen à Schlieren, Futterknecht-Thônen à Reutlgen, H

Qj Kernen à Reutlgen, Immer-ThOnen à Thoune, Botteron-
! Thonen Le Locle, Luippold , TschUdl et Fltlry à Schwan-

den IQlarls), Ryter à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande douleur de I
faire part de la perte 'cruelle qu 'ils éprouvent en la ]
personne de leur très chère maman, belle-maman, grand'

j H  maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine.

Madame veuve

1 Albert Luippold 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.

; La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
L'Inhunatlon aura lieu à Reutlgen, M commune

natale, le 6 courant, à 15 heures.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

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

! Reooae en pan. I

! Madame et Monsieur Auguste Huguenln-Perret •*
j , leur fils ; .

I I Madame et Monsieur Willy Lebet-Perret et leurs g»
; enfants ; ,

- ! Madame et Monsieur Henry Reymond-Penet et leurs m
enfants, à Bienne ;

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

Madame et Monsieur Pierre Grosvernler-Perret et
leur fils, à Bienne,

I ainsi que les familles parentes et alitées font part a. leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et

jBj cousine,

MADAME

I Emma Perreî-Geniil 1
née ZURCHER

j que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui lundi, à l'Age de
H 63 ans, après une longue et pénible maladie, supportée B

vaillamment
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 8

Murants à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire: Rue du Doubs 55. 13807

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I
jÉ-ss^S! P. MAilTRE-LEVI
wggrfîiiTî l Cercueils . Formantes . Corbillard auto

ï f̂ Collège 16. TéL 2.28.25. Prix modérés



Offensive vers le Caucaise ?

Dans la Baltique aussi bien que dans la Mer
Noire , les bombardiers du Reich attaquent sans

trêve les transports soviétiques.
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.

La situation se précipit e en Crimée. Les trou-
p es allemandes et roumaines p rogressent en di-
rection de Sébastop ol et de Kertch. Elles visent
d'une p art, à occup er les p orts, d'autre p art
à cap turer les 150 à 200,000 Russes chargés de
la déf ense de la p éninsule et qui ont déj à en p ar-
tie rep assé sur le continent.

Il est certain que l'occup ation de la Crimée,
avant-p oste du Caucase, allégerait et f aciliterait
singulièrement l'avance p lutôt lente des armées
qui se dirigent sur Rostov.

Mais est-ce là le seul but ?
De Kertch, 300 kilomètres à p eine séparen t la

L uf t w a f f e  des p remiers champ s de p étrole (ceux
de Maikop) . La domination de la Mer Noire
mettrait en danger Batoum, où aboutit le p ipe -
line du Caucase. C'est p ourquoi on annonce que
d'imp ortants contingents britanniques, austra-
liens, sud-af ricains et indiens aff luent  de Trans-
caucasie avec un matériel et un équip ement des
p lus modernes: 70 vaisseaux y ankees f ont cons-
tamment la navette entre New-York et le Golf e
Persique et déchargent un grand nombre d'a-
vions et de tanks dans les p orts. Reste â savoir
si l'Allemagne se risquera dans l'aventure sans
avoir obtenu aup aravant les garanties voulues
d'Ankara. Très habilement jusqu 'ici les Turcs ont
éludé tout engagement, se considérant à Vins-
tar de la Suisse comme une des « nations-mira-
cles » de l 'Europe. Le f ait est que, restant f idèle
aux obligations contractées vic-à-vis de la Gran-
de-Bretagne , les Turcs ne se sont p as brouillés
avec l'Axe. Pourront-ils maintenir cette habile
et sage neutralité si la guerre s'allumait au
Caucase ? C'est là un des p onts d'interrogation
et une des anxiétés de l'heure.

Résumé de nouvelles
.- *

— Selon les dernières nouvelles, les conditions
atmosphé riques se sont nettement améliorées et
les op érations, dit Berlin, vont rep rendre sur un
p lan beaucoup p lus développé.

— Les Russes cherchent touj ours à p ercer
sur le f ront de Leningrad.

— Leurs avions ont bombardé au cours de la
nuit dernière Dantzig, Koenigsberg et Riga, al-
lumant des exp losions et des incendies.

— L'« Etoile rouge », organe de l'armée so-
viétique, écrit que les Allemands se sont em-
p arés d'une p artie de la Crimée, mais QU'US ont
p erdu une armée tout entière dans la bataille,
au moins 90,000 tués et blessés et 150 avions
détruits.

— L 'incident f inlandais se corse et l'on en
manif este une très vive irritation à Berlin. Les
milieux du Reich relèvent que les Etats -Unis
pr op osent à une p etit p euple héroïque d'abdi-
quer, alors qu'Us n'ont rien f ai t  aup aravant p our
le sauver.

— -A Helsinki, où l'on j uge obj ectivement la
situation, les avis semblent p artagés sur f uti-
lité de continuer une guerre â f ond.  Mais on
aj oute qu'U n'est p as question d'abandonner la
conquête de la CaréUe, terre f inlandaise et qui
doit le redevenir. La Finlande a été attaquée,
mutilée, incendiée, ravagée. Elle continuera la
lutte j usqu'à la victoire.

— A Londres, il existe deux camp s aussi. Des
p ersonnalités regrettent que la collusion de la
démocratique Angleterre avec l'autocratie so-
viétique oblige à sacrif ier un p etit p eup le aussi
honnête et courageux que le p eup le f inlandais.
Néanmoins, il app araît p robable que la rup ture
se f era.

— La tension augmente à nouveau en Extrê-
me-Orient. La presse nipp one attaque avec une
violence accrue les Etats-Unis et les réservistes
j ap onais ont manif esté hier dans les rues de
Tokio. La situation app araît de nouveau si sé-
rieuse aue les Américains eux-mêmes ont or-
donné Vévacuation de Vile de Guam p ar tous
les civils. P. B.
Des avions allemands attaquent le canal de Suez

BERLIN, 5. — DNB — Des avions de combat
allemands ont attaqué des navires dans le canal
de Suez. Un contre-torpilleur a été gravement
endommagé par une bombe. Des appareils ont
bombardé en outre le port de TauHe et ont pro-
voqué des destructions dans la partie sud du
port

REVU E PU J OUR manifestations en faveur ie la oaix à Helsinki
Graves incidents franco-anglais

En suisse: Message du conseil fédérai sur le budget

La campagne de Russie
De nouveaux reniorts

allemands ei russes s'afiron-
lem devant Moscou

Devant Rostov, Timochenko affirme avoir
la situation bien en mains

MOSCOU, 5. — Extel — La bataille de Mos-
cou s© poursuit et prend toujours plus d'en-
vergure, à mesure que les réserves accumulées,
en arrière du front allemand et consistant en
hommes, tanks, artillerie et lance-flammes, en-
trent en ligne. Tel est notamment le cas près de
Mosjaisk où la lutte est particulièrement achar-
née. Grâce à l'appui de ces nouvelles troupes,
les Allemands ont réussi dans ce secteur à eur
registrer quelques succès locaux.

De son côté, le général Jukov a mis en ligne
200,000 hommes venus de l'armée Blucher en
Sibérie. Il s'agit d'une troupe de premier ordre,
admirablement entraînée et équipée.

Au sud de Moscou, les Russes sont parvenus
à arrêter les corps blindés du général Quderiai»
dans les faubourgs de Toula. Les fortes pertcp
en hommes et en matériel subies par les Alle-
mands les ont empêchés d'exploiter la percée
qu'ils avaient au début réalisée dans ce secteur.
Les Russes sont maintenant solidement établis
dans des positions de repli.

La branche gauche de la tenaille allemande
contre Moscou a engagé- de durs combats à
Kalinine. La ville a changé de mains trois fols.
Elle est maintenat tenue par les Russes. Les
efforts d'unités de SS de Graz n'ont pas réussi
à obliger les troupes soviétiques à la retraite.
Après un combat de rues qui dura trois heures,
les SS durent se retirer dans les quartiers sep-
tentrionaux de la ville.

En trois semaines, 8 kilomètres
d'avance

Au centre, près de Mosj aisk , on affirm e qu 'au
cours des trois dernières semaines de combats,
l'avance allemande n'a été que de 8 kilomètres
de profondeur. Les nouvelles positions russes
ont été maintenues au cours des deux derniers
j ours, durant lesquels de furieux assauts furent
livrés.

Rostov résiste
A Rostov. le maréchal Timochenko a la situa-

tion bien en mains. Bien que les attaques alle-
mandes aient été très dures depuis huit j ours,
elles n'ont pas ébranlé les positions soviétiques.

Les événements de Crimée
Une armée anglaise s'apprête

à intervenir
C'est touj ours en Crimée que la situation est

la p lus critique. D'imp ortantes réserves alleman-
des et roumaines sont en marche contre Sébas-
top ol ' La p lace f orte est constamment bombar-
dée p ar la Luf twaf f e .  Dans la Crimée orientale,
la bataille pour Kertch a commencé. La perte de
cette ville serait une p remière étape dans l'of -
f ensive contre Bakou, qu'on p rête au haut com-
mandement allemand.

Les correspondants p articuliers d'Exchange
Telegrap h en Iran annoncent que des troup es
britanniques, australiennes, sud-af ricaines et in-
diennes arrivent sans arrêt. Elles sont trans-
po rtées vers des positions qui couvriront l'aile
droite du f ront allié qui s'étend de la Liby e j us-
qu'au Caucase. La p lus grande partie du maté-
riel de ces troup es p rovient des Etats-Unis.

Le Dunkerque de la Mer Noire ?
L'évacuation de la Criméee

aurait commencé
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 5. — Les op érations allemandes
dans la pres qu'île de Crimée se développent et
on déclare de source allemande comp étente que
les Russes auraient déj à commencé à évacuer
leurs troupes par la voie maritime. Cette éva-
cuation aurait lieu actuellement sous les atta-
ques ininterromp ues des escadrilles de Stukas,
ce qui lait que l'on p arle en Crimée d'un nou-
veau Dunkerque de la mer Noire.
Tanks allemands ravitaillés par parachutes
LONDRES, 5. — United Press. — On rap-

porte que les tanks allemands, en Crimée, fu-
rent ravitaillés en essence et en vivres par des
avions « Junker 52 » spécialement équipés à est
effet et qui leur ont lancé de grands réservoirs
d'essence, de pièces de rechange et des muni-
tions au moyen de parachutes .

On aj oute que d'ailleurs ces avions spéciaux
sont utilisés dans une large mesure sur tout le
front russe parce que les grandes distances et
h mauvais état des voies de communication
rendent presque impossibles les autres métho-
des de ravitaillement des unités blindées.

iiaP 1̂ 14 condamnations à mort en Roumanie
BUCAREST, 5. — DNB — Le conseil de guer-

re de Kitschlnev, siégean t mardi , a condamné à
mort 14 agents communistes. Deux autres ont
été condamnés à la réclusion pendant 10 et 13
années. Les accusés s'étaient rendus en terri-
toire roumain pour faire de l'espionnage en fa-
veur des Soviets en organisant des bandes de
terroristes. Après le départ des troupes russes,
Us étaient restés en Bessarabie.

Des manifestations en faveur
de fia paii à Heisinfiti

Le parti pro-allemand et le parti de la paix se
livrent une lutte acharnée

LONDRES, 5. — Reuter — Selon ies dernières
informations reçues par le «Daily Express», pro-
venant de la frontière finlandaise, l'avertisse-
ment donné à la Finlande par les Etats-Unis l'en-
gageant à faire la paix avec la Russie, a divisé
la nation finlandaise eu deux parties. Le corras-
pondant du «Daily Express» écrit:

« La lutte intérieure acharnée se poursuit en-
tre la partie pro-allemande et la partie de la
paix, et des manifestations en faveur de la paix
eurent lieu lundi à Helsinki. De longs cortèges
se sont rendus dans le milieu de la capitale, con-
vergeant sur le ministère des affaires étrangè-
res. La foule mécontente s'assembla à Alexan-
der Katu , commencement de la rue principale
d'Helsinki, et 21 personnes furent arrêtées.»

Une manoeuvre diplomatique
Staline serait prêt à évacuer

Hangoë
STOCKHOLM, 5. — United Press — Les îles

de Koivisto, situées dans la baie de Viborg et
qui selon un communiqué finlandais furent occu-
pées hier par les troupes finlandaises étaient le
dernier bastion russe sur territoire finlandais, à
l'exception de Hangoe.

Les observateurs suédois pensent qu 'il n'est
pas exclu qu'en les abandonnant les Russes aient
voulu améliorer leur position diplomatique en
vue de la nouvelle offensive de paix russo-fin-
landaise. On déclare dans les mêmes milieux
QU'ON NE SERAIT PAS SURPRIS DE VOIR
STALINE OFFRIR D'EVACUER AUSSI HAN-
GOE S'IL POUVAIT OBTENIR DE CETTE MA-
NIERE QUE LES FINLANDAIS PUISSENT
SUSPENDRE LEUR OFFENSIVE EN CARELIE
ORIENTALE.
Aux Etats-Unis on est convaincu

que l'Angleterre déclarera
la guerre d la Finlande
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON , 5. — Les milieux améri-
cains compétents sont désormais persuadés que
la mise en garde adressée par le secrétaire
d'Etat M. Hull au gouvernement finlandais ne
donnera aucun résultat et que la Grande-Bre-
tagne déclarera la guerre à la Finlande. Si tel
était le cas, les Etats-Unis considéreraient do-
rénavant la République finlandaise comme ap-
partenant au groupe des pays agresseurs et
adapteraient leur politique sur ce principe.

Vers un coup d'Etat national-socialiste ?
On ignore encore quelles conséquences pour-

rait avoir la déclaration de guerre de la Grands-
Bretagne sur l'ensemble de la situation générale
et politi que. Mais on fait remarquer toutefois
que le haut commandement br itanni que aurait de
nouvelles possibilités pour intervenir utilement
dans certains secteurs importants. Des experts
militaires expriment l'opinion qu 'une seule divi-
sion allemande se trouve en ce moment en Fin-
lande et que d'autre part , ce pays serait victime
d'un coup d'Etat national-socialiste dans le cas
où il viendrait à accepter une paix séparée.

Toutes les livraisons américaines ont cessé
Depuis que l'Angleterre a déclaré le terri-

toire finlandais comme faisant partie de la zone
de blocus , toutes les livraisons américaines ont
cessé, bien que la Finland ; ait continué à dis-
poser de larges crédits aux Etats-Unis . Si les
paroles de M. Hull ne sont pas entendues, ces
crédits seront probablement immédiatement ge-
lés. 

Un pétrolier américain torpillé
WASHINGTON. 5. — Reuter. — Le p étrolier

des Etats-Unis « Salinas » a été torpillé sans
avertissement, dans lu nuit du 29 au 30 octobre,
au sud-ouest de l'Irlande; mais il a p u gagner
un port en sécurité , en dép it d'avaries sérieu-
ses. L'attaque a eu lieu la nuit p récédant celle
où f u t  coulé le destroyer américain « Reuben
James ».

La nouvelle du torpillage n'a été révélée que
lorsque le « Salinas » eut atteint un p ort.

Pas de pertes de vies humaines
Reuter. — Le département de la marine dé-

clare qu 'il n'y a pas de pertes de vies humaines
à bord. Le « Salinas » naviguait en convoi lors-
qu 'il fut attaqué. Le département se refuse à
donner des détails sur les avaries.

C'est le quatrième navire de la marine de
guerre des Etats-Unis entraîné dans un torpil-
lage dans l'espace de deux mois.
LE TORPILLAGE DU « REUBEN JAMES »

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine donne encore les précisions
suivantes au sujet de ce torpillage :

•«D'après les rapports parvenus concernant
l'attaque contre le « Reuben James ». il ressort
que celle-ci fut effectuée pendant l'obscurité
complète. Le destroyer fut probablement at-

teint à bâbord , vers le milieu , et se brisa en
d5ux. La partie avant coula immédiatement et
la section arrière , quelques minutes plus tard .
La force de l'explosion fut terrifiante. Il est
possible que la maj orité des victimes se trou vait
dans la section avant ».

Un canvoï français arraisonne
Ce qu'en dit le communiqué britannique

LONDRES, 5. — Reuter. — L'Amirauté pu-
blie mardi après-midi le communiqué suivant :

Le gouvernement de Vichy a tenté récem-
ment de faire passer d'Orient en France de la
contrebande pour les Allemands à bord de con-
vois escortés. ,Nos patrouilles repérèrent un de
ces convois , escortés d'un sloop français , et les
forces nécessaires furent envoyées pour inter-
cepter le convoi au large des côtes sud de l'A-
frique.

A l'arrivée des voisseaux britanni ques , le
sloop fut requis d'ordonner au convoi de se
rendre dans un port afin qu 'il puisse être exa-
miné conformément à nos droits de belli gé-
rants. Cette reouête fut repoussée , de sorte que
les mesures furent prises pour arraisonner les
vaisseaux .

A ce moment, trois des cinq bateaux tentè-
rent de se saborder ; leur action échoua cepen-
dant , grâce aux mesures rapides prises par nos
détachements d'arraisonnement. Cette tentati-
ve ne put être faite que conformément aux ins-
tructions que les Allemands ont données aux
vaisseaux français de se saborder , plutôt qiK
de se laisser arraisonner et de permettre que
leurs cargaisons coupables ne soient révélées.
Les opérations se poursuivent.
Des vivres pour la France et des coloniaux

qui rentraient
VICHY, 5. — Ag. —L'Amirauté fait savoir

que , le 2 novembre , à deux cent mille au sud
de Durban , un convoi de cinq navires de com-
merce français , chargés de vivres pour l'Afri-
que française et pour la métropole , faisant rou-
te de Madagascar à Dakar , sous l'escorte de
l'aviso « Liberville », a été intercepté par une
escadre britanni que , comprenant quatre croi-

es et six patrouilleurs.
Les bateaux français transportaient un abon-

dant ravitaillement, ainsi que de nombreux co-
loniaux rentrant en France.

L'amirauté annonce que l'unique aviso qui
• :compagnait le convoi avait accepté de faire
demi-tour vers Madagascar et que , malgré cet-
te attitude conciliante , le convoi a été capturé.
Elle oppose le démeni le plus formel aux allé-
gations anglaises, disant que cette traversée
s'accomplissait en vertu d'instructions alle-
mandes et dans le but de favoriser la contre-
bande allemande, et souligne qu'aucun matériel
utile à la guerre, ni aucun matériel de contre-
bande de guerre ne se trouvaient à bord de
ces bateaux.

Le gouvernement français a adressé unf
nrotestation contre cette agression.

Représailles françaises
14 ressortissants anglais arrêtés

en zone libre
En Syrie, les Anglais avalent arrêté

sept Français
VICHY , 5. — A. T. S. — Sur ordre des auto-

rités françaises, quatorze ressortissants anglais
habitant la zone libre, ont été arrêtés et inter-
nés à Vals-Ies-Bains. Ces arrestations ont été
décidées en guise de représailles pour l'arres-
tation, par les autorités anglaises en Syrie, de
sept Français, qui se seraient refusés à passer
à la dissidence.

L'ambassade américaine à Vichy, qui est
chargée des intérêts britanniques en France, a
adressé un rapport à Londres et à Washington.

Parmi les Anglais arrêtés se trouve M. Ame-
ry, fils de l'ancien ministre des colonies et cou-
sin de M. Eden. Parmi les Français arrêtés en
Syrie se trouvent quatre fonctionnaires des af-
faires étrangères.

Le Japon a concentré 80,000
hommes en Indochine

Fortifications anglaises à la frontière birmane

TCHOUNG-KING, 5. — Un ited Press. — Le
porte-parole de l'armée a déclaré hier que se-
lon les dernières information s le J ap on a con-
centré en Indochine environ 80,000 hommes et
un matériel de guerre imp ortant . On ne peut
pas encore prévoir les conséquences de tels pré-
paratifs ni se rendre compte s'ils sont dirigés
contre la Thaïlande , le Yunnan ou la Birmanie.

On a appris d'autre p art que de nombreux
contingents ont été envoy és à la f rontière bir-
mane où les Anglais construisent en ce moment
des f ortif ications.

Le porte-parole de l'armée a aj outé que les
Jap onais ont assumé l'administration civile de
Hanoï et terminé l'occup ation de toutes les li-
gnes f erroviaires et des routes de l'Indochine.

En Suisse
UN CONFLIT AUX MINES DE CHANDOLINE
à la suite duquel les Polonais quittent le Valais

SION, 5. — Avant-hier , un conflit est survenu
aux mines d'anthracite de Chandoline entre la
direction et des ouvriers polonais occupés dans
l'entreprise. Le conflit portait sur les conditions
du travail le dimanche.

Aucune entente n 'étant intervenue , les Polo-
nais qui comprenaient des ingénieurs , tsclmi-
ciens, spécialistes et mineurs, ont quitté le Va-
lais hier pour regagner les camps. 
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Pierre DUDÂN, le chansonnier
«Un des loisirs >

C'est un grand diable de type avec des cthe-
veux châtains et une bouche qui fiche le camp
à la rencontre des oreilles. Il s'en faut d'un rien
qu 'elle n 'y arrive... Il est j eune, il est gai, il est
sympa ! Par dessus tout, il a quelque chose dans
le coffre et il le montre.

Mais comme il a trimbalé ses chansons dans
les quatre coins de la Suisse, avec le service des
loisirs, tous les troufions connaiss,ent son carré
d'épaules qui ressemble à un deux décis et sa
verve spirituelle de chansonnier.

Quinze mois qu 'il a fait ce métier ! Et si vous
croyez que c'est drôle... Oh ! mais pas du tout
S'appuyer jusqu'à 200 km. par jour de dépla-
cements. Chanter tard le soir, repartir tôt h
matin. Etre le dimanche au Valais, le lundi
dans le Jura, le mardi ailleurs. Vrai, ça n'est pas
le plus reposant des services.

«Ce qu 'il y a d'épatant, raconte Dudan, c'est
la provision de bonne humeur que le service des
l oisirs apporte partout. Combien de ces postes
perdus où le moral frisait la dégringolade, à no-
tre arrivée, et qui ont repris du poil de la bête à
notre départ»

* * *
Pierre Dudan, quand il en a eu assez d'étu-

dier, est parti un beau j our à travers l'Europe.
Pedibus. Ah ! l'heureux temps que celui-là !
Comme un vagabond, il parcourt l'Allemagne,
la Finlande, la Hongrie, l'Italie. Et il échoue à
Paris où il vit comme un clochard. Ce qui de-
vait très bien lui aller...

Là, il commence par taper le piano dans les
bars. Il n'y a pas de sot métier, pas vrai ? Puis
il crée des chansons et réussit à se faire enga-
ger au «Boeuf sur le toit» qui est, comme vous
savez, un très honorable cabaret parisien.

Le voilà sorti de la mouise.
Ensuite, il gagne le grand concours musical

organisé par Radio-Cité. Il fait des chansons
pour Marie Dubas. Pour Lucienne Boyer qui lui
doit son «Parti sans laisser d'adresse».

Puis... eh ! bien, l'école de recrues ! Ce qui
est sans doute un peu moins drôle. Rentré de
Paris l'an dernier, il est «repêché» et tâte du
gris-vert pour la première fois à 24 ans. C'est
une couleur qui a l'air de lui convenir part icu-
lièrement , puisqu 'il a fait quinze mois d'affilée
au service des loisirs, .

* * •
Cest un type long comme un j our sans pain,

carré d'épaules comme un bois à habit, qui dé-
bite la chanson avec une verve, un métier, un
esprit peu ordinaires. Plusieurs de ses créations
ont la cote. Ses «Copains» (don t les paroles ne
sont pas de Jules Romains !) se scandent par

toutes les écoles de recrues. Et qui ne connaît
l'histoire de «Mon flingot» ?

Dudan fait son chemin dans la vie. Il a de
l'étoffe et il ira loin.

Ch.-A. NICOLE.

£e crime de ta
f aint-f ulvestre

PAR

ANTHONY ABBOT
Traduit de Vanglais p ar Pauline Vernay

Elle pouvait donc me faire chanter,
— et elle fit — mais cela ne devait durer qu 'un
temps car j 'étais pleinement résolu à la prendre
à son propre piège. Et tout en faisant semblant
d'être son ami et de me montrer partout avec
elle, je lui tendais un filet comme seul un vieil
homme de loi peut le faire. Mais les événements
ont rendu mon travail inutile.

Fallait-il accepter l'étrange explication de Vin-
cent Rowland ? Le vieillard , sous ses dehors po-
lis, ne semblait j amais sincère... le chef de la
police se lança d'ailleurs dans un de ces inter-
rogatoires serré dont il a le secret. Pris par sur-
prise, le vieil avoué ne soupçonnait guère la
maîtrise de Coït

Rowland savait-il quelque chose des scor-
pions ? Craignait-il le Dr Baldwin ? Connais-
sait-il un certain Ricardo Villafranca ?

— Pourquoi êtes-vous sortis en retard , hier
soir ?

— En retard ?
— Oui, Christine et Quy Everett sont allés

an Lion's Paw où vous aviez d'abord proj eté
de les accompagner. Vous nous l'avez dit à
Mayfair. Pourquoi n'est-vous pas sortis ensem-
ble ?

— Je l'Ignore...

,— Pas de faux-fuyants. Vous vous êtes dis-
putés ici, Chung nous l'a dit . Quel était le suj et
de votre qurelle ?

Vincent Rowland haussa les épaules.
— Je vous l'ai déj à dit. Je la prévenais qu 'el-

le allait s'attirer des ennuis. A la vérité , elle
m'avait demandé une somme importante, j e sa-
vais que c'était du chantage et j e ruminais ma
vengeance.

— Cela aggrave votre cas ! s'écria Dougher-
ty.

— J'avais tous les motifs du monde pour tuer
Lola, dit Vincent Rowland avec calme, mais j e
ne l'ai pas fai t Je n'en avais aucun pour assas-
siner les autres et j e ne les ai pas tués non plus.

— Nous ne procédons pas aussi directement
que j e l'aurais désiré, mais nous avons néan-
moins éclairci certains faits, observa Thatcher
Coït avec une ombre de sourire. Reste la re-
constitution du meurtre de Lola; si nous tombons
j uste, l'affaire est dans le sac. Je veux dire que
nous pourrons prouver la culpabilité de l'assas-
sin.

Il regarda alternativement Guy Everett et
Rowland.

— Vous vous êtes rendu compte, messieurs,
que les circonstances ont dirigé les soupçons
sur vous et, cependant, vous insistez tous deux
fort justement pour que nous complétions notre
démonstration avant de vous accuser. A vos or-
dres.

cLe procureur vint ici hier soir avec la po-
lice. Christine Quires , déj à morte, était suspen-
due au porte-drapeau de la fenêtre de Lola. Mais
nous n'en savons rien. Où se trouvait alors son
assassin ?

« Rappelez-vous, Messieurs, que le criminel se

trouvait à proximité, prêt à frapper de nouveau
et, fait curieux, une lettre de menace avait pré-
venu la victime du danger.

« La raison qui a dicté cette lettre est un des
indices les plus importants de cette affaire. Je
l'ai gardé présent à l'esprit pendant toute mon
enquête, tout comme la mort du chien et du per-
roquet qui, sans logique apparente .révèle ce-
pendant un facteur psychologique fort impor-
tant Si nous comprenons cet état d'esprit , nous
serons plus près du coupable. L'assassin a tué
le chien et le perroquet pour motif fort simple:
il expérimentait avec les scorpions pour être
sûr de ne pas manquer son coup.

« Mais pourquoi a-t-il envoyé la lettre de me-
nace ?

« Ceci nous fait pénétrer dans lé cerveau ma-
chiavélique du meurtrier qui a obéi à un mobile
très fort .fait de méchanceté et de désir de faire
souffrir. Aj outez-y un égoïsme exacerbé qui va
de pair avec une telle haine et s'exerce au mé-
pris de sa propre sécurité. J'ai senti , dès le
commencement, que nous avions affaire à un
crime de vengeance. »

La sonnette de la porte retentit et le visage
de Coït s'illumina , on aurai t dit qu 'il avait j oué
tout ce premier acte pou r gagner du temps en
attendant la venue d'un messager important.

Le messager n'était autre que le capitaine Is-
raël Henry; sa vue me donna un sursaut d'es-
poir. Si les documents apportés par Henry
étaient si importants qu 'ils ne pouvaient être
confiés à d'autres, c'est que Thatcher Coït nous
ménageait une surprise.

Dans le plus profond silence, Coït reçut l'en-
veloppe, rompit le cachet et retira différents pa-
piers; des câblogrammes, une photo, ou mieux,
une téléphoto. Nous attendîmes qu 'il eût ache-
vé son examen; un examen très approfondi.

— Merci, Henry, dit-il enfin. Voulez-vous,
avant de partir, aller prendre dans cette cham-
bre la seule photographie encadrée qui s'y trou-
ve — sur la coiffeuse.

Coït désignait le boudoir de Lola Carewe. Le
portrait de Hubert Boucher — Coït l'avait fait
rapporter — entrait de nouveau en scène. M.
Thomas avait-il obtenu d'autres renseignements
sur le malheureux j eune homme ? Et quand bien

même, quel rapport pouvait avoir cette vieille
histoire d'amour parisienne avec les trois morts
de New-Vork ? Je ne comprenais pas l'obses-
sion du chef. Le j eune employé était mort et
mort depuis des années ! L'instant d'après , je
me reprochais ce doute; j 'avais travaillé depuis
trop longtemps avec Thatcher Coït pour ignorer
qu 'il ne faisait j amais rien sans une raison sé-
rieuse. Il avait dû découvrir dans cette photo-
graphie un indice qui nous avait échappé à tous.

Je regardai avec un nouvel intérêt le por-
trait que le capitaine Henry tendait au chef de
la police. Celui-ci congédia le vieil officier , à
son grand désappointement , et sans même at-
tendre- que la porte se fût fermée, il reprit sa
démonstration.

— La preuve définitive est entre mes mains,
Messieurs, dit-il. L'affaire est terminée. Il ne
me reste plus qu 'à vous exposer les faits et à
arrêter le coupable-

Coït éleva le portrait
« Comme certains d'entre nous ont pu le re-

marquer , j'ai été attiré par cette photographie,
dès le premier instant; il me semblait avoi r déj à
vu ce visage qui éveillait dans mon esprit d'obs-
curs souvenirs; j e ne pus les préciser immédia-
tement

« Mais la logique me permit de répondre à la
questio n dans les deux heures. Je considérai,
l'un après l'autre, tous les traits du portrait.
Quels yeux me rappelaient-ils ? Quelle botiche?
Quelle petites oreilles pointues ? Subitement , je
fus sur la voie, mais il me fallait des preuves.
En retirant la photo du cadre, j e trouvai le
nom du photographe français. J'envoyai, par
téléphoto , ce portrait à Paris en priant le direc-
teur de la Sûreté de faire une enquête -

« En même temps ,je demandais par câble des
renseignements. A ma grande surprise, j'appris
que Lola Carewe vivait seule à Londres et à
Paris. Où se trouvait donc, à cette époque, la
charmante vieille dame qu 'elle nous avait pré-
sentée comme sa mère ? Etait-elle , par hasard,
une de ces soi-disant mères d'actrices, inven-
tées pour donner une respectabilité d'apparen-
ce aux jeunes étoiles, et si fort en honneur à
Hollywood ?

« Je revis en imagination la salle de Cristal
du Ritz , les deux j eunes actrices de cinéma en

„ Marche, marche, marche loyaux balal»on.~"

Sur les routes détrempées, sous les arbres qui dé-
gouttent, cette compagnie continue de marcher. Le

mauvais temps ne semble pas trop l'affecter...
No de censure II1/2 761

une question que se posent
Bien des soldats

Nous trouvons , dans le Courrier d'« Anna-
belle », cette question d"un soldat suisse :

Permettez à un militaire suisse de vous po-
ser une question , peut-être un peu par j alousie,
mais beaucoup j e vous assure par sincère cu-
riosité : quel attrait particulier trouvent aux in-
ternés polonais certaines de vos aimables lec-
trices ?

J'ai eu l'occasion de voir des internés polo-
nais de près et j 'ai eu l'impression qu 'il y avait
chez eux de très charmants garçons et d'autres

qui l'étaiient moins, comme chez nous. Est-
ce le fait Que ce soient des étrangers ou
des internés éloignés de leur pays qui leur
donne ce prestige ? Seraient-ils aux yeux des
femmes plus beaux garçons que les nôtres ?
Sauraient-ils mieux leur faire la cour ? Se-
raient-ils plus aimablas ? Auraient-ils en eux
quelque chose que les Suisses n'auraient pas ?
Si oui , est-ce possible pour nous autres Hel-
vètes, croyez-vous, en nous donnant beaucoup
de peine, d'acquérir un peu de ce charme mys-
térieux qui attire tant nos j olies compatriotes ?

Et voici la réponse de la rédactrice :
-- Votre lettr e a trouvé un écho, j'y donne

toute mon approbation. Je ne puis que tra ns-
mettre votre indignation à toutes les intéres-
sées... elles seules pourraient vous répondre.
Le fait est que ce n'est pas la première fois que
l'on s'étonne à juste titre de voir tant gâter des
étrangers au détriment de nos soldats... Et ce
n'est pas à l'honneur des femmes suisses, nous
ayons le regret de l'avouer !. . . , i;

La eOaf perau©
Une lettre

On a vu le sergent-maj or décacheter sa let-
tre, passer sa main sur son front , se renverse-
sur sa chaise avec un air mi-figue , mi-raisin et
on l'a entendu constater :

— Ces types qui ont fait leur mois, on croi-
rait qu 'ils ne savent plus ce que c'est que le
service. Quand on leur écrit , ils se fichent car-
rément de nous. On a fait deux ans ensemble ;
ces espèces de civils l'ont déj à oublié. Regar-
dez voir cette lettre qiie j e reçois du sergent
Pirate.

On a lu ensemble, on a rigolé et le sergent-
maj or a demandé :

— Vous trouvez ça drôle, oui ?
Ma foi , oui , nous , on trouvait ça drôle.
— Alors, prends-la pour ton « Coin du sol-

dat » m'a dit le sergent-maj or , ça fera peut-être
rire les gens. Moi, ça me ferait plutôt pleurer

La voici, la lettre du sergent Pirate :
Mon cher Sgtm.,

Tu ne peux et ne pourras peut-être j amais te
figurer combien ta lettre du 28 courant m'a
rempli d'angoisse. Tu es en peine au suj et de
ta clef , mon pauvre ! j e te comprends , pareille
aventure m'était déjà arrivée il y a longtemps.
j e ne me rappelle plus la clef de quoi c'était , mais
tout ce dont j e me souviens, c'est que j 'avais
aussi égaré une clef et j e l'ai cherchée long-
temps, cette clef. Pauvre clef , comme tu dois
être en souci mon cher Sgtm . et comme elle
doit te faire défaut. Sais-tu que j e l'aimais bien,
ta petite clef ; je la revois touj ours, c'était une
clef plate : 2,5 mm. d'épaisseur environ et gran-
de ma foi ? comme une petite clef , enfin une
clef de cadenas de boîte de Sgtm. Il y avait,
sauf erreur, un trou dans sa partie large et tu
profitais de ce trou de clef pour la suspendre
à un clou, un clou qu 'on aurait dit fait exprès
pour pouvoir entrer dans le trou de la clef
et ce clou était enfoncé dans la mi aille est du
bureau de cp. Elle brillait comme un Louis, pen-
due à son clou. Tu me demandes d'avoir la bon-
té de voir si j e suis en jossession du double de
ta clef de cadenas de boîte de Sgtm. Eh bien ,
non , mon cher. Je ne l'ai pas. le double de ta
clef de cadenas de boîte de sergent-maj or.
Mais si, autre chose de moi peut te faire plai-
sir j e reste à ta disposition et te serre cordiale-
ment la pince, monseigneur.

P. L RATE.

LE COIN DU SOLDAT
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LA LECTURE DES FAMILLES

bleu et la douairière qui passait pour leu r mère.
On m'avait dit que celle-ci était engagée par la
firme de cinéma pour créer autour des jeunes
actrices un milieu familial. Or, Lola Carewe
avait fait du cinéma et proj etait de retourner à
l'écran. N'aurait-elle pas aussi engagé une « mè-
re » — dont elle n'était pas parvenue à se dé-
faire après mon mariage ?

« Je câblai à Londres. La mère de Lola était
morte en lui donnant le j our. Mes soupçons se
confirmaient :Lol a était venue seule aux Etats-
Unis.

« Mrs. Carewe n'était donc qu 'une mère de
fantaisie. Comment avait-elle barre sur Lola ?
Fallait-il croire à un chantage exercé par la
vieille dame, chantage ayant pour but de lui
conserver son poste ? Par une curieuse senti-
mentalité , la soi-disant Mrs. Carewe avait néan-
moins insisté pour avoir une chambre toute sim-
ple. »

Ces deux femmes devaient savoir bien des
choses l'une sur l'autre.

La voix de Coït résonnait , claire et intelligi-
ble. Ayant prié « Mrs Carewe » de laisser sa
porte ouverte, celle-ci ne devait perdre aucune
de ses paroles. Mais on n'entendait ni un bruit ,
ni un sanglot; apparemment , la vieille dame su-
bissait son sort avec stoïcisme.

— La question changeait d'aspect , poursuivit
Coït de sa voix claironnante. Le policier le plus
endurci hésite à accuser une mère du meurtre
de son enfant. Mais nous arrivions de plus en
plus à cette conclusion. Il n'y a pas de miracles,
aucune porte secrète n'existait... dès le premier
instant , Dougherty avait supposé qu'il s'agissait
d'un drame intérieur. De plus j 'avais posé la
main sur les cheveux de la vieille dame... ils
étaient mouillés !

« C'est alors que j e reçus un renseignement
d'importance capitale. Le câblogramme de M.
Thomas m'apprenait que le père et la mère de
Hubert Boucher étaient des commerçants spé-
cialisés dans les fouritures de spécimens aux
laboratoires et aux hôpitaux !

« Le maillon qui manquait à la chaîne de mon
raisonnement et menaçait de le rendre absurde
était découvert: comment une vieille femme, en-
gagée pour j ouer les mères d'actrices, aurait-

elle pu connaître les dangereuses propriétés
des scorpions d'une lointaine région du Mexi-
que ?

« Jusque là, cette question semblait impossi-
ble à résoudre, mais maintenant ! Tout s'éclair-
cissait Je voyais la ressemblance... les oreilles
pointues, les pommettes saillantes , les yeux
obliques... comment n'avais-j e pas immédiate-
ment relié les deux visages ? Je me rappelai
mon étonnement de n'avoir pas retrouvé l'in-
secte mort auprès du cadavre de Lola, Je me
souvins alors de la personne qui s'était age-
nouillée près de son corps pendant qu'elle ago-
nisait. De plus , tout le monde était accouru au
cri de Lola pour lui porter secours... sauf Mrs
Carewe qui , profitant de l'affolement général,
avec l'habileté d'un prestidigitateur .s'est empa-
rée du cadavre de Christine suspendu à l'exté-
rieur et l'a traîné dans la chambre où elle l'a
laissé à terre. Je me rappelai les accusations
contre Rowland, marmottées en rêve; les phra-
ses sténographiées par Miss Lox étaient trop
claires, trop lucides pour provenir d'un vérita-
ble cauchemar. Restait la pièce capitale à obte-
nir. Je téléphonai à M. Thomas en lui deman-
dant de retourner chez le photographe pour voir
s'il n 'avait pas d'autres portraits de Hubeit
Boucher et de ses père et mère et de me les ex-
pédier, par téléphoto, aussi vite que possible.

« Je viens de recevoir une photographie de
Paris, le capitaine Henry me l'a apportée aus-
sitôt développée par le poste récepteur; elle
représente un jeune garçon et sa mère. Je dé-
sire que vous la regardiez «.

Nous nous groupâmes autour de Thatcher
Coït Ce que nous vîmes nous coupa la respira-
tion.

La mère et le fils avaient été photographiés
ensemble: elle, assise dans un fauteuil démodé
de style rococo et lui , Hubert Boucher, debou t
derrière elle... cette femme que nous connais-
sions sous le nom de Mrs. Carewe !

— Une vengeance ! s'écria Thatcher Coït.
Pour venger la mort de son fils déshonoré et
suicidé, à ses yeux doublement victime de Lola.
Celle-ci n'avait j amais vu la vieille dame... elle
se promit d'user de patience et de ruse- « Mrs.
Carewe » arriva à ses fins... attendit de longues
années. Elle alla même j usqu'à mettre Lola dans

son j eu. Je suis persuadé qu 'elle a fait acheter
par Lola les scorpions qui l'ont tuée en l'amenant
habilement à comploter l'assassinat de Quy
Everett et de Christine. Seul un cerveau détra-
qué par l'excès de la douleur peut avoir com-
biné un plan aussi machiavélique, prolongé son
attente pour mieux goûter le plaisir de tuer et
ne pas reculer devant le meurtre d'une inno-
cente victime comme Christine qui , sans doute,
avait découvert la vérité par hasard. Deux morts
pour venger son fils .après tant d'années...

On entendit un cri, puis la voix de Dorothy
Lox... un bruit de lutte... des pas rapides qui
couraient , l' éclatement du verre brisé , vingt-
trois étages au-dessus du vide... et un souffle
de vent glacé.

La meurtrière de Lola et de Christine n'avait
pas attendu la justic e humaine.

F I N

L'histoire de Schlllsselbourg
depuis le début du I4me siècle

Une île-forteresse russe

A l'endroit où la Neva quitte le lac Ladoga,
auquel elle sert de déversoir , à 61 kilomètres
à l'est de Leningrad, écrit M. Georges Luciani
dans le « Temps », se trouve une petite île de
1500 mètres de long sur 500 mètres ds large.

Cette île commande les communications par
voie d'eau entre la mer Baltique, d'une part , et
toute la région à l'est et an sud du lac Ladoga,
de l'autre.

Il est donc tout naturel que, de bonne heure,
on ait songé à fortifier cette position-clef qu'oc-
cupent actuellement des forces allemandes.

Dès 1323, un prince de Novgorod y fit bâtir
un chàtîau tort. L'île-îorteresse prit le nom
d'Orechek , ce qui signifie « noisette ».. Ce nom
proviendrait , selon les uns, des noisetiers qui , à
cette époque , couvraient l'île, selon les autres,
de la forme mêm e de l'île , semblable à une noi-
sette. -

D'abord obj et de litige entre Novgorod-la-
Orande et la Suède, Orechek fut ensuite âpre-
ment disputée entre Moscou et Stockholm, et
changea fréquemment de maître .

En 1661, les Suédois l'enlevèrent au tsar Ale-
xis Mikhailovitch (le père de Pierre-le-Grand)
et lui donnèrent le nom de Nôteborg.

Pierre-le-Grand , en 1702, s'en «mpara et re-
baptisa la forteresse d'un nom symbolique :
Schliisselbourg, la ville-clef.

Dans l'esprit de Pierre , il s'agissait de la clef
de la mer , de cette mer libre , obj et de ses rê-
ves.

Dès l'année suivante, en 1703, il atteignait la
Baltique et y fondait Saint-Pétersbourg.

La domination russe une fois solidement as-
sise sur le golfs de Finlande , Schliisselbourg
perdit son importance militaire et , comme la
for teresse Pierre-et-Paui à Péterbourg, com-
me la Bastille à Paris, devint une prison d'Etat.
Elle devait le rester j usqu'en 1905.

Les personnages les plus divers furent les
hôtes de cette Bastille russe, tsars et tsarines ,
ministres , révolutionnaires de toutes Iss ten-
dances, depuis les décabristes j usqu 'aux bol-
cheviks.

Pierre-le-Grand y fit enfermer sa ( première
femme, Eudoxie Lopoukhine , qu'il s'était d'a-
bord contenté de reléguer au couvent de Souz-
dal. Sous l'impératrice . Anna, de grands sei-
gneurs y furent emprisonnés , en particulier le
prince Golitsyne.

Biron y fit écartelar les princes Dolgorouk i
avant d'y finir lui-même ses j ours.

Le jeune tsar Ivan VI y mourut après huit
ans de souffrances.

Catherine y fit enfermer le célèbre publiciste
Novikov, qui avait introduit la franc-maçonne-
rie en Russie.

Sous Nicolas 1er, plusieurs décabristes, les
frères Bestoujev, Kiidhelbecker Pouchtkhine y
purgèrent leur peine.

Le patriote polonais Lukosinski y passa qua-
rante-six ans de sa vie. En 1854, l'anarchist:
Bakounine, qui avait connu à peu près toutes
les prisons d'Europe, y fut transféré de la for-
teresse Pierre-et-Paul.

Alexandre III fit construire , dans les bastions
de la forteresse, des cellules spéciales pour les
membres du part i « La volonté populaire »
(Narodnaïa Volia) .

Le frère de Lénine, Alexandre Oulianov, y
fut pendu en 1887.

Enfin , parmi les contemp orains, une vingtaine
dî bolcheviks y fi rent des séj ours plus ou
moins longs, en particulier le Géorgien Ordj o-
nikidze, compatriote et ami de Staline, long-
temps commissaire du peuple à l'industrie lour-
de.

Faites faire vos 13895

Agrandissements en couleur
che« un bon photographe

VJASSIAÂ* OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20 ,
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votre charme rehausse. Mesdames,

i J ôa i)6t£a4ae
SERRE 28 13871 TÉLÉPHONE 2.29.76

votation cantonale
sur le droit de vote
féminin communal

ELECTEURS! Q|||
Votez %p?^yPl|

Le ménage communal actuel
est un ménage de garçons.
Les femmes y apporteront ce
qui manque.

Elles sont, comme le dit le Di Carrel , profondément
différentes des hommes. C est en vertu de cette loi
physiologique que leur nature propre doit pouvoir
s'affirmer , afin que le monde trouve enfin son équili-
bre. Elles resteront femmes : les lois nhysiques inexo -
rables les empêcheront à tout jamais de se mascuh-

. niser... même s'il leur en prenait envie.

Comité cantonal pour je suffrage féminin.

AuantageuK
Lits jumeaux avec
matelas crin fr. 450.-

Coiffeuse noyer 95.-
Armoire 2 et ;> portes
250.-, 100.-, 90.-

Comtnode nover
90.-, 70.-, 45.-

Ghambre à coucher
à lits jumeaux 850.-

Secrélaire moderne
180.-, 150.-

Combinés a :> et '.)
compartiments 150.-

180.-, 330.-, 430.-
Buffets de service
modernes à portes
galbées 10 modèles

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

Buffets de service
simples 120.-

Salle à manger
complète 440.-

Divans tnrc, divan
moquette 70.-

Couche moderne 280.-
Fauleuil moquette 90.-
Ghambre à coucher

moderne complète
de forme très arrondie
avec liierie soignée

1200.- 1600.-
1750.- 1850.-

S'adre.-ser à A. Lei-
tenberg, Grenier
14, tél. 2 30 70. 13678
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Fabrique Doxa, Le Loele, engagerait
de suite

Jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier ,

Régleurs-retoucheurs (ses)
Régleuses

On sortirait également à domicile. — Se pré-
senter ou taire offres par écrit à la Fabrique
Doxa. • 13913

AVENDRE
4 machines à blanchir à double arbre, système Lam-
bert & Kummer, d'occasion mais en bon état. — Ecri-
re sous chiffre N. 22310 U., à Publîcitas, Neu-
Chfitel. AS 19565 J 13914

Je suis toujours acheteur de

DECHETS DE CREPE
(coupures et semelles détachées)
au prix maximum.

F. JUTZELER-HEGI
Cuirs Ronde 6
LA CHAUX-DE-FONDS
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Polisseuse
connaissant si possible le
polissage delà boîte de mon-
tre plaqué or laminé serait
engagée de suite. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial. 13899

A louer
pour le premier mai 1942, un

grand magasin
avec logement , sur rue très
Iréquentée. Prix avantageux. —
Ecrire sous chijjre O. L. 13891,
au bureau de L'Impartial. 13891

Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais.....
vous pouvez avoir
chaud

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

DRAPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

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

Draps de lit ilionné
à Fr. 9.05, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

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

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande

Cli. Sfockil
suce, de W. Dessouslavy
gypserie, peinture, ensei-
gnes, Numa Droz 103,

tél. 2.28.08.

de retour
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

I

HeMxùe.
Elle n'eat plus gênante

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

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

iZoâeh
bandagisto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

On demande à louer
pour avril 1942, apparte-
ment de 3 ebambres, cham-
bre de bains et chambre de
bonne pour deux personnes
au centre de la ville. — Faire
offres avec prix sous chiffre
R. S. 18918 au bureau
de l'Impartial. 13918

venez Douqurner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2.33.72


