
La Grande Mêlée
les érénemenis mondiaui

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1941.
L 'interf érence entre les multiples secteurs où

se débattent les intérêts des puis sances belligé-
rantes se manif este toujours plu s clairement et
p rouve d'une f açon indéniable aujourd'hui, aux
y eux qui n'ont pas voulu voir pendan t si long-
temps, le caractère mondial de ce conf lit. Qu'il
s'agisse de l'Amérique, du J apon , de la Chine,
de la Finlande , de la Turquie, de l 'Af rique ou de
la France réduite à l'inertie, tout s'enchaîne, tout
tourne autour de l'immense lutte mettant aux
p rises, par une f olie qui coûtera cher à tous,
mais qui était devemie inévitable par suite de
l'aveuglement des masses et des erreurs des
grands, d'abord deux group es de p uissances
^inspirant d'idéologies opposées , puis le monde
entier.

* 9 *
Sur l'altitude des Etats-Unis, nous n'avons

j amais émis le moindre doute. L'attitude du pré-
sident Roosevelt a été tracée dès le premier
Jour ; il la suit avec une logique f roide et avec
une très incontestable habileté, ll est le grand
adversaire psychologique du chancelier Hitler
car il possède à un degré pareil le sens de l'ins-
tinct qui anime les masses. Le p résident Roose-
velt n'a pa s « brusqué » l'opini on américaine ;
p etit à petit, s'appuy ant sur des f aits, il l'a
amenée â solliciter pour ainsi dire d'elle-même
des décisions qui auraient par u inconcevables il
y a une année encore. Quoi qu 'en pensent en-
core certains commentateurs européens, tes iso-
lationnistes ont complètement et définitivement
perdu la partie. Si nous n'avons p as trop insisté
sur les phases progressives de la tens;on ger-
mano-américaine, c'est que p as un instant nous
n'avons douté de l'aboutissement f inal et f atal
de cette évolution. Le spectre de la guerre to-
tale et mondiale est apparu au j our même de la
déclaration de guerre, c'est-à-dire te 3 S3ptem-
bre 1939. // ne p ouvait en être autrement. Ce
f ut  pr obablement la plus grande erreur de ceux
qui menèrent alors les destinées du monde de
ne pas f avoir pr évu et d' avoir basé tous leurs
calculs sur une localisation désirée mais impos-
sible de ce conf lit.

Un f a i t  nouveau vient tout de même de se
pr oduire dans le duel germano-américain. Jus -
qu'ici le Reich, pour des raisons p arf aitement
compréhensibles , s'abstenait de réagir aux pa-
roles comme aux actes venant d'outre-mer. II
p ensait que de toute f açon l'aide américaine à
la Grande-Bretagne arriverait trop tard et l'on
estimait sans doute à Berlin qu'il était inutile
de se déclarer ouvertement hostile à un f ac-
teur aussi imp ortant que l'Amérique alors que
tous les ef f o r t s  se dir igeaient vers l 'Est. Les di-
rigeants allemands ont-ils maintenant changé
d' opi nion ? Estiment-ils qu'il n'y a plu s aucune

raison de masquer la réalité ? Pense-t-on que
la victoire à l'Est est déjà à tel p oint assurée
qu'on p uisse carrément f a ire  f ront contre le
nouvel ennemi à l'Ouest ? Nous le saurons pro-
bablement d'ici p eu. Mais déj à M. Farinacci,
ministre d'Etat , écrit dans dans le « Régime Fa-
cista » : « L'Allemagne n'a plus d'avantages à
éviter que les Etats-Unis ne participent direçr
tement à la guerre. L'Allemagne préfère même
une guerre ouvert e car l'Amérique devra ainsi
ss préoccuper d'une intervention j aponais e pos-
sible dans te Pacifique. »

» » *
Le Japon lui-même cherche à savoir quelle

décision il devra prendre. // ne p eut p as s'aven-
turer sur deux f ronts et lutter à la f ois contre
la f orce réunie des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne et contre la Russie soviétique. C'est
p ourquoi, p remière interf érence cap itale , Tokio
attend ce que va donner la bataille de Moscou.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

On&vient d'inventer aux Etats-Unis, la ciga-
rette sans papier : le tabac , très finement cou-
pé, est roi'l é dans une enveloppe transparente
en cellulose d'une composition encore secrète.

De cette façon , toute l'âcreté du papier dis-
paraît.

Cigarettes sans papier

Les noces de diamant d'un ancien

conseiller national

M. et Mme Johannès Eisenhut viennent de fêter
leurs noces de diamant. Ils sont âgés, elle de 87
ans et lui de 86 ans et demeurent à Gais , dans le
canton d'Appenzell. M. Johannès Eisenhut était
déj à membre du Parlement durant la guérie
mondiale 1914-1918 et accomplit un important
et utile travail. Aujourd 'hui encore , depuis bien
longtemps à l'écart de la politique , il suit avec :n-
térêt les événements et son j ugement clairvoyant
iveille encore l' attention. — Voici une photogra-

phie récente des époux.

Une wue de teninér-nd gjg jgg[g*ll*E:i'

...prise au téléobj ectif. — On voit que quelques
cheminées fument encore ce qui tendrait à prouver
que la production n 'est pas entièrement suspendue
dans les usines de l'ancienne capitale russe. Le-

par la

ningra d, au surplus, est actuellement bloquée, mais
non attaquée. Constatant que l'effort des armes
leur coûtait trop cher , les troupes allemandes ont
renoncé à l'assaut pour tenter de prendre la ville
faim.

Les réflexions «lia sportif opUmUU
Cornet «Ban f-e **_____ cil

Par Squibbs

Décidément, cette histoire de patinoires artifi-
cielles est assez amusante! La Ligue suisse de
aockey sur ; glace avertit ces dernières et la
presse sportive que les «autorités compétentes»
ou le manque d'énergie, électrique dû à la dimi-
..vution du volume d'eau de nos bassins d'accu-
mulation (conséquence d' un été sans chaleur in-
dispensable à la fonte des neiges, et sans piuie)
ont décidé de ne pas accorder le courant néces-
saire aux machines à saumure qui fabriquen t la
glace, avant te ler décembre. Du même coup,
elle renvoie le camp d' entraînement des jo ueurs
susceptibles de former l'équi pe nationale , entraî-
nement qui devait avoir lieu dès le 31 octobre
sur te «rink» de Montchoisy. De leur côté, tes
patinoires — qui ont déj à une saison bien cour-
te, puisqu 'elle ne dépasse pas 4 mois et demi —
prennent leurs dispsitions pour n'ouvrir leurs
portes que 30 j ours après la date fixée. Et tout
soudain on s'aperçoit... Que celle de Berne, la
«Kawede» , n'a reçu aucune instruction , aucun
avis, aucune interdiction , que les services in-
dustriel s de la ville fédérale lui livrent autant
d'électricité qu 'elle en désire et que son inaugu-
ration a eu normalement lieu , le... ler novembre !

On imagine le concert de protestations que
souleva , non seulement cette nouvelle , mais la
constat ation qu 'il y avai t deux poids et deux
mesures et que ce qui était appli cable aux uns
ne l 'était pas aux autres. Mais la réaction fut tel-
le qu 'il fallut trouver un arrangement . Les pa-
tmoires suisses, ouvriront toutes , autour 'du 15
de ce mo's, celle de Bâle le 22 seulement — à
la veille du Suède-Suisse — mais... celle de
Berne , déjà en exploitation , te demeurera ! Ain-
si se termine cet intermède économique. Reste
le côté sportif. Il se ressent gravement de ses
tergiversations. Nos représentants devront par-
tir pour Stockhol m sans avoir pu subir la minu-
tieuse préparation à laquelle comptaien t les sou-
mettre tes dirigeants de la L. S. H. G. Leurs
moyens et leur habitude sont tels qu 'on peut
penser que cela n 'a pas grande importan ce. Si
nous allions affronter toute autre nation que la
suédoise , nou s raisonnerion s volontiers ainsi;
malheur eusement elle est , avec la tchécoslova-
que , la plus redoutable du con tinent; aussi ne

peut-on que déplorer cette série de malenten-
dus, qui pourrait coûter cher à notre palmarès,

(Voir suite en Ime f euille.) SQUIBBS.

(ECHOS
Un nouveau travail pour l'ordonnance

Un jeun e officier était à l'hôpital , pendant h
guerre. L'infirmière , qui était j eune et j olie, ve-
nait faire sa dernière ronde. Elle demanda s'il
désirait quelque chose avant de s'endormir.

— Non , merci , dit-il , sinon être embrassé.
— Bien , dit l'infirmière , je vais vous envoyer

l' ordonnance , il fait toutes les corvées ici.

— La célèbre Vallée de la Mort; en Californie,
n'est pas si « morte » qu 'on l'a cru j usqu'ici.
500 espèces de plantes et 100 espèces d'oiseaux
y vivent et tes •hommes de science sont d'avis
que l'homme aussi , pourrait y demeurer en
créant les conditions nécessaires à son existen-
ce. •

Secrets et bizarreries du monde

J'ai reçu l'autre j our d'un abonné une série de
vers vengeurs sur le fisc et la « Miser Contrihuens
Plebs ». J'en ai transmis copie à l' ami Ruedin
qui , tout en faisant son devoir , _ n 'en reste pas
moins homme, et sait sourire aussi...

" Que tu sois Crésus ou Scapin ,
Riche ban quier ou simple pékin ,
Du grand ou du petit grattin ,
Grande Dame , Circée ou trottin ,
Ministre ou comme moi purotin ,
Titi , gavroche , crève-la-faim ,
Le Fisc, comme les vers rongeurs,
Ne te ratera pas, n 'aies peur !

Ainsi s'exprime dans son exorde mon spirituel
correspondant.

Faire des vers, ça soulage...
Autrefois quand j' étais ieune ou que l'avais

vingt ans, i'ai versifié aussi. C'était en l'honneur
de blondes ou de brunes dulcinées, qui ont sans
doute auj ourd 'hui les cheveux gris... Plus tard ma
Muse imita les ïambes vengeurs de Barbier et se
consacra à des rimes philosophiques. 11 m'est arri-
vé enfin , en vieillissant , de souhaiter d'avoir au
bout de la plume les épigrammes barbelées d'un
Fréron ou d'un Piron, « qui ne fut rien , pas même
académicien... »

Mais j' avoue que j usqu'ici et comme contribuable
j e m'étais touj ours plaint en prose !

Je continuerai sans doute, quoique avec modéra-
tion.

Car M. Wetter a fort bien exposé l'autre j our, à
propos du budget , que si nous voulons assurer au
pays la position privilégiée qui est la sienne dans
une Europe en guerre , il faut payer de lourds im-
pôts, provisoires ou éternels, de sacrifices ou de
précipices ! La taxe sur le chiffre d'affaires c'est
entendu , a été mal présentée , mal appliquée , et on
la revise. Mais c'est un impôt qui existe dans tous
les pays d'Europe et accompagné d'une fiscalité
encore beaucoup plus sévère que la nôtre.

C'est pourquoi , plaignons-nous si cela nous sou-
lage, rouspétons avec rime et raison , avec fra-
cas ou accompagnement de guitare... Mais n'ou-
blions pas que la Confédération a besoin d'argent
pour remplir toutes les tâches dont on l'accable et
que c'est peut-être la seule manière d'éviter la dé-
valuation qui ruinerait tout le monde. ,

Ce sont là des vérités aussi irréfutables aue ce
titre impressionnant qu'arborait hier une informa-
tion de Berne : « Massage du Conseil fédéral sur
le budget. »

Le fait est que ce sacré budget en aurait bien be-
soin, ne serait-ce que pour lui redonner un peu plu»
d'allure et meilleure tournure.

Le Pire Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds. . . . .  10 cL le mm

(minimum 25 mm.
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois U ct le n.m
(minimum 25 mml

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . • • . . . -  18 et' la mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

/7\ Régie extra-rég ionale AnnonCes-
(**1*r) S"'55" sfl' Lausanne et suceur-
VW sales dans toute la Suisse.

Les torpilleurs des nations belligérantes labourent comporte des risques. Les aventures du « Kear-
Ies mers à la recherche des sous-marins. — Chi nev » et du « Reuben James » récemment l'ont
sait que la tâche n'est pas toujours facile et qu 'elle prouvé. — Voici de ces lévriers des mers se croi-

sant en plein océan.

jL<n di-nss-e cnix sous-marËms

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. iiO. —
Sli mois • • • • . . . . . . .  • IO.—
Trois mots • • • • • • •« . .  • 5. —.
Un mots . • 1.10

Peur l'Etranger!
Ua in . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois • i 'I . - T ,  Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gne a no, bureaux. Téléphone % 13 05

Compte de chèques postaux IV-B 325
l_jt Chaax-_le-l''onda
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GEORGE GOODCHILD

«Feu après minuit nous, agirons. Pensez à ap-
porter quelques outils. Je crois , en effet , qu'on
peut voir parfois des requins sur cette côte,
mais en apercevoir un en plein .hiver, c'est plu-
tôt curieux. C'est là, pour le moins, un phéno-
mène digne d'une petite enquête.

CHAPITRE XIV
Sur la piste

Le lendemain soir, vers onze heures , on pou-
vait observer un extraordinaire remue-ménage
à Pentannick House.

Pendant toute la j ournée, Roberick avait été
visiblement sur des chardons ardents. On l'a-
vait vu se verser des verres de whisky à de fré-
quents intervalles.

La nuit venue, il s'enferma dans le grand sa-
lon et parut chercher dans la musique une di-
version nécessaire à ses inquiétants soucis.
Mais, de toute évidence, il avait l'esprit ailleurs.
Finalement, il abattit le couvercle du clavier
d'un coup sec et se mit à faire les cent pas.

Un minuscule chiffon rose qui traînait au coin
du divan attira son attention. Il s'en saisit. C'é-
tait un petit mouchoir de poche imprégné d'es-
sence de lilas. Il ne put s'empêcher de tressail-
lir, à la pensée de la femme qui l'avait oublié
là

Dimmer survint à ce moment. Il entra sans
frapper et parut avoir totalement oublié l'atti-
tude respectueuse que doit prendre un chauffeur
en face de son maître. Il était chaussé de hau-
tes bottes marines et vêtu d'un suroit.

Avisant s,ur la table le flacon de whisky, il
se servit libéralement.

— Chin-chin! fit-il d'une voix ironique en le-
vant son verre.

— Assez de ces niaiseries !
— A votre aise. Rien de nouveau touchant

votre...
— Occupez-vous de vos affaires !
— Parfait. Inutile de vous fâcher. Il fait un

froid du diable, dehors. A quoi vous attendiez-
vous ? Il n'était guère probable qu 'il la laisse-
rait tranquille. Ce n'est pas dans ses habitudes.

— Ou'en savez-vous ?
— À peu près autant que vous. Ne trouvez-

vous pas drôle que ce Kyles ait filé presque en
même temps qu 'EIle ?

— Non. Il n'a cessé de chercher à s'évader
depuis son arrivée. Croyez-vous que nous
ayons à redouter des ennuis à ce propos ?

— Hum ! Je serais curieux de savoir s'il est
ail* loin

— Ne vous en faites pas pour fui. Où est Pe-
ter ?

— Parti voir si le bateau était prêt. Nous pou-
vons en avoir besoin.

— Où en est la marée ?
— Haute.
— La lanterne est en bas ?
— Oui. Mais nous avons encore quelques mi-

nutes devant nous.
— Quoi de Jansen ?
— Il se repose. Mais 11 sait tout.
— Et les servantes ?
— La plus Jeune dort. Quant à Annie, elle

s 'tribibe de gin Cette Jeune fllle connaîtra une
fin lamentable si elle n'y prend garde.

— Elle sait tout, elle aussi ?

— Comptez sur Annie pour ne rien ignorer.
Elle s'était amourachée de ce Kyles. Dieu seul
sait ce qui l'avait séduite en lui ! Maintenant elle
noie son chagrin dans le meilleur bitter de Ply-
mouth. Devrait être dans un asile.

— Faites-la mettre au lieu et descendez.
Quelle heure est-il ?

Dimmer tira de sa poche un élégant chrono-
mètre.
— Minuit moins douze.
Roberick plissa les paupières, quand Dimmer

remit sa montre dans son gousset et tendit la
main.

— Montrez-moi un peu cela ?
— Pourquoi faire ?
— Je serais curieux de voir.
— Une autre fois. Je...
— Donnez-moi cette montre.
— Rentrez ces airs de sergent-maj or, grogna

Dimmer. Après tout , si cela vous Intéresse tel-
lement...

Roberick prit la montre et en ouvrit le boî-
tier. Des initiales y étai-in t gravées, mais on
les avait visiblement grattées en partie. Robe-
rick haussa les sourcils.

— Un cadeau ?
— Oui. Une vieille tante célibataire.
— Idiot ! si vous croyez que j e ne puis de-

viner...
— Rendez-moi ce qui m'appartient.
Roberick lança la montre à travers la table.
— Vous n'êtes pas fou ? dit-il. Ne savez-vous

pas à quoi vous vous exposez si j amais vous
éti;z...

—- Laissez donc ! Quand ce coup-ci sera fait ,
j e file fur Londres,. Tout y sera oublié depuis
longtemps. Ne vous tracassez pas pour autant.

Dimmer se versa une nouvelle rasade, l'avala
d'un trait et quitta le salon. Quelques minutes
après, Roberick perçut le bruit d'une violente
altercation à l'étage supérieur. Il reconnut la
voix aiguë" d'Annie et celle plus basse dî Dim-

mer. Comme les choses paraissaient se gâter,
il gravit à son tour l'escalier et trouva la fem-
me de chambre dressée contre le chauffeur , une
bouteille à la main. Elle avait les cheveux épars
et les prunelles fulgurantes.

— Venez-y donc, grand sarein ! s'écria-t-elle
entre deux hoquets. Vous n'êtes pas le patron
ici... Non, Monsieur ! Est-ce qu'une j eune fille
— hic ! — n'a pas droit à une goutte de gin sans
se voir traitée de...

— Vous êtes ivre, fit sèchement Roberick.
Posez cette bouteille et allez vous coucher.

— Vous s'exclama-t-elle, vous n'êtes qu'un
autre damné pantin. Tous tant que vous êtes , les
figurants de la même pièce. Jan... hic... Jansen
a voulu me commander comme si j 'étais son
esclave. Je ne suis l'esclave de personne ! Juste
une pauvre fille j etée dans le dur, le cruel tour-
billon du monde, sans personns pour veiller sur
elle. Pas comme la blonde !... Elle grimaça. Ohi
non... Je ne serai j amais de cette espèce-là !
Pourquoi diable riez-vous maintenant ?

— Rire, moi ? fit Dimmer. Vous me faites plu-
tôt pitié ! Que faut-il faire d'elle, Rob ?

— Aidez-moi à la transporter dans sa cham-
bre, répondit Roberick. Elle commence à m'a-
gacer. Je vais m'arranger pour qu 'elle fasse ses
paquets, et que ça ne traîne pas !

— Je n'ai pas peur de vous, grand manne-
quin ! Je vais vous envoyer une gifle si vous
osez...

Mais déj à Roberick l'avait maîtrisée. Avec
l'aide du chauffeur, il la transporta dans sa
chambre dont il ferma la porte à clé.

Tout le Jour durant, Mac Lean n'avait cessé
de surveiller étroitement la maison. Dès le so-
leil couchant, les hommes requis par Brook
étant arrivés, il les posta sur divers points iu-
dicieusement choisis.

(A saivrë.\

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

Nickelage
Bonne ouvrière, qualifiée,

active et débrouillarde, est
demandée pour le nickelage
et l'argenlage de mouve-
ments, passage au bain, etc.
Entrée immédiate. Place
stable. — Faire offres et
conditions par écrit à MM.
Kurz & Barbezat, à
Flenrler. 14232 p 3491 N

Employée
de fabrication

connaissant la fourniture d'hor-
logerie est demandée par im-
portante maison de la place.
Entrée immédiate. — Offres
écrites sous chiffre M C13683
au bureau de l'Impartial. 13683

TolissëûsT
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

il iouer Parc 77
de suite ou pour le 30 avril
1942, beau 4 pièces, solei l,
w.-c. intérieurs , jard in po-
tager, remis à neut, 4me
étage, prix très avantageux.
—• S adresser à M. E.
Schweizer, rue Léopold
Robert S6a. J3916

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

Quartier Nord - Ouest
On cherche pour avril 1942,

appartement de 4 pièces, bains
installés ou non, chauffage cen-
tral, éventuellement petite mai-
son. — Offre sous chiffre A. J.
13813, au bureau de l'Impar-
tial. 1&13

A louer
PAPA 9Q Pour le30avril, 1er
l u i  w ___¦« étage pouvant ser-
vir d'atelier ou logement et ate-
lier. — S'adresser en face de la
rue de la Serre 28, au 2me étage.

13711

A lfllIAP pour 'e 30 avril 1942,
lllllwl beau logement de

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

A lnilfiP à la «mpagne, ap-
lUUwl partement moderne

de 2 ou 3 chambres avec terrain
pour cultures, (poules, lapins) con-
viendrait pour retraité. Prix avan-
tageux. — S'adresser «Au Camé-
lia» , rue du Collège 5, téléphone
2.17.87. 12808

PoncnnnQ de confiance est de-
I C I OUIIIIG 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

lonno fillo cherche travaux d'a-
UCUIIB IlllC telier ou autre à do-
micile. — S'adresser tél. 2.33.73
l'après-midi. 14251

lonna fillo cherche emploi quel-
UOUIIG UNO conque, quelques
soirs par semaine. — Faire offres
détaillées sous chiffre C. P. 13895
au- bureau de l'Impartial. 13855

Sommelières, S? âS
dées. S'adresser Bureau Petijean ,
rue Jaquet Droz 11. 13866

¦Innnn filin de M à n ans« de'UUUII Q HMD mandée pour ler
décembre, comme aide de maga-
sin dans grand commerce de tis-
sus. — Se présenter avec réfé-
rences chez Walther, Magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48, La Chaux-de-Fonds.

13817

A.-lïl. rlâyGt I/. chaussée est
de 3 chambres, corridor éclairé,
w. c. intérieurs, parcelle de jardin ,
en plein soleil est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez Mme
Jaques dans la même maison ou
au bureau R. Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 136*36

D.-P. Bourquin 9. AIO
éPoq

p
ue

uàr
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée , etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

Â Innpn P°ur le 30 avr11 194*-'*lUUDI logement moderne de
2 pièces, chauffé, chambre de
bains Installée. — S'aciresser à la
Boulangerie, rue du Succès l ia .

11555

A lnilOP beau ler eta6e de 3 piè-
lUUCI ces, bains Installés,

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

13738

Pntû R !?•" plain-pied , côté est,
UUlD U, 3 pièces, toutes dépen-
dances, à louer pour le 30 avril.
— S'y adresser. 13728

A lniiPP pour Ie 30 avri * 1942'IUUGI pignon de 2 chambres,
cuisine, chauffage général. —
S'adresser Succès 17, au rez-de-
chaussée. 13707

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

13697

A lnnon P°ur le 30 avri l 1942>IUUCI rUe Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lniiPP beau logement de trois
lUUoI pièces, cuisine et dé-

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

13815

A lniiPP de 8u,te ou à convenir,
IUUCI bel appartement ler éta-

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

Appartement l__ iï?âdeœ£
dor éclairé , est à louer pour le
30 avril 1942. Prix avantageux. —
S'adresser rue Dr Kern 7, au ler
étage, à droite. 13876

A lniiPP pour 'e *er décembre,
IUUGI logement d'une grande

chambre, cuisine et dépendances
fr. 22.—. S'adresser le matin, rue
de la Sen-e 2, au 1er étage, à
droite. 13880

Phamhno indépendante et chauf-
UlldlllM C fée à louer. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 13885

PhamhPP meublée, chauffée, à
UildlllUI C louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue Neuve 10,
au 4me étage. 13919
-¦ — IBTf l iWH_à_ l l l l l __-_ M.iTinïï-r_TTTTnWT i __' .WTÏ

Mnnciann cherche chambre meu-
mUllbicUl blée, chauffée , Indé-
pendante. — Faire offres sous
chiffre R. H. 13814, au bureau
de l'Impartial. 13814

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

A UPniiPR un Petlt l0!ameau a
VbllUI U l'état de neut — S'a-

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

Accordéon dSftffl'ftfi:
tre, marque Hohner, est à vendre.
— S'adresser à M. Landry, rue du
Parc 79. 13732

Â unnH pp un *ot cle bouteilles
VCIIUI C, vides, un plafonnier

en parchemin peint, manteau
de loutre , taille grandeur 44, très
bien conservé, prix fr. 120.—.
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 13825

A u onrlno complet de ski pour
VCIIUI U dame, taille 42 et un

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

13856

A UPn rf pp ou à échanger contre
VCIIUI G radio, piano noir cor-

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

A UPnHpp Jaquette de ski avec
leilUI O capuchon , état de neul.

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

13816

Drj .lm courant continu , à ven-
ndllIU cire à bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Dros 47, au 2me
étage, à droite. 13903

On demande à acheter £2£n
une baignoire en bon état. Offres
avec prix sous chiffre A P 14233
au bureau de l'Impartial. 14233
W_FHT»'̂ »~"*T1J1-*' ——
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

On demande
un poseur de mécanismes
et cadrans, un acheveur pe-
tites pièces, on sortirait des
râylages. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14228

A louer
Promenade 6, EMfiïS
chambres, cuisine, dépendances,
remis à neuf.

Hhanolln 17 llbre de suite. 2mebl_d|Jtillti l / , étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances, chauflage
central. — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage. 13709

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Hoberl beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
lage ceniral. Prix avaniageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

Appartements
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

tops chauffés
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

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'rjorlogerie , bu-
reaux. — S'adresser E tude
A l p h o n s e  Blanc, notaire,
rue Léopold Robert 66. 13888

A louer
PoQ+aln77 Ï 9 <à c0té collège
rB&ldlUitl _S, de la Charrière),
pour le 30 avril, rez-de-chaussée
surélevé, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Moderne. S'adresser
à M. J. Cavaleri, rue de la
Serre 28. 13710

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

POULES
pour bouillir

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

13144

BI PERSIL srand paqam 85 cts IÈË
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Le film extraordinaire qui vient de faire fureur a Paris

H LE MAITRE DE POSTE 1
Passions et erreurs d'un cœur de femme

avec le grand acteur HEINRICH GEORGE
Le film qui a obtenu le 1er prix a la Biennale de Venise en 1940

; Location ouverte 14285 Téléphone 2.22.01 H



La Grande Mêlée
les événements mondiaux

(Suite et fin)

Si la capitale soviétique tombe dans un délai
assez rapproché , disons j usqu'à la f in de l'an-
née, il est p ossible que le Jap on décide délibé-
rément de se jeter dans la mêlée. Si, p ar con-
tre, une décision très nette n'intervient pas sur
le f ront est dans ce délai, les chances d'un com-
promis nipp o-américain seront grandement ren-
f orcées. N' oublions pas  que le Jap on a du p acte
tripartite une interprétation p articulière et plu-
tôt limitative à laquelle il se tient jalousement.
Le gouvernement de Tokio j oue en réalité sur
deux tableaux sans savoir exactement auj our-
d'hui sur lequel il lui faut miser.

Tandis que le général Toj o se livre ainsi au
j eu des sp éculations stratégiques , la Finlande
redevient malheureusement Vobj et des calculs
des grandes puissances. Les droits de la Fin-
lande à récupérer les territoires qui lui ont été
enlevés par la force sont indiscutables . Nous
l'avons déj à souligné en esp érant , toutef ois , que
les dirigeants de ce p ay s ami ne se laissent p as
entraîner pl us loin que la raison ne le conseille.
La grandeur morale n'exclut pas les réalités
matérielles.

* * *
En attendant, un autre pays, dont nous avons

déjà souligné la situation délicate, a le p res-
sentiment des grands dangers qui pe uvent le
menacer et p ousse des appel s à la raison avant
qu'il soit trop tard . C'est la Turquie et le mes-
sage que vient d'adresser le p résident Ismet
Inonu â l'Assemblée nationale d 'Ankara mérite
d'être retenu. « Notre pay s ép rouverait nne
grande j oie s'il devenait un j our la source de la
p aix esp érée p ar tout l 'Univers et si nécessaire
au Monde. » ll y a dans ces p aroles non seule-
ment l'expression sincère d'un vœu pi e, mais
aussi l'app réhension des malheurs qui p euvent
encore s'abattre sur l'humanité : « Le monde
souff re , a dit le pr ésident Inonu . mais ce monde
ne sait p as  le gouff re qui l'attend s'il ne sait
p as s'arrêter à temp s sur le sentier de la guer-
re. Aux conf ins de l'Europ e et de l 'Asie un p ay s
s'est trouvé p our j eter au monde un cri d'alar-
me. Ce cri- serait-il entendu ? Celui-là même
qui le lance en doute, ll f era tout son devoir si
le sort le veut. Mais il a une obligation véri-
table et essentielle, c'est celle de réconcilier
deux ennemis qui ont chacun leur grand tort el
qui ont auj ourd'hui besoin d'un interp rète po ur
se comp rendre. »

Ce sont là de nobles p aroles. Personne ne
doutera de la sincérité de ces sentiments ; on
partagera par contre avec le présidant de la
Républi que tur que les doutes qu 'il émet sur les
possibilités actuelles de la paix.

La Turquie , par une p olitique p rudente et ha-
bile, est p arvenue j usqu'ici à maintenir son éqii -
libre entre les group es hostiles. Elle assure

l'Allemagne de son amitié, tout en conservant
à l'Angleterre sa comp lète f idélité aux alliances
conclues. Ce contraste â la longue p eut devenir
impossible et c'est bien p ourquoi, en dehors de
toutes les considérations humanitaires, le gou-
vernement turc voudrait voir venir la p aix.
C'est que personne mieux que les Turcs n'est
en état de mesurer le danger que présente
p our leur p ay s l'appr oche touj ours p lus mena-
çante des batailles qui se livrent auj ourd'hui en
Crimée, demain p eut-être aux conf ins du Cau-
case, les armées allemandes et russes auquelles
se j oindront bientôt les divisions du général
Wavell. Sera-t-il alors p ossible de concilier
longtemps l'amitié nouvelle avec l 'Allemagne et
la f idélité à l'alliance britannique ? Ce point
d'interrogation est gros de conséquences p our
le peuple du p résident Inonu.

II est imp ossible d'y voir clair auiourd hui . II
f aut attendre d'abord de savoir si le commande-
ment allemand p arviendra à inf lig er à la Rus-
sie, dans les prochaines semaines, la déf aite dé-
cisive dont U se dit certain. Si oui, bien des
pi ons bougeront sur l'échiquier et l'Allemagne,
comme nous l'avons déj à pensé, essay era d' or-
ganiser un « ordre nouveau en Europ e ». Des
nouvelles parvenues d'Italie conf irment cette
p résomption, pr écisant que lors des derniers en-
tretiens du comte Ciano avec le chancelier Hi-
tler, on aurait p arlé d'une proclamation que le
chef du gouvernement allemand , d'accord avec
l'Italie, lancerait à 'l'Europ e , dès que Moscou se-
rait tombée, p our l'inviter à s'organiser. On par-
lerait même de la convocation à Vienne , res-
sucitée d'un passé glorieux , d'une nouvelle con-
fér _.nce continentale. Souvent Vliistoire se ré-
p ète !

Mais si la résistance russe p ersiste et s'a-
vère indomp table, il f audra s'attendre, l'année
prochaine, aux plus grandes surp rises.

L'écheveau est terriblement emmêlé.
Pierre GIRARD.

Le mystère des momies égyptiennes

Il y a quel que temps, on avait transporté d'A-
sie Mineure aux Etats-Unis quelques rouleaux de
papyrus égyptiens pour les soumettre à l'exa-
men de savants orientalistes. Or on apprend
de Philadel phi e que ces papyru s contenaient de
précieux documents de l 'époque des Pharaons et
en particulier les recettes pour la préparation
des. momies. On savait j usqu'ici que les cadavres ,
après le prélèvement des intestins et du cerveau ,
étaient plongés pendant quatre-vingts j ours dans
un bain de soude et qu 'on remplissait ensuite les
cavités des corps avec des substances chimi-
ques- tandis que la peau était couverte d'on-
guents spéciaux. Quels étaient ces divers in-
grédients ? On l'ignorait. Les papyrus déchiffrés
livrent, paraît-il, une partie du secret de la con-
servation des momies égyptiennes.

Les réflexions $lu sp mlif ownmUH
Carnel du Ieudi

Par Sciuiofos
Encore les patinoires. Pou rquoi celle de Berne a-t-elle pu ouvrir

ses portes le ler novembre ? — Les surprises du football.
Dimanche prochain , Chaux-de- Fonds ira à Oranges.

(Suite et fin)

En football , on a enregistré dimanche dernier
plusieurs grosses surprises. C'est décidément de
mode, cette saison, à chaque tour. U'abord la
défaite de Young-Boys devant Saint-Gall. Evi-
damment , Qusti Lehmanri avait repr is sa place
dans le team des «brodeurs» , tandis que Gluh r
était , de l' autre côté , touj ours absent. Cepen-
dant ces hommes n'exp liquent pas tout . L'on peut ,
l' on doit penser que le malaise que l' on ressentait
chez les Bernois se transforme insensiblement
en crise. C'est, depuis un certain temps, le dé-
clin; ou mieux , le manque d'efficacité en avant ,
alors que la défense , en l'absence de son gardien ,
est moins sûre. On se demande comment les
«jaune-et-noir» vont s'y prendre pour faire fase
au danger.

Notons encore la tenue éblouissante de votre
ancien j oueur Wagner qui , sous ce climat, pa-
raît avoir retrouvé la toute grande forme. Cette
constatation est assez piquante. Il en est des
hommes comme des plantes ; ils ne s'épanouis-
sent que sous certains climats !

Un autre résultat étonnant est le match nul
enregistré à Lucerne où les Locaux arrachent
un point à Lugano. Un score aussi curieux dé-
montre que les Tessinois traversent , eux aussi,
une très mauvaise passe. Frigerio fait figure de
bouc émissaire , mais s'il n 'est plus le réalisa-
teur du début de la saison , il ne doit pas por-
ter seul la responsabilité de la carence du team.
L'entraîneur Winkler , au lieu de concentrer l'ef-
fort final du «onze» sur un seul joueur , n'a qu 'à
mieux répartir le travail. Il y a d'autres vedet-
tes, dans les rangs des «bianco-neri» .

Enfin , on aura relevé avec plaisir le résultat
obtenu par Lausanne contre Zurich . Les leaders
sont tenus en échec par une équipe qui parais-
sait hors de course. Il est vrai qu 'un homme est
venu; et quel homme ; un international fran-
çais, bien connu en Suisse romande, où il opé-
ra naguère : Courtois . Il semble que ce ne soit
pas tant lui qui ait été le meilleur des Vaudois,
mais sa présence a galvanisé l'équipe , qui a re-
pris confiance en ses moyens et... le résultat ne
s'est pas fait attendre !

Décidément , ce championnat reste palpitant.
Que peut-on demander de plus ?

* * »
Dimanche prochain ,1a lutte va reprendre , en-

core plus âpre. Nayant pas pu évoluer à la
Oharrlère, dimanche dernier, votre team prendra

le chemin de Granges. Ce sera un choc, un vrai .
Nous avons vu opérer les Soleurois deux fois de
suite; vos hommes les ont également examinés
à l'oeuvre contre Young-Fellows , après leur ren-
contre contre Grasshoppers. C'est un « onze .
robuste , au j eu simple, direct , à la volonté opi-
niâtre. On peut en venir à bout , mais cet ex-
oloit demande une application , une constance ,
aie nos équipe s suisses n'ont pas tous les j ours.

Bonne chance ! car Artimovicz , Paul Aebi et
consort ne sont pas invincibles.

Cantonal recevra Servette . Une surprise est
touj ours possible; cependant les grenats , qui
sont en très bonne et régulière forme , doivent
ogiquement l'emporter.

II y aura derby bernois entre Young-Boys et
Bienne. Après le piètre résultat enregistré par
les Seelandais contre «ceux du bas», on doit
Denser que . cette fois au moins .les « jaune-et-
noir » l'emporteront.

Zurich ira à Lugano. Ce sera un duel terri-
ble. Il faudra à l'arbitre un imperturbable sang-
froid pour le mener à bonne fin . Les Suisses alé-
maniques partiront , en l' occurrence, favoris ,
mais un succès des locaux n 'aurait rien d'éton-
nant .

Grasshoppers aura Lucerne pour adversaire.
Vernati se trouvera , pour la première fois, en
face de ses anciens camarades. Il fera tout pour
les mettre en déroute , mais nous pensons que
les « Sauterelles », surtout chez elles, ne se lais-
seront pas faire.

Young-Fellows et Nordstern seront aux pri-
ses. Cette saison , la balance penche nettement
en faveur des premiers qui ont beaucoup de
chances d'empocher les deux points en litige.

Enfin , Lausanne-Sports recevra St-Gall. Ce
sont deux « onze » en pleine voie de guérison et
leur choc promet un beau spectacle. Les Vau-
dois ne sont jamai s heureux sur leur terrain.
Cependant , ils ont un tel désir de se réhabiliter
que l'on peut leur faire confiance.

Avant de poser la plume, nous voudrions si-
gnaler le délicat travail de sélection devant le-
quel se trouve placée notre bonne Commission
technique de l'A. S. F. A. qui , après n'avoir plus
eu à désigner des internationaux pendant des
mois, doit soudain en choisir vingt-deux , pour
j ouer le même j our — fatidique 16 novembre !
— contre la Hongrie et contre la France libre,
C'est beaucoup et ce n'est pas facile. Nous y
reviendrons.

SQUIBBS.

La dernière session de la présente législature
Les surtaxes de montagne et l'aide aux chemins de fer

privés donnent lieu à d'importants débats

Sous la présidence expéditive de M. Tell Per-
rin , la dernière session de la présente législa-
ture s'est ouverte hier après-midi au château.

Au début de la séance, le président rappelle
la mémoire de M. Otto Graber , député au Grand
Conseil , récemment décédé. Puis , un nouveau
député , M. Henri Renaud , est assermenté.

Plusieurs motions ont été déposées sur le bu-
reau. Deux demandent que soit suspendue dans
le plus bref délai l'app lication du nouvel im-
pôt sur le chiffre d'affaires . Elles viendront en
discussion à la suite de l'ordre du j our.

Puis, le budget de 1942 est abordé. M.
Joly, président de la commission du budget, rap-
porte.

Les surtaxes de montagne
Avant que l'assemblée passe à la discussion

par chapitres , M. Schelling a une intervention
heureuse en faveur de la suppression des sur-
taxes de montagne. II a fallu constater , dit l'o-
rateur , que la suppression des surtaxes de mon-
tagne n'est pas aussi avancée qu'on avait bien
voulu le faire croire. M. Schelling demande ,
par conséquent , qu 'on intervienne énergique-
ment à Berne pour que les regrettables surtaxes
de montagne qui sont un impôt de 33 Va % sur
les transports que les populations montagnarde s
ont à payer , soient supprimées le plus rapide-
ment possible.

M. Béguin , conseiller d'Etat , répond à M.
Schelling.

— A la dernière séance de la commission des
C. F. F., dit l'orateur , j 'ai appris que la direc-
tion générale des C. F. F. était disposée à aban-
donner les surtaxes de montagne pour les can-
tons de Neuchâtel et du Tessin, ceci le plus tôt
possible. Mais c'est au Conseil fédéral à pren-
dre une décision. La date de la suppression dé-
pend donc essentiellement des Chambres fédé-
rales et de l'Assemblée fédérale . La question
suit actuellement son cours.

M. Schelling souhaite que le problème , d'une
grande imp ortance pour nos populati ons mon-
tagnardes , trouve une solution rapide et heu-
reuse.

SI le chômage venait à s'étendre...
M. Losey demande ensuite si le Conseil d'Etat

serait en mesure de faire face à une situation
subitement aggravée du marché du travail , pos-
sibilité qui doit , hélas ! être envisagée.

M. Humbert lui répond. Il précise que toutes
les mesures préventives ont été prises. Un vas-
te programme est prêt à être exécuté. Il com-
prend des travaux pour une somme de 14 mil-
lions de francs.

Le budget
Un hors-d'oeuvre inattendu

On passe ensuite à l'étude du budget chapi-
tre après chapitre.

Elle se déroule normalement quand M. Her-
mann Guinand l'interrompt pour demander en
vertu de quelle loi MM. Humbert et Renaud ,
conseillers d'Etat , ont donné l'ordre à la chan-
cellerie de biffer leur nom d'une liste déposée
pour les élections.

— Puisque l'abcès crève maintenant , répond
M. Renaud , président du Conseil d'Etat, j e don-
nerai les renseignements demandés . Quoique j e
ne voie guère le rapport entre la question de
M. Guinand et l'étude du budget !

M. Renaud explique ensuite que lui-même et
M. Humbert , en tant que citoyens étaient en
droit de demander que leurs noms soient retirés
d'une liste. Personne ne peut leur contester ce
droit-là .

Bien que M. Guinand ne s'estime pas con-
vaincu des explications énergiques et claires qui
lui sont données , le président demande qu 'on en
revienne à l'étude du budget.

L'extension des cultures
Sur une question de M. Arthur Vuille deman-

dant si le plan Wahlen a donné satisfaction , M.
Alfred Vauthier affirme que les agriculteurs
neuchâtelois ont fourni un très gros effort. C'est
l'occasion pour M. Guinchard de brosser un ta-
bleau de la situation après une année d'exten-
sion des cultures.

— Les chiffres , dit-il , sont plus éloquent s que
de longues phrases. On demandait 400 hectares
supp lémentaires aux pasyans neuchâteloi s qui
en ont cultivé 600. Cette surface devra être aug-
mentée encore et atteindre 1000 hectares l'an
prochain.

Le plus gros écueil à l'extension des cultures
est le manque de main-d'oeuvre. C'est pourquoi
la nécessité de congés militaires aux agricul-
teurs est de plus en plus vitale.

L'exposé du conseiller d'Etat trouve un cha-
leureux écho dans l'assemblée.

M. Henri Borel demande encore à quoi en est
l'aide de l'Etat pour l'amélioration foncière . Puis
M. Jeanneret dit que la Montagne ne se prête
pas à la culture des céréales et après une inter-
vention de M. Henri Berthoud en faveur des vins
de Neuchâtel , le chapitre de l'agriculture est
adopté.

(Voir suite p ag e 5.)

Bibliographie
Eugène Burnand au pays de Mireille

Un beau volume grand-écu , orné dans le texte
et hors-texte de 30 illustrations d'Eugène Bur-
nand , d'après ses crayons, fusains et eaux-for-
tes.

Histoire vraie , pittores que et touchante de la
rencontr e d'Eugène Burnand et de Mistral , et
de la création de l'illustration de «Mireille» si
justement célèbre. Correspondance inédite en-
tre les deux grands artistes , images ensoleillées
évoquant l'amour brûlant de l'un des nôtres
pour la France voisine, amie et douloureuse,
telle est la substance de ce livre attachant et
bellement présenté écrit par René Burnand.

~~p  Utiliser notre réseau,
/  c'est nous aider à tra-

_/ vailler. Pensez-y quel
jjffiES^SS&jXjnifc que soit le 

temps.
Efl _

~ -y-fn Compagnie des lïamways ,—- 

U n'est si petite aventure qui ne contienne
une leçon pour qui sait réfléchir. Nous en vou-
lons pour preuve l'histoire à la fois p ittores que
et ennuyeuse qui vi^nt d'arriver à cinq braves
Suisses romands victimes de cette habitude 141e
nous avons , chez nous , d^ croire qu 'on « ...a
bien le temps ». Désireux de dépenser à bon
escient le contenu d'une cagnotte faite en com-
mun , les cinq hommes décidèrent d'acheter des
billets de la Loterie romande. L'idée était bonne
et fut approuvée avec un enthousiasme unanime.
Mais, peu pressés, bs amis laissèrent passer le
temps, remettant touj ours au lendemain ce
qu'ils eussent dû faire le j our même. Or , on sait
ce qui arriva. La tranche précédente de la Lo-
terie romande obtint un tel succès qu 'on ne
trouva bientôt plus de billets. Et nos compères
furent bien marris quand — enfin — ils se dé-
cidèrent. On dit qu 'ils ne se consol ant point de
leur négligence , persuadés qu'ils sont que la
chance leur aurait souri .

Que cette histoire soit un enseign ement pour
tous les hésitants. La prochaine tranche , qui se
tirera en décembre, promet d'avoir un succès
pour le moins ésal à la précédente.

Conséquences inattendues
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Demain vendredi, à 20 h. 15
Salle de l'Ancien Stand

Conférence pubiie
MM. CH. DUCOMMUN

LEO DU PASQUIER
parleront du Ralliement neuchâtelois et du
renouvellement de l'esprit public. ,«
Ralliement neuchâtelois , Case 331. Compte de choques IV. 3122, Neuchâtel
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MANTEAUX D'HIVER
très confortables
Choix magnifique tant par sa variété
de belles coupes mode que par
ses belles qualités de tissu

aux prix les plut abordables
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Ré«lt*is$#
pour rêtglatses plats ton! deman-
dées par Nulco S» A., Régionaux
fl , La Chaux-de-Fonds* im>

un excellant sirop i Le succès du jour i

T O U  X HE BRONCHITE

GRIPPE ET FIEVRE
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi: Pour adultes i 3 fois par jour 1 ou
2 cuillerées à soupe prises avec une boisson chaude
(le matin, à midi et le soir). Pour enfants i Voir
mode d'emploi sur chaque flacon. 13363

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
En vente dans toutes les pharmacies.

Dépositaire général:
Laboratoire ERA, La Chaux-de-Fonds

Hoirie - [hans
atelier et magasin à remettre ensuite de décès dans
chef-lieu d'un district vaudois. — Ecrire sous chiffre
X. 13140 L., à Publicitas, Lausanne.

AS 15751 L 14305

Ancienne Manufacture vendrait

l'outillage
complet et moderne

d'un très beau calibre 16" et 17" plat et
extra plat (Lépine et Sav.). — Offres écrites sous
chiffre R. E. 14253 au bureau de l'Impartial. 14253

Magasin m appartemeni
actuellement *éi»Ic«îri« ; - primeurs ,
est à louer pour époque à convenir. Très bon passage,
loyer modeste. — S'adresser GÉRANCE CHAPUIS,
rue de la Paix 76. - 129

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Deux réfugiés politiques qui

n'étaient que des escrocs
Ils sont condamnés à Saint-Gall

ST-GALL, 6. — Deux Allemands, venus en
Suisse à la suite des mesures antisémites pri-
ses dans leur pays avaient fondé à St-Gall une
société anonyme pour produits textiles et des
commerces de détail à Bâle et Zurich. Ils se li-
vrèrent à des affaires de contrebande d'argent
d'Allemagne en Suisse et importèrent de gran-
des quantités de marchandises allemandes en
Suisse. Ils publièrent de faux bilans et deman-
dèrent à leurs fournisseurs allemands des sursis
concordataires sur la base de comptes faussés.

Le coup ayant réussi , ils fondèrent de nouvel-
les entreprises en divers endroits du pays, au
moyen d'argent emprunté. Cette affaire coûta
200,000 fr. à deux banques et 60,000 fr. à une en-
treprise de textile saint-galoise. La société ano-
nyme de Saint-Gall fit faillite avec un passif de
478,000 francs.

Les deux complices firent passer la fortune de
leurs femmes en Amérique. L'un d'eux vient
d'être condamné par la cour pénale du tribunal
cantonal saint-gallois à trois ans de maison de
travail pour escroqueries répétées et tentatives
d'escroquerie , ainsi que pour faillite frauduleuse.
L'autre complice avait pu fuir à l'étranger.

Près de Bienne
Un horloger est tut par

des braconniers
BUREN, 6. — Mardi soir, un horloger de Lon-

geau, près de Bienne, Hans Schlup, 45 ans, sur-
veillait des braconniers p résumés dans la région
entre Perles et Longeau, lorsqu'il reçu une
charge de grenaille.

Grièvement blessé, il mourut p eu ap rès.

Deux contrebandiers tyroliens
arrêtés en Italie

Ils avaient tué un garde-frontière
suisse___________

COIRE, 6. — A la suite des indications don-
nées par la police des Grisons, une patrouille
de police italienne est parvenue à arrêter deux
individus qui ont avoué avoir tiré, le 22 octobre,
SUT un garde-frontière suisse. Il s'agit de l'ap-
pointé garde-frontière Fritz Moesle, qui fut tué.
Les, deux contrebandiers arrêtés sont des Ty-
roliens du sud qui ont la national ité allemande.

400 litres d'eau de vie perdus...
MURI (Argovie), 6. — Des voleurs ont péné-

tré dans la cidrerie du «Freiamt« pour y dérober
de l'eau-de-vie, mais furent surpris en train de
remplir des bouteilles. Ils s'enfuirent sans fer-
mer le robinet du tonneau. De ce fait , 400 litres
d'eau-de-vie de poires, d'une valeur de 2600 fr.
environ, furent perdus.

du bois de chauffage qu 'il trouve trop élevé. M
Eymann est du même avis et estime que les prix
pratiqués ne sont plus à la portée du Dublic.

— Nous avons fait , assure M. Edgar Renaud,
que nous conformer aux indications du contrôle
fédéral des prix .

La discussion par chapitre du budget est ain-
si terminée , et ce dernier est alors accepté par
78 voix sans opposition. On sait qu 'il se pré-
sente ainsi :

Dépenses Fr. 14,670,348.88 ; recettes fr.
12,553,273.90 ; déficit fr. 2,117,074.98. Auquel il
y a lieu d'aj outer le déficit du budget ci-après
du Fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage fr. 13,000.—. Déficit total fr. 2,130,074.98.

Le postulat Racine est ensuite accepté par 63
voix sans opposition.

M. Tell Perrin se réj ouit de la rapidité avec
laquelle a été liquidé ce point important de l'or-
dre du j our. Puis l'assemblée passe au rapport
relatif au vote populaire sur la fusion des Egli-
ses. Il ne donne lieu à aucune discussion.

Le prix de la tourbe
Une intervention de M. Schelling concernant

la distribution « cavalière » du combustible qui
est loin de donner satisfaction , est le point de
départ d'une longue discussion sur le prix de la
tourbe. Nous ne referons pas un exposé détailla
de cette question dont il a été parlé ici déj à.
Nous ne citerons que les diverses interventions
qui se sont succédé et la réponse du gouverne-
ment.

C'est M. Arthur Vuille qui soulève le pro-
blème, traitant de prohibitif le prix de fr. 10.50
les 100 kg. de tourbe. Les pouvoirs publics doi-
vent intervenir et il faut qu'une action soit pré-
vue en faveur des pauvres gens.

M. P.-E. Graber demande une aide de l'Etat
en faveur des familles ne pouvant se procurer
de la tourbe au prix actuel.

M. Jean Humbert prend la parole.
En résumé, le chef du départemen t de l'indus-

trie déclare ce qui suit:
C'est après avoi r consulté les milieux intéres-

sés et après une étude approfondie de la ques-
tion que le Conseil d'Etat a donné son assenti-
ment concernant la formation de la Société coo-
pérative pour l'exploitation des tourbières neu-
châteloises (E. T. N.). Cette société s'est cons-
tituée le 28 mars 1941.

Toutes les mesures ont été prises, pour que
l'E. T. N , ne porte aucun préjudice à celle des
agriculteurs tourbiers. L'arrêté du 15 j uillet
1941 donne à ces derniers toute garantie concer-
nant la livraison de tourbe à leur clientèle régu-
lière, c'est-à-dire à ceux qui , avant 1939, utili-
saient déj à régulièrement ce combustible , Les
prix fixés suivant les localités varient de fr.
31.— à fr. 49.—. Tous les consommateurs habi-
tuels de tourbe ayant obtenu leur provision aux
prix ci-dessus, l'excédent de la production des
agriculteurs-tourbiers est acheté par l'E. T. N.

Il convient de songer à ceux auxquel s il faut
venir en aide parse qu 'ils manquen t du néces-
saire, avant de dépenser dss sommes importan-
tes en faveur d'un contingen t supp lémentaire de
combustible, dont chacun ne saurait bénéficier
puisqu 'il est essentiellement destiné aux admi-
nistrations publiques ainsi qu 'aux entreprises
industrielle s de l'artisanat et du commerce.

Les communes, si elles le jugent nécessaire,
ont toute liberté d'abaisser le prix de la tourbe
pour autant qu 'elles soient disposées à consentir
les sacrifices nécessaires à cet effet.

M. P.-E. Graber est loin d'être satisfait. Un
échange de vues suit entre lui et M. Humbert ,
qui n'apporte rien de nouveau.

Avant que soit levée cette première audience,
M. Pierre Favarger amène sur le tapis la ques-
tion de la Loteri e romande. La discussion se
poursuivra ce matin.

ĴLcca/j ezz
Concert du Club mixte d'accordéons « La Ru-

che ».
Le club mixte d'accordéons « La Ruche » of-

frait samedi soir son concert d'automne à ses
membres amis ,dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple. C'est devant une belle assis-
tance que nos j eunes musiciens et musiciennes
exécutèrent un programme de premier choix,
avec un bel ensemble , sous l'experte direction
de M. Numa Calame. Une mention toute spé-
ciale pour « Wananay », fox indien, qui enthou-
siasma l'auditoire et 1 ut bissé.

En intermède , « La Ruche » avait fait appel
au groupe l'« Aurore », sous-section de la Pa-
ternelle. Ces j eunes et gracieuses girls nous
donnèrent deux ballets qui eurent grand succès,
et tous deux l'honneur d'un 1 is. Ces ballets
étaient créés et dirigés par M. G. Marel.

Il ne nous reste qu'à féliciter et remercier «La
Ruche » et l'« Aurore » pour la belle soirée
qu 'elles nous firent passer.

(Svite)
L'aide aux chemins de fer

secondaires
M. René Racine dépose le postulat suivant :
Le Conseil d'Etat est invité à transmettre au

Conseil fédéral l'adresse suivante :
Le Grand Conseil neuchâtelois, considérant

l' intérêt que représente l'assainissement des en-
treprises de chemins de fer du Jura pour le
maintien et le développement de l'économie in-
dustrielle, agricole et touristique,

préconise l'unification technique et la réunion
j uridique ou administrative des entreprises de
chemin de fer du Jura neuchâtelois et bernois.

approuve les démarches faites auprès de l'Of-
fice fédéral des transport s tant par le Conseil
d'Etat que par la Commission d'assainissement
des régionaux et des Compagnies intéressées
tendant à mettre les chemins de fer régionaux
au bénéfice du chapitre premier de la loi fédérale
sur l'aide aux entreprises privées de chemins de
fer et de navigation du 6 avrjl 1939, et

p rie le Conseil f édéral d'imp uter maintenant
déjà sur le crédit légal principal de 125 millions
de f rancs, un montant équitable en f aveur des
chemins de f er  secondaires du Jura et de le
mettre en réserve.

M. Camille Brandt appuie ce postulat et sou-
ligne que l'existence des petits chemins de fer
est en j eu et qu 'une solution heureuse doit être
rapidement trouvée. M. Henri Berthoud fait
chorus, et c'est M. Guinchard qui expose ensuite
les nombreuses démarches qui furent entrepri-
ses à ce j our.

Elles se poursuivent , depuis quelques mois, en
collaboration avec les autorités cantonales ber-
noises. Les entreprises de chemins de fer pri-
vées doivent être assainies et aucune difficulté
n'arrêtera le Conseil d'Etat pour arriver à une
solution rapide. Elles ne peuvent pas ne pas
émarger aux crédits fédéraux alloués aux che-
mins de fer privés (125 millions). Aussi M. Guin-
chard accepte-t-il le postulat de M. Racine et
assure-t-il l'assemblée de l'intérêt qu 'il ne cesse
de porter à cette importante question.

Sur une intervention de M. Pipy relative à
la situation des pêcheurs, M. Béguin, conseiller
d'Etat affirme ensuite qu'une organisation pro-
fessionnelle des pêcheurs est souhaitable à tous
points de vue.

Puis, M. Duvanel soulève le problème du prix

Grand Conseil

Chronique neuchâteloise
Aide en faveur des soldats qui ont accompli de

longues périodes de service.
Le Conseil d'Etat communique :
En application des dispositions de l'arrêté du

Conseil fédéral du 10 octobre 1941, sur la par-
ticipation financière de la Confédération aux
oeuvres de secours en faveur des personnes
dans la gêne ,1e Conseil d'Etat a adopté , le 4
novembre 1941, deux arrêtés.

L'un de ces arrêtés concerne les loyers dus
par des soldats mobilisés, l'autre conditionne b
participation financière de l'Etat aux oeuvres
de secours en faveur des personnes dans la
gêne .

Ensuite de l'augmentation du coût de la vie,
ces deux actions sont destinées à venir en aide,
en particulier à ceux qui ont accompli de lon-
gues périodes de service militairee ou qui sont
chargés de famille.

Les secours ainsi accordés par les pouvoirs
imblics ne sont en aucun cas destinés à rem-
placer les allocations de renchérissement que
les employeurs sont invités à verser à leur per-
sonnel. Aussi faisons-nous appel à la compré-
hension, à la bonne volonté et à l'esprit de so-
lidarité de ces derniers.

Nous savons que de nombreuses entreprises
versent déjà des allocations de renchérissement.
La nécessité d'assurer à chacun la possibilité
de faire face aux difficultés du moment nous
oblige à insister pour que le versement de ces
allocations soit généralisé et qu'elles soient
accordées sans retard dans les entreprises où el-
les ne sont pas encore prévues.

Nous recommandons que le montant de ces
allocations soit fixé en tenant compte des char-
ges de famille des employés.

A I ExHMciir
Lo pression sur lo nmmr

sera-t-elle maintenue ? — On sait maintenant
pourquoi elle s'opère

HELSINKI, 6. — Sp. — Les articles de f ond
de la presse f inlandaise se f ont l'écho de l 'indi-
gnation suscitée par l'attitude des Etats-Unis.
Le j ournal « Helsingin Sanomat » trouve « in-
croy able qu 'une mesure quelconque p rise p ar la
Finlande à ses f rontières de l'est p uisse être en
contradiction avec les intérêts des Etats-Unis ».

On aff irme d'autre p art que la raison p récise
p our laquelle l'Angl eterre , les Etats-Unis et lu
Russie f ont p ression sur la Finlande est connue,
ll s'agit de sau\>er la voie f errée encore en p os-
session des Russes, de Vologda à Mourmansk et
dont une « bretelle » j us qu'à hier inconnue part
de Soroka, alors qu'on croyait la voie coup ée
pa r la p rise de Petrozavodsk.

Une f ois connue l'existence de cet embranche-
ment de construction récente, tout s'éclaire, et
la démarche américaine et l'off ensive du général
Dietl dans l'extrême-nord.

On y voit , en ef f e t , que débarquées à Mour-
mansk, po rt libre de glace et p ourvu d'instal-
lations p ortuaires p uissantes et modernes, les
f ournitures de guerre destinées à la Russie sont
acheminées j usqu'à Soroka sur la ligne Mour-
mansk-Leningrad et, de là, emp runtent le nou-
vel embranchement p our atteindre le centre de
la Russie.

En revanche, elles seraient intercep tées : a)
si les alp ins du général Dietl s'emp araient de
Mourmansk; b) si l'off ensive f inlandaise remon-
tant de Petrozavodsk vers le nord atteignait la
bif urcation de Soroka.

Un démenti
LA MANIFESTATION POUR LA PAIX

N'ETAIT OU'UN CANARD-
BERLIN, 6. — Telepress. — Dans les milieux

officiels , on dément la nouvelle de source britan-
niaue selon laquelle des manifestations se se-
raient déroulées à Helsinki, lorsque la note amé-
ricaine a été publiée, manifestations au cours
de-quelles de nombreuses arrestations auraient
été effectuées.
'"SB?" Le premier ministre arrive à Helsinki

HELSINKI, 6. -r DNB. — Le premier ministre
Rangell, qui s'était rendu à titre privé , mardi,
à Stockholm, par avion, a regagné Helsinki mer-
credi.

Aux Etats-Unis tout le monde n'est pas
d'accord

La protestation de M. Hoover
NEW-YORK, 6. — DNB. — La protestation

de M. Hoover, ancien président des Etats-Unis,
déclare entre autres :

« Je proteste contre le fait que les Etats-Unis
exercent une pression contre la Finlande démo-
cratique, au nom de la Russie communiste. Les
Finlandais ont été le seul peuple d'Europe à ren>
bourser ce que nous avions prêté. Il y a
deux ans, cette pacifique petite nation fut traî-
treusement attaquée par la Russie communiste.
Notre pays tout entier exalta la résistance de
la Finlande comme la plus héroïque lutte d'une
démocratie, depuis les Thermopyles. Afin de
sauver quelque chose, les Finlandais cédèrent
à la Russie un tiers de leur pays. Les commu-
nistes chassèrent alors de leurs foyers 600,000
hommes, femmes et enfants finlandais , terre où
ils étaient établis depuis 500 ans. Certes, les
années finlandaises, ont pénétré en Carélie ; mais
celle-ci était j adis en maj orité finlandaise. L'A-
mérique peut-elle, auj ourd'hui, protester parce
que les Finlandais saisissent la première occa-
sion de reconstruire leur patrie et de libérer
d'anciens compatriotes? L'Amérique a-t-elle per-
du tou t sens des proportions morales et humai-
nes ?»

Communic iiiés
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, cllo

n'engage pas le Journal.)

Impôt communal et taxe de pompe 1941.
Rappelons aux contribuables l'échéance du

10 novembre. Ils sont invités à acquitter dès

maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions, Serre 23, qui seul reçoit les
paiements par timbres-impôt.
Mission Philafricaine.

Ce soir j eudi, à 20 heures , au local de l'Eglise
évangêlique , Léopold Robert 11, soirée d'adieux
du Dr . R. Bréchet.
A la Scala , dès demain , « Le Maître de Poste ».

Chef-d'oeuvre qui a obtenu le Grand Premier
Prix à la Biennale de Venise . Suj et émouvant ,
remarquable mise en scène, l'art supérieur des
artistes et surtout celui de Heinrich George , fait
du « Maître de Poste » une des plus attachan-
tes productions .
Eglise nationale. — Vente annuelle.

C'est dans, un décor patriotique, dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue , tendue de rouge et
blanc, qu 'aura lieu la vente , dès vendredi à 13
h. C'est une année de guerre et de restrictions,
pourtant un effort remarquable a été fait pour
présenter des étalages variés et de bon goût.
Il y a des obj ets à la portée de toutes les bour-
ses et un buffet permettant de satisfaire chacun.
Vendredi soir, une soirée famliière offrira un
pro gramme fort divertissant avec, entre autres ,
la collaboration du fameux prestidigitateur
Toyama. Des concours-devinettes ont été créés
pour la j oie de tous. La vente se poursuivra sa-
medi dès 10 h. Dimanche, le thé de paroisse
traditionnel groupera les familles tandis que
l' orchestre de la j eunesse d'église mettra une no-
te j oyeuse dans l'atmosphère. Notre pays est
épargné. Nos églises ont encore leur liberté
d'action. Comment ne pas. consentir à un j oyeux
sacrifice de reconnaissance ? Paroissiens et amis
de l'Eglise national e sont cordial ement invités
à ces manifestations.
Au Théâtre , dimanche, « Joie des Femmes ».

La nouvelle pièce de W. Thomi « Joie des
Femmes » a été inspirée par l'immense amour
mie l' auteur a des enfants , de la j oie de créer
de la vie, de répandre autour de soi bonheu r et
confiance , espoir et beauté , malgré tout. C'est
une oeuvre à la fois vigoureuse et tendre , réa-
liste , et idéaliste , une oeuvre émouvante, saine,
exaltante. Le théâtre Jean-Bard en créant «Joies
des Femmes » présente au public l'oeuvre d'un
auteur du plus beau talent où la troup e peut
donner toute sa mesure qui est grande. De oes
trois actes,, . on retire une impression de vraie
grandeur. Gréta Prozor , Jean-Bard , Iris Avi-
chay, Pauline Martin , William Jacques assurent
à cette oeuvre une excellente interprétation.
Concert de l'Orchestre de la Suisse Romande.

Rappelons que l'audition du merveilleux en-
semble dirigé par le maître Ansermet aura lieu
ce soir j eudi, à 20 heures précises, au Temple
indépendant , avec le concours de l'excellente,
pianiste Elise Faller .

Zurich Court Cours
Obligations: du 5 nov. du b nov.

3*/a °/o Fédéral 1932-33.. 103.10 102.80
3o/0 Défense nationale.. 102.40 102.30
40/o Fédéral 1930 105.40 d 105.40 d
30/0 C. F. F. 1938 96.85 96.60

Actions :
Banque Fédérale 408 400
Crédit Suisse 528 525
Société Banque Suisse.. 453 451
Union Banques Suisses 565 567
Bque Commerciale Baie 362 359
Electrobank 463 462
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 317 317
SBBR «A . 75 741/2
Saeg priv 376 378
Electricité et Traction 81 80 d
Indelec 385 381 d
Italo-Suisse priv 125 124
Italo-Suisse ord 15'/j d 15i/a <i
Ad.Saurer 898 896
Aluminium 3290 3275
Bally 950 960
Brown Boveri .... 289 285
Aciéries Fischer ' 1075 1065
Oiubiasco Lino , 86 d 86 d
Lonza ,. 905 900
Nestlé 928 d 920 d
Entreprises Sulzer 1275 1280
Baltimore... 22«/a 23'/3
Pennsylvania 97 98 V*
Hispano A. C. 1080 1105
Hispano D. 196 201
Hispano E 196 201
Italo-Argentina 145 145
Royal Dutch 328 335
Stand. Oil New-Jersey.. 187 188
Union Carbide — —
General Electric 142 140
Qeneral Motors 200 d 200 d
International Nickel .... 142 142 o
Kennecott Copper 154 158
Montgomery Ward 147 147
Allumettes B 12 12 d

-flan-ftve
Am. Sec. ord 273/< 28
Am. Sec. priv...... 360 . 360
Aramayo 34l/2 343/4
Separator , 75 d 76
Caoutchoucs fini ....... 15 d 151/4
Sipei 4 31/2

Bfila
Schappe Bftle 955 958
Chimi que Baie 6000 6000 o
Chimique Sandoz 8050 8050 d
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El*
» i l  VENDREDI 7 NOVEMBRE A 20 HEURES IS AU CERCLE DU SAPIN ORATEURS ; MM. E. Renaud, président du gou-us ilil ffiDiNnp ffliPPaPisf F ïS". . - Ug la n|IW UA- iffeg mJP H__n__ li^& HnN 1H'Ï3___3»*&__ Tous les citoyens sont cordialement invités à assis -

SOUS les auspices des Partis nationaux ¦̂¦•iliiar U m *œM ^m  S & mm MB m m ^m W m  ter à cette importante séance. 13890

@ Voyages i prix réduits (B

Genève
à l'occasion de la Naison genevoise

Billets valables 2 jours
aller samedi 08 novembre
retour dimanche 09 novembre

dép. M 14 h.31 Le Locle-ville arr. J^ U h. 29 I
> j 14 h. 51 La Chaux-de-Fonds > 121 h. 16

arr. Y 17 h. 41 Genève-Cornavin dép. ̂  
18 h. 12

Prix 3me cl. du Locle-ville Fr. 18.70
13566 de La Chaux-de-Fonds Fr. 15. — |

Fabrique VU L CAIN cherche

MECAMKIEMS
pour travaux de précision.
OUTILLEUR, RÉGLEUR DE MACHINES
FAISEUR D'ÉTAMPES
Apprentissage Technicum préféré. 13907

MACHINES DIXI S. A. Le Locle, cherche
_w m ¦ niHOPiiniPiono

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

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

Mw-irib
On demande à reprendre dans la région horlo-

gère, un atelier de polissage-lapidage de boîtes. —
Faire oflres écrites sous chiffre D. S. 14322, au
bureau de l'Impartial. 14322

On cherche à acheter ou à louer de suiteum USINE
comprenant un atelier de 200 à 300 m2, des locaux
pour bureaux d'environ 100 m2 et des dépendances
appropriées. — Faire offres sous chiffre P 10694 N,
à Publicitas S. A.. La Chaux de-Fonds. 13586
M^^—m^maactmmm~mmmmmaam^*marrmmÊ *^ p̂ m^*mm« '**mmma_

. & Dès vendredi p-l
Hl Le film qui fait fureur partout | '

H T O P A Z E B
BS Un chef-d' œuvre § '.
| signé Pagno ' _

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A VIIEE OC EA CHAHX PE ffOHP§

ff Impôt communal el te à pipe $941
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Lundi 10 novembre 1941
sont invités d'une façon tout à fait pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt,
i 317 DIRECTION DES FINANCES.

CMr e* *uffraaeftfe*r
A voir l'ardeur que vous mettez à réclamer le droit de vote,

il faut croire que vous avez des trésors d'énergie à dépenser
pour le bien d'autrui - croyez-moi : N'allez pas les vilipender \
dans la politique. Ce serait en pure perte !

La femme a mieux à faire.
Son tort , à elle, c'est le cœur, l'amour du prochain, le

dévouement, la charité, le sacrifice. Vous qui nous prêchez sans
cesse l'égalité des sexes, à nous autres électeurs cmasculins>
comme vous dites, nous voyez-vous, avec nos grosses pattes, en
«frères de charité» ? Ii y aurait pitié à avoir de nos victimes ?

Des souffrances, des misères, des désespoirs, vous en trou-
verez hélas 1 plus qu'il ne vous en faudra , même dans notre petit
pays si miraculeusement préservé des ravages de la guerre. Et si
d'aventure il en fallait encore davantage à vos trésors d'énergie,
passez la frontière, chères suffragettes : Vous n'aurez que
l'embarras du choix !

Le vieux de la vieille qui vous parle a connu, dans sa vie,
bien des âmes compatissantes, bien des femmes secourablesj

î bien des sœurs de charité. Il n'en a pas connu une seule qui
eût jamais réclamé le droit de vote.

Pourquoi ? Parce qu 'elles avaient mieux à faire dans ce
l monde... que de la politique !

OF 3454 B 13859 Ltt VlCUX dC fa VlttlIIC

Economisez volve combustible !
/"STR^X 

en l'utilisant dans un appareil de chaullage
f Q*"&\ étudie scienUflquement.

l̂ w l 
Le 

Ca"o „€§fiev^
l || ' HHffl *^ vous offre les avantages suivants :

|ÎH «IJBflnfjjjjj Rendement pratique maximum.
JgTvjgJlitjlJl Feu continu toute la saison.
Uyi»̂ ||Jj||9 Propreté. Entre ien facile.

Réuartitlon parfaite rie la chaleur.
Î ^̂ HPlHîfjj 

Brûle 
charbon , bois , tourbe , etc.

f§_|inj|g|BiB» - Garantie et sécurité.
9 : 10.000 appareils en usage en Suisse.

JF̂ ***! !!-* 3̂
 ̂

Demandez documen ation Mafthou Pile p"its14
« -j| » gratuite à M. m<,ll,,cJ r,,i» Tel 2.29.61

¦ 

Votre charme rehausse, Mesdames,

H é-a&on ùito&OÂna
SERRE 28 13871 TELEPHONE 2.29.76 \

W " î ¦ '

SA 9002 Z 5981

LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS...
Grâce aux I

Koi-ou-Keafc
tium.pigno.ns

F$>

[ Spécialité Y AH? iï l î \ lN !
de la maison V W( f H U U M f

Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68 *
^ÊÊÊL__________________ w^mmÊÊÊ^.____-mmm_maW

f  lancés : d UuMasf
) Voas pouvez encore obtenir, chez nous :

une belle CHA MBRE A COUCHbR en
bouleau poli, avec deux lits, à tr. 920.—
une SA LLE A MANGER tout bois dur, î
composée d'un buttet f ace galbée, une
table à rallonges et quatre chaises,
pour tr. 480.—
Literie de qualité aux meilleurs prix
Meubles rembourrés, etc. 13354

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

Pour la mauvaise 27-29 45 pts ,-r̂ ^^W
saison un soulier dePuls Fr* (MËffijHf

sport s'Impose _f% 4j on WœJAwM

Pour fillettes ' ¦ 'ÀÈÈÊm
POUR LE SKI 

^Éŷ ^̂ B̂ ^
30-35 Fr. 23.8*0 Êfik> ÉÊjÈÊÊW

\uf mV\m
Grande f __ W i i % f'Ê* Neuve 4
Cordonnerie f» US<U>rm|> Ch .-de Fonds

'i J w _ :.&!>«

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

i/f^^SSCOalÛLOf En sortant des bains publics,
VOTRE COIFFEUR EST A LA PORTE...

André JŒRIN
vaui attend. 13557

V Confort moderne. Roe Léopold Robert 11 .
On s'abonne en foui ienw* a « L'IMPARTIAL »

lIPWffT _̂!_ '̂,TIJB'***!**__B*l'fWIW

IIM
i_5_j_____5SiBBl_l ê§* / "f

13*  ̂iï^ _̂__ ^J
SB WMjJBBBSîsri*** — i/ *¦*¦*¦ «v"]

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.4 2

Pour oublier l'hiver trop tôt venu

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

A VENDRE
Divan moquette fr. 45.-, jetée de
divan neuve fr. 48.-, Ut turc avec
matelas, fr. 75.-, canapé moquette
fr. 28.-, canapé tissu fr. 16.-, table
à rallonge lr. 85.-, table de salon
fr. 40.-, table de chambre fr. 25.-,
table de cuisine fr. 15.-, un buffet
une porte fr. 55.-, commode mo-
derne fr. 75.-, table ronde fr. 12.-,
une paire grands rideaux fr. 15.-,
luge Davos fr. 10.-, une paire de
skis fr. 12.-, deux panneaux fr. 10.-,
deux tableaux fr. 8.-, un régula-
teur fr. 12.-, cahiers d'accordéon
Blattner et Hélbling fr. 0.50 pièce.

S'adresser rue dn
Pare 67, an rez-de-
chaussée. 14250

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

19564 J. 13915

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

13808

Sommelière
cherche place stable. Libre de
suite. — Offres écrites sous chiffre
E. V. 14268, au bureau de L'Im-
partial. 14268

2 mécaniciens
qualifiés entreprendraient
travail à domicile, gratta-
ge, limage, ébavage, etc.
— Offres sous chiffre E. S.
14267, au bureau de
L'Impartial. 14267

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



Etat civil du 4 novembre 1941
Naissances

Zuber, Robert-André-Thomas,
Ris de André-Cornéle, employé
de banque et de Edith-Hélène
née Jeannin, Soleurois et Neu-
châtelois. — Orundbacher, Wal-
ter-Paul , flls de Walter, manoeu-
vre et de Frieda-Marguerite née
Allenbach, Bernois.

Etat civil du 5 novembre 1941
Naissances

Biéri, Georges-Edouard , fils de
Edouard , peintre et de Yvonne-
Auro re née Huguenin-Vuillemin,
Bernois. — Desbœuf. Jacqueline-
Maryse, fille de Robert-Xavier ,
fonctionnaire aux douanes et de
Dora-Amanda née Ailegrinl, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Monnier. Charles-Edouard , com-

mis, Vaudois et Grobéty, Nelly-
Aline, Vaudoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
FVoldevaux, Ami-Constant, ma-

nœuvre, Bernois et Kursner, An-
tolnette-Marle-Loulse, Vandoise.

Décos
Incinération. Perregaux née

Tissot-Vougeux, Louise-Adélaïde
veuve de Jules, née le 6 août
1849, Neuchâteloise.

Etat civil de St-lmier
Octobre 1941

Naissances
16. Charles-André, fils de Al-

bert-André Gysiger-MMler. — 22.
Daniel-André, fils de Georges-
Bernard Hirschi-SchOnmann. —
22. Jean-Maurice-Charles, fils de
Maurice-Gaston Chapatte-Pelliza-
ri. — 25. Erich, fils de Erlch
Tschanz-Wiedmer. — 31. Jacque-
line-Isabelle, fille de Louis Haas-
Wagner.

Promesses de mariage
1. Sommer, Ami, à St-Imler et

Widmer, LIna-Louise, à Courte-
lary. — 6. Sunier, Fernand-Ed-
mond, à St-Imier et Baume, Ju-
llette-Adellne, au Noirmont —
13. BStscher, René-Charles, à St-
Imier et Rossel, Camilla-Hélène,
à Neuveville. — 25. Kneuss, Re-
né-Charles, à St-Imier et Moor,
Mariette-Ida, à Villeret. — 25.
Tschanz, Albert, à St-Imier et
Brechbilhler, Anna, à Berthoud.

Mariages
10. Glauser, Ernst et Rufener,

Elisabeth-Lucie, tous deux à St-
Imier. — 24. Qonseth, André-Paul
et Rôthlisberger, Emma, tous deux
à St-Imier. — 25. Hadorn , William-
Ernest, à St-Imier et Hirt , Rolan-
de-Berthe, à Corgémont.

Décès
15. Tonaclni née Favre, Mathil-

de, veuve de Charles-Auguste,
née en 1880. — 15. Aegerter, Frle-
drich-Walter, né en 1911. — 17.
Gnâgi née Sommer, Lina, veuve
de Georges-Hermann, née en
1870.— 20. Clémence, Henri-Léon,
allié Singer, né en 1875.

Etat civil
des Ponts-de-Marte!

Octobre 1341
Naissance

15. (né à Neuchâtel ) Robert-
Nicoud, Alain-Michel , fils d'Ar-
mand et de Julie-Esther née Mey-
lan.

Mariages
24. Perrin , Albert-Armand , do-

micilié aux Ponts-de-Martel et
Dumont , Lydia, domiciliée à Brot-
Plamboz. — 30. Maire , Willy-
André et Jeanneret-Oris, Odette ,
tous deux domiciliés à Brot-
Plamboz.

D'OCCASION
MAIS EN BON ETAT
Un manteau homme bleu-marin ,

taille 44, Fr. 40 —
Un milieu de chambre en bouclé,

gr. 165X235 cm., Fr. 40.—
Un lit turc 2 places, sans matelas

Fr. 20.—
Un lustre 3 lampes, monture nickel

abat-jour parchemin Fr. 15.—
Un bob 4 places Fr. 40.—

S'adresser rue Jacob Brandt
82, au 2me étage, à droite. Même
adresse, on demande une tro-
tinotto gros pneus. 14308

Demandés à acheter
1 fauteuil Louis XV ou

Voltaire,
1 banquette,
quelques chaises rembour-

rées,
1 petite table,
1 commode ou secrétaire

en noyer.
Pressant.
Offres sous chiffre D. L. 14287
au bureau de l'Impartial. 14287

_rBiP>"n>_aeinn machines &
UwUaOlUlla coudre à ven-
dre. — S'adresser rue du Succès
13 a, au rez-de-chaussée . 14331

A vendre subpoteacsa]où?r'
avec cage fermée, complètement
vttré, ayant coûté fr. 245.—, cédé
fr. 80.—, ainsi qu'un veston gris-
clair pour j eune homme, presque
neuf , fr. 15.—. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée; 14257
I ïl Louis XV, crin animal , com-
Ml piet fr. 115.—, cuisinière à
gaz, 4 feux, fr. 30.—. — S'adres-
ser à M. Glauser, rue du Parc 7.

14314

¦ laiinn fillfl 0n demande dans
U CUIIO lllltt. ménage de 3 per-
sonnes, une jeune fille , couchant
chez elle, pouvant s'occuper des
repas et des relavées. — Salaire
selon entente. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14261

J6UÎ16 hOlîim G les commissions
et différents travaux. — S'adres-
ser à Fabrique J. Bonnet & Cle,
rue Numa Droz 141. 14335

Demoiselle, femme de cîîamtire
de 20 à 30 ans, de toute moralité ,
aimant les enfants , est demandée
pour le 15 décembre ou date à
convenir. — Faire offres à Mme
Walther, rue Léopold Robert 70,
La Chaux-de-Fonds. (bon gage
et bon traitement assurés) 14329

lin rlomanrif** un commissionnai-
UII Ucllldllllc re et aide pour dif-
férents trava ux. — S adresser
Fabrique Diala S. A., rue de la
Charrière 37. 14252

AppaPtem Stlt cuisin eestàlouer
pour le 30 avril. Chauffage cen-
tral général. Prix 80.— par mois,
chauffage compris. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage, de
10 à 15 h. 14269
!_____________________¦______¦________________ ____________________¦
Phamhno A louer belle cham-
UlIctlIIIJI C. bre bien meublée,
salle de bains, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14282

A UOnHiiQ * magnifique déjeuner
VCIIUI 0 et un dîner, à l'état

de neuf , pour 12 personnes. —
S'adresser Eplatures 20a, au ler
étage, à gauche. 14258

A l/onrltiO habits et manteaux
VCIIUI C pour garçon de 13 à

14 ans. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 7, au 2me étage. 14310

Radin  Paillard , entièrement re-
liauiU visé, courant 220 voila,
modèle 1940, est à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 60, au
4me étage, à gauche. 14339

Â i/onrlno un Petlt potager neu-
VCIIUI C châtelois avec pieds.

— S'adresser rue Léopold Robert
4, au ler étage, à gauche. 14317

A UPIllIn p une grande table ova-
IDIIUI D le avec plateau réver-

sible, un grand divan, une biblio-
thèque. Prix avantageux. S'adres-
ser au bureau de L Impartial.

14274

A uûiiihiû manteau jeune homme
VCIIUI U taille 44, a l'état de

neuf. — Ecrire sous chiffre A. M.
14260 au bureau de L'Impartial.

14270

Dépositaires
pour articles de ménage de
brûlante actualité , on cher-
che pour rayon à convenir
dépositaires généraux. Pas
besoin de visiter la clientèle
soi-même. Fonds de roule-
ment nécessaire Fr. 1200.—
à Fr. 2300.—. - Offres sous
chiffr e 11293 à Case postale
40818, Lausanne. 14302

Horloger capable et conscien-
cieux, ayant longue expérience,
cherche 14296 S. A. 16039 Z.

Terminages
pour cylindres et ancres. — Offres
sous chiffre Xc. 9908 Z. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Poli»
On demande ouvrière

polisseuse. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

14313

IIAPIIE
expérimentée , cherche emploi
tous les après-midi, dans com-
merce. — Ecrire sous chiffre
L. Z. 14323, au bureau de L'Im-
partial; 14323

Demoiselle sérieuse et solvable
cherche

etalire el pension
— Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 14320, au bureau de L'Im-
partial. 14320

A loyer
rue Jaquet-Droz 9
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
M. E Farinoli fils, rue Ja-
quet-Droz 9. 14298

la Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à louer
dans son Hôtel de Banque, rue
Léopold Robert 42, pour épo-
que à convenir quelques

beaux locaux
à l'usage de bureaux. — S'a-
dresser à la Direction. 14299

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité,
téléphone, chauffage central gé-
néral Installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de 3 pièces est à disposition
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage,
de 11 à 12 h. ou de 14 à 15 h.

14319

Iriage
Veuf, 50 ans, de toute mo-
ralité, propriétaire d'un
grand commerce, gros avoir
dans village industriel , dé-
sire entrer en relation avec
demoiselle ou dame aisée,
en vue de mariage, de 45' à
55 ans, très sérieuse. —
Adresser offres sous chiffre
417 L à Annonces
Suisses S. A., Lau-
sanne. AS 417 L 14304
Bureau de la ville engagerait

jeune
garçon

(ou jeune fille) actif , discret
et consciencieux pour travaux
faciles et courses. Bonne san-
té indispensable. — Ecrire sous
chiffre F. C. 14288, au bu-
reau de L'Impartial . 14288

On cherche bon

orchestre
de. 2 à 3 musiciens, éven-
tuellement 4, pour les 31
décembre et 1er janvier. —
Faire offres à M. Emile
Aubry, Hôtel de la
Poste, à Fieurier. 14286

Commissionnaire
On demande un Jeune garçon

pour Iaire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. Pierre Camp.che, rue
du Commerce 11. 14256

On demande une

PERSONNE
pour faire des nettoyages chaque
samedi. — Ecrire sous chiffre Q.
A. 14273, au bureau de l'Im-
partial. 14273

Petite famille à Locarno,

cherche
jeune fille ayant pratique du mé-
nage. Conditions favorables. —
Offres sous chiffre AS 11522 Lo
Annonces Suisses, Locarno.
AS 11522 Lo 14303
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La plus complet des
succédanés de café

Peut s'employer
sans café colonial...
En vente dans toutes
les épiceries 
Prix actuel 80 ct. le
paquet de 250 gr....

S. A. 16015 Z. 12671

EGLISE NATGONALE

VENTE ANNUELLE
A LA CROIX-BLEUE

Vendredi 7 novembre, dès 13 heures. A 20 h. soirée familière avec attractions,
monologues, prestidigitation, etc.

Samedi 8 novembre, de 10 heures à 18 heures.
Dimanche 9 novembre, Thé de paroisse dès 15 heures.

Buff et , comptoirs variés, théâtre guignol, concours amusants

Hl COUIR § OIE SKI
¦̂Psl/ MÉTHODE SUISSE UNIFIÉE

^%!B$' Groupes : Débutants — Perfectionnement — Préparation à l'insi gne sportif
NJ^ Dames et Messieurs dès 16 ans

ci. ¦__.________ _... _ -__ .__ ..____ Gratuit pour les membres du Club et pour les partici pantsSix leçons au minimum. - au CQUrs préparatoirei _ Non-membres: Fr. 5.-
lre leçon : Samedi 8 novembre, à 14 heures, à l'Ouest de l'Usine du Foyer (au sud des Abattoirs)
2me leçon : Dimanche 9 novembre, à 9 heures, même rendez-vous
Cours gratuit pour enfants de 10 à 16 ans, le samedi après-midi.
lre leçon : Samedi 8 novembre, à 14 heures, au Réservoir des Tourelles.
Groupes : Débutants et Perfectionnement. 14321
Renseignements pour les deux cours : Paul Perrelet, Tête de Ran 25. Téléphone 2.20.64.

Exposition
C. àtCp êattenieh,

Atelier de la Poste, La Chaux-de-Fonds

DERNIERS JOURS D'OUVERTURE
Samedi 8 novembre de 14 à 16 heures 30.
Dimanche 9 novembre de 10 à 12 heures
' et de 14 à 16 h. 30. Entrée Fr. 1.—.

Café des Chemins de Fer
TOUS LES JEUDIS SOIRS 14295

Postillon d'Amour
^̂ mm̂ mB&mmmS Ŝ^̂ ^̂ S^̂ Ŝmm Ê̂aJS&aaamJSm

98 Le film qui fait fureur partout

4T OPAZE H
EWBBw BBSB BWHI Hflwfl HBBSH BMBBI

;

CûJHtKc £a p Uf J id L  p héCO£€aa.

un Iwlfllllïfwll confortable et

une IlSviJ-V pure laine de

jyygîJP
vous donneront entière satisfaction

manteauK de fourrure
Peignoirs

Notre vente A l'étage = Nos prix avantageux
_ 14315

O  ̂ llïA^fc ^e va,s c'iez 'e «pénaliste
f t '̂S. If §H___ " c|u* remeltm à nouveau ma
jt S, jr^ «IM» machine en pa r f a i t  é ta t

JSP CHARLES HEIZ
^ÊÉw <lfw!\ Machines à écrire -CONTINENTAL -

f̂ *£/ ^W\^ Fournitures 
de 

bureau
N$jgj0 Tél. 2.37.75 14311 Parc 64

30 chaises pliantes
pour salle de spectacles ou restaurant sont à vendre
avantageusement (peuvent être teintées selon le désir
da preneur). — S'adresser à l'ébéntsterle Spring,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. Tél. 2.32.27. 14312
N'oubliez pas ie* pelil* oiseaux

E. GObelin, Lucerne
cherche pour son département de rhabillages un ,
horloger connaissant à fond le rhabillage et le
repassage en second des montres les plus petites,

I
des pièces compliquées et des mouvements ba-
guettes. Il exige une connaissance approfondie
de toutes les parties de la montre et de la cadra-
ture. Le postulant doit savoir pivoter , sertir , cor-
riger engrenages et échappements et faire les ré-
?;lages de précision. — Faire offre avec curricu-
um vitte , en indiquant les prétentions, en joi-

Î
gnant une photographie et copies de certificats.

SA 7102 Lz 14297

Réglages plats
sont à sortir par séries en fabrique ou à
domioile. — Sradresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 14309

Las enfants, petits-entants et arrlère-petits-
enfants de MONSIEUR DAVID-LOUIS EVARD,

H ainsi que les familles parentes, profondément
M touchés par la sympathie qui leur a été témoi-

gnée en ces jours de deuil, expriment leur re- H
connaissance à tous ceux qui les ont entourée.

MB —-, 14262

Madame Georges Matthey-de-l"Endrolt et «es
entants, ainsi que Tes lamilles parentes et alliées, très

HH touchés des nombreuses marques de sympathie et de
l'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours
de cruelle épreuve, expriment à toutes les personnes jqui les ont entourés, leurs sincères remerciements. Ils
en garderont un souvenir reconnaissant et remercient
encore les spclétés et amis du défunt qui ont pris une
si grande part à leur grand ' deuil. 14324

Madame Charles Sauser-Heger et sa fllle
Ginette, Madame Vve Marie Sauser, ainsi que les
familles alliées, très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces Jours

H de cruelle séparation et durant Ta maladie de leur cher
défunt , expriment ici leur très vive reconnaissance.

Nous remercions tout spécialement la direction et le
i personnel de l'Hôpital, la société de chant l'Union Cho-
i raie, le Conseil communal, les fonctionnaires de l'adml- \nistratlon communale, le Syndicat des employés commu-

naux et les habitants du quartier de la Prévoyance. 14325 jH

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. jour çt nuit 2 19 36 Rue Neuve 9

cercueils, articles mortuaires, toutes formantes

1̂ 1gerbe , n teau d_ .or , W\WÊ\P> vS JWbK„"iv.SI OOmmand l touj ours i la ¦ ¦ **¦¦¦ •** Diplém.. d'hon-i.ur

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

14248

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

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

des contrôleurs
S «* __!__ ¦ M_un calibnste

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

Fabriques des
Montres Zenith

demandent

Régleuses
pour réglages Breguet et
plats ; travail en fabrique

ou à domicile; 14278

Retoucheur
capable de faire des visi-

tages de réglages.



REVU E PU J OUR
Résumé da situation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.
La guerre étend chaque jour son domaine... On

sait maintenant que les sous-marins allemands
se rapp rochent du Canada et de Terre-Neuve, et
rien ne dit, p rétend-on à Washington, qu'ils ne
soient p as déj à aux aguets devant les p orts améri-
cains, comme ce f ut  le cas de 1915 à 1918. L 'ex-
tension de la guerre sous-marine j usque sur les
rivages des USA signif ierait-elle qu'à Berlin on
escomp te sur une p roche entrée en scène du
Jap on ?

— L'avance allemande continue en Crimée. Et
si rapi de qu'on se demande dans certains mi-
lieux du Reich s'il ne s'agira p as d'un nouveau
Dunkerque. Cepend ant un exp ert militaire com-
me le colonel Lecomte et certains spécialistes
anglais sont d'un autre avis. Sébastop ol est une
grande f orteresse qui p eut résister aussi long-
temps qu'Odessa ou Léningrade. La situation de
Kertch, il est vrai, est diff érente. Ses déf enses,
rapidement improvisées , of f rent  p eu de protec-
tion contre les bombardements en piqué. Il sem-
ble que les Allemands se borneront à iaire de
la Crimée une base aérienne avancée, ce qui ac-
croîtrait leur p otentiel naval et maritime dans
la mer Noire.

— Il ne f aut  p as oublier au surplu s que le
Caucase reste l'obje ctif No 1 d'Hitler. Alors que
tes Russes ont p our eux le général Hiver (ré-
cemment descendu au grade de colonel) , les
Anglais comp tent sur le maréchal Pétrole. I ls
rêvent d'obtenir la victoire , en p articulier au
moy en du blocus du nap hte et du manganèse.
Or ces deux p roduits, dont le second j oue un
rôle capit al dans les f abrications de guerre,
c'est le Caucase qui les f ournit. Hier Bakou,
Grozny ï et Maikop of f rai ent l'app ort p res-
que total de p étrole à l 'industrie et aux trans-
p orts des Soviets (34,500,000 tonnes) . Que se
p asserait-il le j our où les Allemands, détruisant
le « rêve anglais » , réaliseraient ce qui a tou-
j ours été le « rêve allemand ¦»? On comprend
que les renf orts hindous et australiens se hâtent
vers le Caucase à travers la Perse, dans le but
de sauver cette p osition d'imp ortance capitale .

— Le Jap on maintient sa p ression sur les Etats-
Unis p our amener ces derniers à conciliation.
«Le seul moy en d'éviter la guerre, dit-on à To-
kio, est que les sanctions économiques appli -
quées pa r le bloc ABCD cessent et que le ra-
vitaillement en pétrole rep renne. Sinon nous se-
rons obligés d'aller nous servir nous-mêmes. »
La tactique nipp one est donc la suivante : obte-
nir les concessions économiques indisp ensables
au p eupl e j apo nais et en même temp s mettre la
f lotte et l'armée du Mika do en état d'agir avec
la rap idité de l'écl air.

— Ma is les Américains semblent p eu disp osés
à céder, étant donné qu'ils s'attendent dans le
Pacif ique à de redoutables surprises. En ef f e t .
Depuis 1934, date à laquelle le Jap on a dénoncé
l'accord naval de Londres, le gouvernement de
Tokio a gardé le secret le p lus strict au suj et
de ses constructions navales. Et l'on supp ose
maintenant qu'avec ses cinq cuirassés modernes
de 40.000 tonnes et ses dix autres navires de
bataille ref ondus, pl us ses quinze navires pqj te-
avions, la f lotte nipp one constitue, même p our
un adversaire comme les Etats-Unis , une ter-
rible menace. D'où la volonté de ne plu s céder,
au moment où M. Roosevelt sait on'il p eut
compt er sur l'app ui sans réserve de l 'Australie,
de l'Angleterre et des Indes néerlandaises.

P. B.

Â l'Extérieur
Au portes du Caucase

Une alliance refardle
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 6. — La conclusion d'une alliance
entre l'Angleterre, la Russie et l'Iran a été
retardée, quelques questions peu importantes
n'ayant pas encore été éclaircies. Jusqu'à pré-
sent, durant les pourparlers, le gouvernement
iranien a soulevé quelques obj ections, mais on
pense généralement que l'entente sera complète
d'Ici quelques j ours.

Selon des informations diplomatiques qui vien-
nent d'arriver de Téhéran, il n'est pas exclu que
le gouvernement iranien soit remanié sous peu.
On annonce, en effet , que le président des mi-
nistres Ali Faroughl est malade et démissionne-
ra probablement pour ce motif. Il y a en ce
moment deux groupes politiques principaux en
Iran, dont les membres formeront probablement
un gouvernement de coalition.

Dn bateau fnre torpille dans
le Bosphore

ANKARA, 6. — Extel. — Dans les milieux
autorisés, on annonce qu'un bateau turc à mo-
teur, de 145 tonnes, qui se trouvait dans les eaux
territoriales turques du Bosphore, a été arrai-
sonné par un sous-marin inconnu. L'équip age a
dû évacuer le bateau qui a été torpillé.

On déclare que l 'incident a eu lieu à l'intérieur
des eaux turques. Mais on ref use de donner au-
cune p récision quelconque sur la nationalité de
l'agresseur.
Comment l'incident est arrivé. — C'est un sous-

marin russe qui attaqua
STAMBOUL, 6. — Havas-Ofi. — Transpor-

tant des tapis à Varna, le bateau avait quitté
Stamboul quand il fut arraisonné par un sous-
marin russe qui lui ordonna de s'échapper. L'é-quipage fut invité à quitter le bateau, après quoi
les Russes ont mis le feu à ce dernier.

Une nouvelle offensive devant Moscou
En Suisse: Un horloger tué près de Bienne

Elections new-yorkaises

H. La Guardia est réélu maire
de New-York

L* pittoresque et jovial magistrat new-yoTkais
dont les saillies et coups de boutoir sont célèbres.

NEW-YORK, 6. — Havas. — M. La Guardia a
été réélu maire de New-York avec p lus de
100,000 voix de maj orité sur son pri ncip al ad-
versaire William O'Dwye r.

Reuter. — M. La Guardia a été élu maire de
New-York pour la troisième fois à une maj orité
de 133,841 voix contre le candidat démocrate
O'Dwyer. M .La Guardia est le champion de
la cause britanni que et un ardent adversaire de
Hitler et de Mussolini.

Les élection s municip ales dans l'Etat de New-
York assurent à M. La Guardia le contrôle du
« Board of Estimâtes » organisme chargé d'é-
laborer les lois intéressant la ville . La liste dé-
mocrate est entièrement élue pour la pr îmière
fois depuis 1871 à Hyde-Pa rk. mais à une ma-
j orité minime, un des candidats n'ayant que six
voix de plus, par exemple , que son adversaire.

Se rapprochant de plus en plus de l'Amérique

Des sons-marins allemands
opèrent ou lame de

Terre-Neuve
TORONTO, 6. — Reuter. — Le ministre ca-

nadien de la marine a déclaré que DES SOUS-
MARINS ALLEMANDS OPERENT « AU LAR-
GE DE LA COTE DE TERRE-NEUVE . EN
VUE DU RIVAGE ».

Les j ournalistes demandèrent à M. Mac Do-
nald des détails sur la déclaration qu 'il fit , mar-
di soir , à la Chambre des Communes , que des
vaisseaux canadiens avaient coulé plusieurs
vaisseaux allemands. M. Mac Donald a répon-
du :

« Vous pouvez dire que les sous-marins sont
j uste au large de la côte de Terre-Neuve et ou 'ils
sont réellement en vue du rivage. Naturellemen t
la marine les attaque chaque fois qu 'elle peut
les .repérer. Les avions en patrouille du service
côtier et l'aviation font de même. La marine
les repère généralement par le son et les atta-
que par des charges de fond. Les avions les re-
pèrent puis les attaquent à la bombe. Les deux
services opèrent en étroite liaison .

Plusieurs d'entre eux auraient été coulés
NEW-YORK , 6. — Reuter — Des informations

non officielles signalent que plusieurs sous-ma-
rins allemands ont été coulés par des avions
canadiens des bases de Saint-Jean de Terre-
Neuve. Les observateurs navals de New-York
font observer qu 'il y a plusieurs mois déj à on
avait prévu que des sous-marins ennemis vien-
draient opérer en vue de Terre-Neuve. C'était
au moment où des sous-marins allemands atta-
quèrent et coulèrent trois vaisseaux d'un con-
voi à moins de 280 milles de Saint-Jean de Ter-
re-Neuve.

Ces observateurs font encore remarquer que
les Allemands se rappr ochent de plus en plus
du continent américain à mesure qu 'emp irent
les, relations diplomatiques entre les Etats-Unis
et l'Allemagne. Au cours de la dernière guerre ,
des sous-marins repéreurs étaient stationnés
près de l'entrée des ports américains afin de
signaler les convois en partance.

("HF"*] Une déclaration officielle
OAKV1LLE (Ontario), 6. — Reuter — Le mi-

nistre de la marine de guerre du Canada a dé-
claré que deux sous-marins allemands furent
attaqués, dont l'ut» fut peut-être coulé, au large
de l'extrémité septentrionale de Terre-Neuve.

La campagne de Russie
Encore et touj ours des renforts...

Nouvelle offensive contre
Moscou

KOU1BYCHEV, 6. — Reuter — M. Lozows-
ki, chef de l'information , a déclaré qu 'une nou-
velle offensive allemande a commencé, durant
les dernières 48 heures, dans les secteurs du
front de Moscou et que cette offensive est par-
ticulièrement acharnée dans la direction de Tou-
la, où l'on se bat aux abords de la ville. M. Lo-
zowski a ajouté que les Allemands n'ont pas pu
avancer, malgré l'emploi de réserves amenées
des garnisons des pays occupés.

Les «Isvestia» déclarent que la situation du
front démontre que le haut commandement al-
lemand a l'intention de lancer une autre grande
offensive contre Moscou.

La journée de mercredi
Extel — C'est sur le front du centre et au

sud de Moscou que la bataille a été la plus
acharnée au cours de la jo urnée de mercredi.
De part et d'autre, de nouveaux renforts en
hommes et en matériel ont été mis en ligne pour
combler les pertes qui sont extrêmement éle-
vées. Mais il est certain que le haut commande-
ment allemand, comme celui de l'U. R. S. S.
dispose encore de réserves suffisantes pour ali-
menter longtemps encore la bataille.

Tandis que le début de la j ournée avait été
noins dur que celui de la veille , vers la fin de

l'après-midi , les Allemands lancèrent une atta-
que formidable sur Toula. Après une prépara-
tion d'artillerie qui dura plusieurs heures , des
centaines de tanks foncèrent en avant, tentant

de déborder la ville par l'est et par l'ouest. La
bataille se poursuit.

Dans l'Ukraine méridionale , les Allemands ont
fait quelques progrès en direction de Vorochi-
lovgrad.

Devant Rostov, au contraire , les Russes ont
maintenu leurs positions et repoussé deux atta-
ques des engins blindés.

C'est touj ours en Crimée que la situation est
la plus grave. Malgré la résistance obstinée des
troupes soviétiques , les Allemands poursuivent
leur avance. La Luftwaffe attaque sans relâche
les trois ports de Sébastopol , Jalta et Kertch
où les unités soviétiques tentent de se regrou-
per.

' Selon Berlin .
La retraite et les

bombardements de Crimée
se feraient de la fa çon la plus désordonnée
BERLIN , 6. — Telepress. — D'apr ès les dé-

p êches qui p arviennent du f ront de Crimée , les
troup es russes, dans leur retraite désordonnée
ont abandonné sur le terrain un matériel consi-
dérable . Des colonnes entières de camions et
d'artillerie motorisée sont tombées aux mains
des forces allemandes . A Feodosia , tous les ci-
vils avaient été évacués avant l'entrée des trou-
pes alliées et la ville avait été transformée en
forteresse. Plusburs quartiers dont les maisons
étaient construites en bois ne sont plus qu 'un
amas de cendres. Seules de vastes casernes en
béton armé , admirablement camouflées, sont en-
core debout .

Pour la première fois depuis quelques mois
La capitale finlandaise a été

bombardée
HELSINKI, 6. — United Press. — La cap itale

de la Finlande a été bombardée p our la p remière
f o is de nouveau dep uis quelques mois. L'alerte
aux avions a été donnée trois f ois.

Durant la p remière alerte, deux avions sovié-
tiques ont réussi à survoler la p artie sud de la
ville et à lancer quelques bombes. Une p ersonne
a été tuée, tandis que les dég âts matériels , sont
p eu imp ortants. Les batteries antiaériennes f in-
landaises ont ouvert un f eu violent et ininterrom-
p u. Durant la deuxième et la troisième alertes,
aucun incident n'a eu lieu.

les sous-marins alluuils à Terre-Neuve

Hosiw^&fss de dernière henrii
Le sort de la flotte russe de la Mer Noire

Se réîugïera-f-eSle dans
un port turc ?

NEW-YORK, 6. — On mande de Bucarest au
New-York Times» :

Selon une dép êche reçue de Bucarest, l'am-
bassadeur d'URSS à Ankara a demandé au mi-
nistère des aff aires .étrangères l'autorisation que
la f lotte russe de la mer Noire p uisse se réf u-
gier dans un p ort turc. Le gouvernement turc a
f ait droit à cette demande et des p orts ont déj à
été f ixés pour l 'internement des bateaux. Ceux-
ci seront désarmés et leurs équp ages internés.

Les Allemands à 30 km.
de Sébastopol

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 6. — Les milieux militaires com-

pétents annoncent que les troupes allemandes
nui s'avancent en Crimée ont atteint les premiè-
res lignes de défense de Sébastopol et se trou-
vent en ce moment à une distance de 30 km.
de la ville.

n. Litvinoff ambassadeur
à Washington

(Télép hone p articulier d'United Press)
KUIBIÇHEV, 6. — ON ANNONCE OUE M.

LITVINOFF A ETU NOMME AMBASSADEUR
RUSSE A WASHINGTON.

Les soldats américains
en Birmanie

Ils surveilleront la livraison du matériel de
guerre à la Chine

TOKIO, 6. — Selon le « Nichi-Nichi ». 3000
soldats américains sont arrivés en Birmanie
pour remplacer les forces britanniques qui sont
parties pour la Malaisie. Les soldats américains
défendront la route de Birmanie et surveilleront
la livraison du matériel de guerre américain
pour le gouvernement de Tchoung-King.

Construction défectueuse
5000 mitrailleuses renvoyées

aux fabriques américaines
WASHINGTON , 6. — United Press. — On ré-

vèle dans les milieux du département de la
guerre que l'armée a renvoyé aux fabriques 5000
mitrailleuses de 2,5 cm. parce que les essais dé-
montrèrent que les ouvriers avaient mal travail-
lé. II s'agit de mitrailleuses de construction mo-
derne destinées aux avions et aux unités anti-
tanks. On estime que la valeur de ces armes
défectueuses dépasse cinq millions de dollars.

L'armée britannique des Indes
interviendra-t-e8ïe au Caucase 1

Cela dépend des hommes et du matériel
concentrés en Iran

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA, 6. — Les milieux politiques et mi-

litaires examinent de nouveau en ce moment la
question touchant l'intervention de l'armée bri-
tannique des Indes au Caucase. Bien que tout
laisse prévoir de prochains événements impor-
tants , on ignore dans quelles circonstances pour-
ra se produire cette intervention. Des observa-
teurs militaires britanni ques compétents ont ex-
primé l'opinion que l'envoi de troupes britanni-
ques au Caucase dépend en tout premier lieu de
la question Oe savoir si la Grande-Breta gne a
déj à concentré assez d'hommes et de matériel
en Iran.

Les observateurs militaires constatent le
point de vue selon lequel l'avance allemande ne
pourra jamais être retenue au Caucase et en
Iran.

L'alliance n'a pas encore été signée
On apprend de source diplomati que que la

conclusion d'une alliance entre la Grande-Bre-
tagne , la Russie et l'Iran a été retardée d'une
semaine, le gouvernement iranien se montrant
moins disposé à faire des concessions depuis
le dernier événement militaire en Russie du
sud. On aj oute toutefois que cette alliance sera
malgré tout conclue et qu 'il s'agit là d'un sim-
ple retard ne pouvant avoir aucune conséquen-
ce.

riap^ UN VAPEUR JAPONAIS HEURTE
UNE MINE

TOKIO, 6. — D. N. B. — Le Bureau d 'inf or-
mation du gouvernement communique que le
p aquebot j ap onais « Kibi Maru » a heurté une
mine f lottante en se rendant de Seishin (côte
orientale de la Corée) à Tsuruga , qui se trouve
â 50 milles aus ud de Seishin. On ignore encore
le sort du navire et de ses 342 p assagers. Le
« Kibi Maru » j auge 4500 tonnes.
Le transfert de MM. Daladier, Blum, Gamelin et

Reynaud».
VICHY, 6. — Ag. — Le transfert à Cortallet de

MM. Daladier , Blum , Gamelin , Mandel et Rey-
naud est considéré , dans les milieux officieux ,
comme imminent. MM. Daladier , Blum et Ga-
melin n'y resteront que deux mois environ , car
ils seront ramenés au début de j anvier à la
prison de Bourrassol , en vue du procès de
Riom qui débutera autour du 15 j anvier.

Xa Ghaux~de~p onds
Une collision entre un tram et un camion.

Hier, à 16 h. 50, une voiture de tramway et un
camion de la maison von Arx, à Peseux, se son t
heurtés. Il y a de légers dégâts matériels.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rnnrlo AQ sous-sol vent, une
nUIIUU tO, chambre, cuisine, dé-
pendances. 14101
cfiàppiôPB 53, ¦ssfrâsiss
alcôve , corridor, cuisine, dépen-
dances. 14102
Logements de 2 chambres
finill/ftnt 9R rez-de-chaussée
OUUVB.Il Ù0, nord, rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine,
dépendances. 14103
RillPaltfl P 11 P'&n°ns Kauche et
0. IUI d 1141 II , droite, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14104
22 Cantons 40, TSL&
cuisine et dépendances. 14105
fi_ 13_ *!*ipfP 1 ler bise> 2 cham-
1/110.1.010 *•_*, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14106

Charrière 44, safftSS
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14107

Entrepôts 43, jSSSSSSS
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, T3S&
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109
Léopold Robert 58, ££§jâ
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14110
Pnctianc 111 rez-de-chaussée,
rU bllBI'î» IU , N.-E. 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances, jardin. 14111
Pnni 91 rez-de-chaussée vent ,
rolll Ot, 2me étage vent, '2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14112
Rotnnita R pignon, 2 chambres,
ntUl dllD D, cuisine et dépen-
dances. 14113

6. Herzog 24, j£rK?*Z
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Courvoisier 29, chaussa
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 14115

F. Courvoisier 29 b 3£ ê
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116

R0n06 37, J9, gnon, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14117
Dnnrin ,10 sous-sol de 2 cham-
nOnDO *tO, bres et cuisine. 14118
Pnllônp 9fl fez-de-chaussée
UUllu y C ùV, nord, rez-de-chaus-
sée sud, ler étage sud, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14119

uOlietje IU, chambres, cuisine,
dépendances. 14120
Hôtel de Ville 7 b, "MM
cuisine et dépendances. 14121

e nnfnnn Q rez-de-chaussée,
. UUI IIUI 0, 1er et 2me étage

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14122
Logements de 3 chambres
Dnnt 1/1 rez-de-chaussée bise,
rUlll 0t, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14123

Hôtel-de-Ville 19, Jffg T
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14124

Logements de 2 chambres
fir_ llp *1P Ifl P'8*nonblse, 2cham-
OUIIBjJU IU, bres, cuisine et dé-
pendances. 14177
flllfniin R lerétage. 2chambres,
UUI UUI O, cuisine et dépendan-
ces 14178

fitiDIlion OR rez-de-chaussée
Ul Blll Ql ÛO , vent, 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14125
nnnPflPrl p II "«-de-chaussée etbUllbUl UU 0,, 1er étage, 3 cham-
bres , corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14126
A R 'ill p 11) ler éta8e bise et
n. unie IU, vent, trois chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

14127
Winkelried 25, J* SffiS
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 14128

Promenade 12 a, _f_ f̂s'
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14129
Progrès 145, SKSMK:
sine, dépendances. 14130

G. Herzog 24, ^
84s,

v
c
e
u
n
.
,
:

sine, dépendances. 14131
Pfitfl fl ler éta8e. 3 chambres,
Ou lu O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14132
Mnnii fil rez-de-chaussée vent,
HUru Ml , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14133
Qnnn 10 3me étage, bise trois
rai 0 Tû, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14134
Rnllaunn 9Q rez-de-chaussée,3
DQIIOVUt. 60 , chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances, chauf-
fage central, Jardin. 14135

Tête de Ran 23, "ftgSS
corridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage ceniral , dépendances.

14136
Jacob-Brandt 80, &&£
bres, corridor.cuisine , alcôve, dé-
pendances. 14137
Hliprf 177 rez-de-chaussée infé-
nUl U l i l , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine , dépendances. 141J8

Charriera 44, -fS^BS^
ridor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14139
PaPP 1 1er étaBe vent, 3 cham-
ral U O, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14140
nniltlC 11 2me éf *ge bise, 3
UUUUO lu, chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14141
PaPP 91 rez-de-chaussée, trois
rai a al , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

finlipflP 111 2me étaee est, trois
UUIIU yU IU , chambres, alcôve,
cuisine, dépendances. 14143

F. Courvoi? ;er 29, t̂ssée
S. O., 3 chôiulinis, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

F. Courvoisier 38, Af SSi
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145
Sfinrlo QQ sous-sol et ler étage
ilUlllI C i)0, vent, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14146
Dnnrfn 1Q pignon de 3 cham-
1IUIIUG TU, bres, cuisine, dépen-
dances. 14147
PflPP *"i rez-de-chaussée vent, 3
rai u U, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14148
Rnnrlo Q7 rez-de-chaussée, 2me
nUllUG 01 , étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14149
Pour le 30 avril 1942
Ponn 191 rez-de-chaussée mi-
rai b lut, lieu, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Patin 1QR 2me milieu, 2 cham-
rai b IOO, bres, corridor. cuisine
dépendances, chambre de bains,
concierge, chauffé. 14180

Rnnrlo il rez-de-chaussée, 3HUIIUC 11, chambres, cuisine,
dépendances. 14150
Ponn 1 1er étage vent, 3 cham-
riU O I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151

Logements de 4 chambres
et plus

H. 08 VlIlB 7D, 4 chamb*res, cui-
sine, dépendances. 14152

F. Courvoisier 29, SJSR
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
PflPP 117 fez-de-chaussée vent
rai b I TI , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 14154

Numa Droz 171, SMS»
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 14155
Papp 1 2me et 3me étage bise,
rai b I , 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14156
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUlll ù, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14157

Industrie 22, £J£ç &!
ne, dépendances. 14158
RnlIflUIIO 9Q 1er étage. 4 cham-
DGlIUVUB Ù0, bres, corridor, cui-
sine chambre de bains, dépen-
dances, jardin. 14159
QonttD 99 rez-de-chaussée vent
OGI i C ii, 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160
Hlnnrf 9flR -,er étase b!se* rez'I1UI U ùUU, de-chaussée bise, 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14161

Numa Droz 59, îZJiïgL
ridor, cuisine, chambre de bains
dépendances, jardin. 14162

Léopold Robert 18 a, **&>&
nord, 5 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14163

Locaux divers
Dapn i? P'8fnon oue**. 2 cham-
rai U Tl , bres à l'usage d'ate-
lier. 14164

Concorde 10, S^Wr1
14165

Hnnil 170 sous-sol, 1 local pourHUI U I / O , atelier. 14166
limita 1Sft magasln, arrière-UUUU0 IJ0 , magasin, 1 cham-
brette. 14167

L Robert 18a, mmwaaUm
Charrière 53, caVe. ,«»
Ronde 39, g .̂ um
"Ont ù, sous-sol, un local. 14171
Bellevue 23, S^TâST*
grands locaux à l'usage d atelier.

14172
N flpn7 117 rez -de - chaussée
. Ul VI 1*1, vent, un magasin

avec cave et cuisine. 14173

P. Wilson 1, ' BamgB- Mm
ParC 48, garage. 14175
Doubs 158, 8ara8es- um

C. Brieurin 51, Jf iStâiïï
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14181
SlnpH 47 30us-sol, 2 chambres,
IIUI U tl , cuisine et dépendan-
ces; 14182

Staway Mollondin 6, "*%$
chambres, cuisine, dépendances.

14183
PnQfifiP Ç 111 ler é,age blse> 2
IU0UOI O IU , chambres, cuisine,
corridor, dépendances, jardin.

14184
Logements de 3 chambres
PflPP 1 rez-de-chaussée bise, 3
rai b u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14185
PflPP 17 rez-de-chaussée vent,rai b I I , 3 chambres, cuisine,
dépendances et un local à l'usage
de magasin. 14186
PaPP 17 3me bi8e' 3 ebambres,
la l o II , corridor, cuisine, dé-
pendances. 14187
PflPP 91 ler étaëe, 3 chambres,
rai li 61, corridor, alcôve, cui-
sine, dépendances. 14188
Pann flfl 1er étage bise, 3 cham-
rai u OU, bres, corridor, cuisine
et dépendances. 14189
DnnA 1(11 lerétagebtse,3cham-
ral b IUI , bres, corridor,cuisine,
chambre de bains, dépendances.

14190
PflPP 111 4me éta8e, 3 cham-
I ai b lut, bres, corridor, cuisine
chambre de bains, dépendances.

14191
Pann 1QQ rez-de-chaussée vent
rai b IOO, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains dépen-
dances, concierge, chauffé. 14192
Pann 111 rez-de-chaussée bise,
rûl U I tO , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 141%
Pann 110, 1er vent, 3 chambres,
ral b lia, corridor, cuisine,
chambre de bains et dépendances.

14194

Numa Droz 49, JSËf êiïZ
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14195

Numa Droz MSWJSS
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14196

Numa Droz 121, ^SSSft
corridor, cuisine, dépendances.

14197
Numa Droz 132, "Sfftni
chambres, corridor, cuisine , dépen-
dances. 14193
NnPlI 17 2me étage bise, 3 cham-
UUI U tl , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14199
Mnnil 9flR 1er vent, 3 chambres,
IIUI U £U0, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances.

14200
Nnnii 919 3me étaee, 3 cham-
I1UI U ù\û , bres, corridor, cuisine
chambre de bains, dépendances.

14201
Promenade 12a,lTmbv4fco*
ridor, cuisine , dépendances. 14202
RpnniflP 9R rez-de-chaussée
DI OlllUI CM, bise. 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14203
PnuPPC Ifl ,er é(a__;e. 3 cham-
L.IIIGI 0 IU , bres, corridor, cui-
sine, dépendances, chauffage cen-
tral. 14204
Jacob-Brandt 80/^ !̂̂ '
étage bise, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14205
Jacob-Brandt 82, w&ctS
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14206
Jacob-Brandt 84, CC££
vent, 3 chambres, corridor , cui-
sine, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 14207
Charrière 44, 4m

b^
se

corr]d
a
o
m

r;
cuisine, dépendances. 14208
Rn&TOtt 111 2me vent , 3cham-Ul U LOlO l l l , bres, corridor, cui-
sine , dépendances. 14209
Winkelried 25, chance,3
ridor, cuisine, bout de corridor
éclairé, dépendances. 14210
Avocat-Bille 10, "S*^
chambres, corridor, cuisine, dépen-
clances. 14211

Hôtel de Ville 19, 3m
3eraesur3

chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 11212

F. Courvoisier 29, âS
corridor, cuisine, dépendances.

14213
Rnnitn VI lw étaffe- 3 cham"
nUIIUU 01 , bres, corridor,culs'ne
dépendances. 14214
Rnnrlo AI 2me bise, 3 cham-
nUIIUO 10, bres, cuisine et dé-
pendances. 14215
Logements de 4 chambres

et pins
PflPP 97 3me étage bise,4 cham-
rttl b ui , bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chautfé. 14216
PflPP 117 2me éta8e vent, 4i ai u ITI , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14217

Numa Droz 169, 3CWSÏ
ge, 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances.

14218
Hlnprf 9flft ler éta«e vent- 4
_I0I11 ûUO, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14219
Tnnnnllpç 1 2me étage.4 cham-
I UUI OlIoS I, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffage central, jardin.

14220

Charrière 44, ftLSMS
ridor, cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 14221
PaPP 97 rez-de-chaussée vent,
Toi u il , 5 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffé. 14222

10Ur6lleS 19, chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14223

Léopold Robert 37, **$S.
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, un réduit, dépendances.

14224
Locaux divers

Combe Grieurin 41, 80 ^ai
à l'usage d'atelier. 14225

Sureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Lftopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Leopoid aoaerU9. œ
ge de bureaux. 1460

Ronde 3, as* "¦•'as
0. Jeanrichard 5, ŝ*une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

r. Allemand 1, %̂663
D. JeiricDard 3i , |rdt»
pièces. 12455

L. HUiluI 1 Vu, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454

Pour le 30 avril 1942
I Rnhppt 9-î Pe,lt magasin
L. IHIUBI l Ù0 , sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L ïinhPP! 7(1 masas'n explol-
. ilUUOI I f U, té actuellement

comme commerce de fleurs. 5162

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

flnuhc 19Q sous-sol ouest 1
UUUUô l&Q , chambre, cuisine.

13979

Numa Droz 111, "fêL?-
cuisine. 13980
Paiï 77 sous-sol ouest, 1 cham-
I alA I I , bre, cuisine. 13981
PaÏT 70 sous-sol est, 1 chambre.IOU l a , cuisine. 13982

Charrière ̂  BASASSE
Logements de 2 chambres

et cuisine

Tôtede Ran 28b/1ffi,dreS2
cuisine, central. 13984

Numa Oroz 105, ŜnLes,
cuisine. 13985

A.-M. Piaget 65, 80Xld£82
cuisine. 13986

Temple-Allemand 107,?S!
bres, cuisine. 13987
(lnnlio 107 sous-sol 2 chambres,
UUUUô lu i , cuisine. 13988

ML Piaget 47, T&Ji
alcôve, cuisine. 13989

Dnnn 1B plainpied ouest, 2
rai u IO , chambres, cuisine.

13990
1PP HaPQ R ler é<ase. ouest, 2ICI mai o O, chambres, cuisine.

13991
Qnnno Q P'gnon, 2 chambres,
OUI PB U, cuisine. 13992
Pnnt 17 ler étage est, 2 cham-
rUIll II , bres, cuisine. 13993

Charrière 49, K?l2_£ara'
13994

Charrière 5, IffiShJLISE
Ppnnpà<i 91 Plaln-pled,2 cham-
r lU y i BÔ ù\, bres, cuisine. 13996

Sorbiers 23, gSSUÛJ
13997

D. J. Richard 41, entSe. 2
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 13998
PaPP 1R 3me étaSe ouest, 2
r ai o 1 U, chambres, cuisine.

13999
limita 111 «""«-«ol one«t, 2UUUU5 If l , chambre», cuisine.

14000

Temple-Allemand 5, ""ES'a
chambres, cuisine. 14001
Logements de 3 chambres

et cuisine

Jacob-Brandt 6, mntf â . 3
chambres, cuisine, bains, central ,
concierge. 14002

Rpllpl/llfl 1Q ,er étose ouest, 3
DBIICVUU 13, chambres, cuisine,
bains, central. 14003

A.-M. Piaflet 63, ler éa3
chambres, cuisine. 14004
Dnnl IR plainpied 3 chambres,
rUlll 13, cuisine. 14005

Charrière 66, SER8 eu.-
sine. 14006
Unnil 1(_Q 4me étage, 3 cham-
I1UIU 103, bres, cuisine. 14007
Qanna 1/W 2me étage. 3 cham-
Û BIIU IU J, bres, cuisine. 14008
I Rnhopi fi 2me et 3me éta&e-L. nUUHri U, 3 chambres, cui-
sine. 14009
T. Allemand 21, TJ2R&
cuisine. 14010
Qnnnn "IflQ plainpied est 3cham-
O U I I U  IUJ , bres, cuisine. 14011
Pnnt 17 plain-pied est, 3 cham-
rUIll i l , bres, cuisine. 14012

A.-M. Piaget 45, tLSfi*
cuisine. 14013
RhaPPiÀP fl R P'»'npled est, 3
UlldllltiiU il, chambres,culslne

14014
PaPP 1fi 2me é(a8e est, trois
I t t l U 10, chambre», cuisine.

14015
Sophie-Mairet 1, P3ZSE2.
cuisine. 14016
Rnnhon 9 pignon nord,3 cham-
nUbllUI ù, bres,culslne. 14017

D. J. Richard 43, SW3SL
bres, cuisine, central, ascenseur,
bains, concierge. 14018
Indlictltifl 1Q logement» de 3limUSlTIU 13, chambres, cuisi-
ne. 14019

Industrie 21, 36, SGSSL
bres, cuisine. 14020
Pllitc 91 97 logements de 2 etrUIlO 00, fil , 3 chambres, cuisi-
ne. 14021

Fritz Courvoisier 22a, i
de 3 chambres, cuisine. 14022

Collège 8, 8a, 8b, Jgm
chambres, cuisine. 14023
Pnnrlû 11 logements de 2, 3, 4
nUIIUU 01 , chambres, cuisine.

14024
Gibraltar 5, « A£
bres, cuisine. 14025

Nord 54, 56, 58, BfWS
bres, cuisine. 14026
Inrlnctnio i. loifement» 3 cham-IIIUUSU IO t, bre», cuisine. 14027
nilfnilP Ifl lofirement» de 2. 3, 4UUIOUr IU, chambres, cuisine.

14028
Industrie 26, 28, rtSSS
cuisine. 14029

T. Allemand 21, g-aft J-
côve, cuisine. 14030
fipfitnt« RI P'K"0". 3 cham-
UI H ltSlb 01, bre». cuisine, cen-
traL 14031
Logements de 4 chambres
JL-H. Piaget 63, âfe 4
bains, central, cuisine. 14032
Pntn 7 plaln-pled, 4 chambres,
UUIU I, cuisine. 14033

D. J. Richard 39, 43, toBme;nts
de 4 chambres, bains, central,
concierge. 14034

L Rflhflpt R 3me é<a i?'e' c'n1. nUUUI L 0, chambres, cuisine,
bains, central , concierge. 14035

InOUStrie 11, chambres, cuisi-
ne. 14036
TerreaUX la , chambres, cui-
sine. 14037
Pniv 17 Ô chambres, cuisine,
rai» II , bains, central 14038

Locaux divers
PnStnto Q1 rez-de-chaussée,
Ul D lUlS 01, ateUers, chauffase
central. 14039
Pann R *̂ me étaSe est, ateliers
TOI b O, et bureau, central. 14040

T. Allemand 107,w 14m
Pann Qhio sous-sol, un localrdl b SUIS, avec w.-c 14045

Magasins
Qoimo 14 magasin, arrière ma-ODI I D  lt, gasin, belles devan-
tures. 14041

A. M. riaget M, appartement
de 3 chambres, cuisine. 14042
Rnnhon 9 plainpied, magasin, 2
nUbllDl A, chambre», cuisine.

14043

Progrès 21, magMta- i^
Vmiun R ma*_ras,n nord-ouest,
nDUVo O, grandes devantures.

14047
Garage

Ronde 31, Barage. i«M8
Doubs 114, garagc mmeu- ,4040
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Logements de 2 chambres

cuisine
D. Jeanrichard 41, enS 2
chambres, cuisine. 14050

L. Robert 0, chambres, cuisi-
ne. 14051
Hôtel-de-Ville 6, p&relux
cuisine. 14052
Onllonn QQ plainpied est, deux
UUIIt J lj e 03, chambres, cuisine.

14053

Logements de 3 chambres
cuisine

Uotitro R 3me étage est, 3 cham-
noUït . O, bres, bains, cuisine,
central, concierge. 14054

Jacob Brandt 6, Ĵ^Uchambres, bout de corridor, cui-
sine, central, concierge. 14055
Pann Qhie 2me étBse est> to'8r alH» OUIO, chambres, cuisine,
bains, central, ascenseur. 14056
limita 11R '?' éta«e ouest* 3
UUUUS I I U , chambres, cuisine.

14057
T. Allemand 105, SfïU
chambres, cuisine. 14058
Hniiha 111 2me é<*%e ouest> 3
UUUU3 Iti , chambres, cuisine.

14059
Fnvnft 111 2me é4a«e- 3 cham'tlIVara IU , bre», cuisine. 14060
Qanna RQ plainpied, 3 cham-001 1 U 03, bres, cuisine. 14061
Ni_ma Droz 109, "SBE*1
cuisine. 14062

Manège 16, 18, •l'SEÏÏbST
cuisine. 14063

1er MarS 6, chambreFercul-
slne. 14064
PaPP RI 2me étaSe ouest, trois
TOI b 01, chambres, bout de cor-
ridor, cuisine. 14065
PaPP 71 2me étage ouest, trois
rai b lt, chambres, bout de cor-
ridor, cuisine. 14066
Pann 09 plainpied est, 3 cham-
ral b Où , bres, cuisine. 14067
Dnpn 00 ê étage ouest, trois
rai b 06 , chambres, cuisine.

. 14068

Numa Droz 113, SMftU
bres, cuisine. 1406!»

Progrès 105a, c?a
e
mt^

e d
cui-

sine. 14070

Gibraltar O, chambres,
e

cu"sinc.
14071

Logements de 4 chambres
0. J. Richard 39, 43, 'Te'ms
de 4 chambres, cuisine, bains,
central, concierge. 14072

Jaquet Droz 60, iffSHSÏ
cuisine, bains, central, ascenseur,
concierge. 14073
PaPP 09 *er t̂age est, 4 cham-
rai 0 36, bres, bains, cuisine.

14074
Qonnn 10 2me étage, 6 cham-
00110 10, bres, cuisine. 14075

Locaux divers
D. J. Richard 43, ***£**avec devantures. 14076
Numa Droz 154, l̂ir TwV
Tourelles 21, sarages m7S

v«»fir saaltfcï po^e S l»r«»«_ la«_|-««-* Hl»*«: 13 ¦»'»w«ï*_n«I»*3-«e 'Sf&^HI

Gérances & Cmleliei S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
peur de suite ou époque à convenir

A. M. Piaget 67, &.nne
13827

Rocher 18, plgnon- * chaS
Promenade 36, fiff l̂S
Qnnnn 1f|1 rez-de-chaussée, 2
OUI I G IUI , chambres. 13830

Hauts-Geneveys, IV fis;
potager. 13831

Unnlino 0 rez-de-chaussée trois
inUUIIIIb 0, chambres. 13832

Numa Droz 17, &£&£>
Numa Droz 102, SiïSSï."*

13834

Industrie 14, êe8.éte8e,3cS
L. nODBTt 39, chambres, 'bains,
concierge. 13836
SUCCèS 9, iVen̂ ' * 4̂263

Locaux divers

A. M. Piaget 67, ateUer 
13837

Crât 2, ateUer. 13838

Numa-Droz 102, ateiier. 13m
Rocher 18, *mw. issu

D. Jeanrichard 44, û.0'
13841

JaquBt Droz 13, "?¦ 13842
CrêtetS 79, garage. 13843
ûUCCèS 9, atelier. 14844

Pour le 30 avril 1942

Serre 97, 2 chambres. 13845
Serre 101, £s.étege- 2 tt
Bellevue 15, £sétage- 3 S
Chapelle 5, 

plgnon' 3 cha,
Ï3

b
348

llheminOtS O, 3 chambres, bain!
central. 13849

Collège 5, ê
e,e,age, iS

Moulins 3, fee,étage, 3«
Moulins 5, 3b̂ .étage' 3 2̂
Promenade 13, 'ZJT 3

13853

Serre 71, 3 chambre». 13854

Etude

Di 4. le sli tra
ivocafi tt notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

fleiP3ileifl, pp!é!:ne;p,ed
^somDHille 12, SM£AE

2 pièces. 14091
ffOIIIIO ff beau local pour ma-
lIGtluG H , gasin. 14092
TOPfPD R t"1 garage et local
ICI II U II, pour peUt atelier.
Pour visiter, s'adresser à M. Jenny,
rue du Tertre 5. 14093

Pour le 31 janvier 1942

T. allemand il, ."gs de
14094

Pour le 39 avril 1942
Dnnl 0t plain-pied de 3 pièces,
rUll l L i , W.-C Intérieurs. 14095

manège 20, xt V̂.
térieurs. 14096

numa DP OZ 119, dep,3alpVceesd,
chambre de bains installée, W.-
C. intérieurs. 14097

Huma DPOZ 119, ê ôur
petite industrie. 14098
Dnnl 10 plaln-pled 3 pièces,
T UUI U, chambre de bains ins-
tallée , W.-C Intérieurs, chauHage
central, cheminée d'appartement
dans 1 pièce. Part au Jardin. 14099
PPnnPÙQ 70 3me etase. une
I l  Uyl OO IO, pièce, cuisine.

14100

Ernest HENRIOUD
Gérant - Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

TerreaUX 12, pièces' corridor?
cuisine. 14079
Unnrl 17/1 plainpied vent et ter
HUI U l / t, étage de 3 pièces,
corridor, cuisine. 14080

1er Mars lia, jf-ÏÎSffB
cuisine. 14081
PaPP QQ 1er étage ouest de 3
rai li ua, pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 14082

pour ie 30 avril 1942
QotuiQ 77 sous-sol , 2 pièces, cui-
O C I I B  / / , sine. 14083

Numa Droz 1, cp&e:2pS
Untlli Q 2me étage, 4 pièces,
UUI U 3, corridor, cuisine. 14085
r)ni| ij< 5 Q plainpied vent, deux
UUUUO 3, chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine. 14086
PpnnPOC Q ler étage, 2 cham-
I i UJJi C0 O, bres, alcôve, corri-
dor, cuisine. 14087
R PI-AÎP fi Pignon bise, 2 cham-DBI HH 0, bres, cuisine. 14088

Célestin Nicolet , i^Tnl
dor, cuisine. 14089oV Baux à loyer

•ont en vente
au bureau da
« L 'impartial »



La terre, jadis fertile, est
retournée à l'état sauvage

En Carélie reconquise

De Helsinki, M. Jean-Louis Perret envoie à la
« Gazette de Lausanne » ses impressions de Ca-
rélie où II vient d'ef f e c t u e r  un voyage.

...Nous arrivons à la frontière , dont les po-
teaux ont été renversés. Et aussitôt commen-
cent les spectacles qui nous tiendront fidèle
compagnie durant toute notre randonnée. Sur
l'emplacement des coquettes maisons de bois
peintes en rouge ou en jaune se dressent des
squelettes de cheminées auxquelles adhèrent les
poêles de faïence ou d*3 tôle ; tout le reste a
disparu en fumée et en cendres ; ici et ]à, un
lit tend sa ferraille tordue par les flammes ; les
toits de tôle, heureusement pas fréquents, se
sont effondrés d'un coup, et leur masse bosselée
recouvra les ruines.

Les ohamps incultes depuis près de deux ans
sont remplis de mauvaise herbe ou de foin qui
a séché sur pied. La terre retourne à l'état sau-
vage, les pitoyables colons ayant été incapables
de maintenir les anciennes cultures. La vue de
ces plaines naguère prospères d'Imatra-Enso
clame la faillite du système das kolkhoses qui
paralyse tout goût au travail et qui tue l'esprit
d'entreprise, en supprimant l'espoir du bénéfice
personnel : à quoi bon trimer, puisque les autres
membres du kolkhose ont droit au produit de
ton travail et que l'Etat prélève plus que l'an-
tique dîme ?

Parfois, de la route, on distingue un champ
cultivé ; ce sont des pommes de terre, des
choux ou des betteraves, rarement du seigle ou
de l'avoine. Des volontaires sont occupés à sau-
ver avant l'hiver ces maigres récoltes d'un sol
pourtant fertil e et bien cultivé depuis des siè-
cles.

Usines détruites
Nous approchons des usines d'Enso, les plus

grandes de la Finlande dans l'industrie de la
pâte de bois et du papier. Près de la gare incen-
diée, un train soviétique déchiqueté montre que
maintenant les aviateurs rouges n'ont plus la
suprématie absolue dans les airs.

A distance, les vastes bâtiments semblent as-
sez bien conservés, à part quelques maisons sans
toit ou effondrées. Mais à mesure qu 'on avance,
l'étendue des dégâts apparaît dans toute son
horreur. Le barrage à travers h fleuve tient en-
core, il a résisté aux charges d'explosifs qui
l'ont démantelé sans le rompre.

Nous traversons la digue et gravissons une
colline de gravats et de cailloux, restes d'une
usine, et nous pénétrons dans une vaste halle

dont il ne subsiste que quatre murs noircis ,* les
machines ont été emportées ou détruites. Les
ruilles entre les bâtiments sont encombrées de
ferraille et de débris de toute sorte que des pri-
sonniers russes son t en train de déblayer et de
trier. Partout , des amas de briques et de tuiles ,
des maciiines démolies , des plafonds crevés, des
façades éventrées. Après la conclusion de la
paix, Molotov avait exigé de la Finlande la res-
titution des machines évacuées d'Enso durant la
guerre, et il avait fal lu consentir à cette reven-
dication injustifiée . Mainten ant , tout ce maté-
riel précieux et coûteux est anéanti , sur l'ordre
de Staline. Il faudra bien du temps avant que
ces usines puissent reprendre leur activité.

Quittant ces scènes de ruines, nous repartons
sur Ja route bordée par les moignons de che-
minées et par les champs délaissés. De temps
en temps , dans le fossé, gît un char d'assaut
ou une auto blindée, monceau de fer déj à rouil-
Iée. Mais partout les traces des combats sont
effacées.

Une ville disparue
La petite d'Antrea a presque disparu. De ra-

res maisons sont encore debout. Les rails ont
été déboulonnés ou arrachés et tordus. Le tra-
fic ferroviaire est paralysé pour l'instant Com-
me les voies ferrées ont été fort maltraitées
dans toute la Carélie et que sur certains tron-
çons les Russes ont même emporté les rails,
et comme, d'autre part, les transports par rou-
te sont extrêmement réduits à cause du manque
d'essence et de camions, — il faut songer en
premier lieu aux besoins de l'armée et au trans-
port des denrées alimentaires — le retour des
population évacuées posé de graves problèmes
et il ne peut s'effectuer que lentement et à pe-
tites doses.

Avant d'aller à Viipuri, pous f aisons un cro-
chet pour aller voir le grand canal qui relie
le système lacustre du Saimaa au golfe de Fin-
lande. Le traité de Moscou attribuait aux So-
viets tou t le cours inférieur de cette importante
voie fluviale qui compte de nombreuses écluses.
Avant de se retirer, les troupes soviétiques
cherchèrent à rendre le canal inutilisable et elles
y réussirent partiellement en faisant sauter les
portes des écluses, comme à Juustila. Mais ici
comme ailleurs, des équipes de prisonniers et
de volontaires, civils travaillent à remettre en
ordre.

Un peu avant Viipuri , à Sorvali , deux ponts
franchissaient un bras de mer et donnaient ac-
cès à la ville. Ils ont sauté, mais trois semaines
arprès cette destruction, ils 'sont reconstruits
tous les deux, certes pas en fer, mais en bois.

Les prisonniers
Les prisonniers russes que nous rencontrons

un peu partout ont l'air enchantés de leur sort.
Beaucoup ont même demandé s'ils pourraient

faire venir leurs familles après la guerre ! Ils
sont en général dociles et reconnaissants; ils
sont mieux nourris que chez eux. La plupart
haïssent de tout leur coeur les commissaires
Politiques de l'armée qu 'ils qualifient de men-
teurs et de bandits. Ils répondent placidement
aux questions, en souriant de notre curiosité .
Ce sont de pauvres bougres, dépourvus de sens
moral, aptes à faire le mal comme le bien, selon
ce qu'on leur commande. On sent qu'ils en
ont vu de toutes les couleurs dans leur pays,
et que la captivité leur paraî t délicieuse après
l'enfer de la guerre et la dureté de leur vie.

Etude des notaires

Jacot-Giiillarmod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir
Commerce 61, 3chcahmambrê de
bains installée, chauffage centra l,
balcon, part de jardin potager.
Local : magasin ou entrepôt 13967
Pnnnnàc 7 rez-de-chaussée, 3
i l  uyi CO i , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs.

13968
Jaquet Droz 27, LÊ^Zï:
pendances , magasin. 13969
lllriliçinip ^ 

rez-de-chaussée, 3
illUlioll IG u, chambres, cuisine,
dépendances. 13970
Gnnnnno 0 rez-de-chaussée et
DPdliybî. O, 1er étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.
Complètement remis à neuf. 13971
F. Courvoisier 21 a, le_ î&
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 13972
A. M. Piaget 7, plTen:cuc

S
dépendances , part de jardin pota-
ger. 13973
Rnnrf o 0 2me étaSe> 2 cham-
nUIIUU 3, bres, cuisine et dé-
pendances. 13974
F. Courvoisier 21b, ̂ W
DiiMn 0 chambre indépendante.
r UÏIS 0, 13976

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, ** tr
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauflage central général,
service de concierge. 13977
Qnnnn QR rez-de-chaussée trois
util IU ùO, chambres, cuisine et
dépendances. 13978

Marc HumberS
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir
industrie 30, %Jzr-J
sine, w.-c Intérieurs. 13933
Hôtel de Ville 46, imcLS
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 13934

B. DUIOUP B, eru££
c. Intérieurs. 13935
PllitC 90 appartements 3
rUIlu tO, chambres, cuisine,
corridor éclairé, et pignon 2 cham-
bres, cuisine. 13936
Industrie 30, S? g&X
trepot on autre usage. 13937
Terreaux U, MïïftrS.
•Ine. 13038

— Les Nègres supportent mieux la chaleur
que les Blancs parie que leur peau a 600 pores
pair centimètre carré pour laisser passer la
sueur, tandis que les Blancs n'en ont que 560.
Malgré cet avantage , la résistance du Nègre con-
tre la chaleur a ses limites et les insolations ne
sont pas rares parmi les peuples des pays
chauds.

Secrets et bizarreries du monde

mi»ll*o.â.rai»fftie
Le Labyrinthe

roman de Pierre Borel , édité par l'Imprimerie
Nouvelle Gh. Oorbaz S. A., à Montreux.

L'auteuT s'est proposé dans ce roman de dé-
crire le développement d'un jeune Neuchâtelois,
Jacques Heynard, développement qui ne va pas
sans bien des heurts et des difficultés. Le hé-
ros étouffe dans un milieu qu'il juge étroit et
conformiste à outrance. Voyant dans le christia-
nisme Je grand responsable des maux dont souf-
fre la société moderne, il fait de gigantesques
efforts pour arriver à se libérer. A cette époque
il est farouchement athée. Après avoir cherché
en vain le salut dans la littérature et dans la
philosophe, après s'être fourvoyé à deux repri-
ses dans des aventures féminines Qui l'une et
l'autre se terminent par un fiasco, il revient fi-
nalement au christianisme de son enfance, dans
lequel U trouve la vérité et la paix de l'âme.

Ce roman peut se ranger à juste titre parmi
les «romans d'éducation», selon la formule alle-
mande du BMungs- — ou Erziehungrsroman —
genre dont les olassiques sont « Les Années
d'apprentissage dte Wilhelm Meister » et « Henri
le Vert ».

Il y a dans ce livre, du reste fort libre de ton,
un certain don d'analyse. Les personnages-sont
présentés, avec bonheur, quelques-uns même sont
réellement vivants. Enfin l'auteur a intercalé ici
et là des considérations littéraires, philosophi-
ques, et même théologiques, qui donnent à cet
ouvrage une valeur durable.

Q?(t< (p CHRONIQUE

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 boî te 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 Signal 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 l 'étranger : Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 20,10 Musique vien-
noise. Rome: 21,10 Récital de violon.

Télédiffusion : Allemagne : 12,15 Concert. 19.20 Ca-
baret . 20,15 Musique viennoise. 21,15 Musique légère.

11,30 Vichy ; Concert. 17,00 Marseille : La jeune sse
et l'esprit. 19,20 Marseille : 872me concert national-
20,20 Marseille : Le bonheur , comédie. 21,10 Milan :
Musique symphonique.

Vendredi 7 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
Chronique des ailes- 18,15 Récital de piano. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq mfnutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,10 Causerie. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Accordéon. 20,15 Concert. 21,00 Quand re-
vient le printemps. 21,30 Musique de danse. 21,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire -17,00
Concert. 18,00 Pour la jeunesse. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,10 Concert. 21,40
Disques. 21,50 Informations.

Emissions â tétranger : Emetteurs français: 19,20
Manon, opéra-comique. Emetteurs allemands : 19,20
Concert. Naples: 20,10 Musique de films.

Télédiff usion.- Allemagne : 12,15 Concert. 19,20
Emission Paul Linçke. 21,15 Musique légère.

11,30 Vichy : Concert. 16,30 Lyon : Concert. 19,20
Marseille : Manon , opéra comique de Massenet. 21,10
Milan : Musique italienne.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

ACTION NEUCHATELOISE
HORS PARTIS

En présence des confusions qui se manifestent
dans le public, I'ACTION NEUCHATELOISE HORS
PARTIS (A N. H. P.) tient à préciser sa position :

L'A. N. H. P. ne poursuit aucune fin électorale. Elle
n'a déposé aucune liste ni pour le Conseil d'Etat, ni
pour le Grand Conseil. Elle a volontairement limité
son activité à l'élaboration d'un programme de réno-
vation cantonale qu'elle cherchera à réaliser.

Elle ne prétend à ce sujet à aucun monopole et
met le résultat de ses travaux à la disposition de
toutes les bonnes volontés.

Elle estime néanmoins que les circonstances
actuelles imposent le rajeunissement immédiat des
autorités législatives et executives et recommande à
l'électeur neuchâtelois de donner sa confiance à
toutes les forces jeunes qui se présentent.

Quel que soit le résultat des élections, l'action de
l'A. N. H. P. se poursuivra jusqu 'à la réalisation par
étapes de chacun des articles de son programme. Elle
continuera l'étude pratique de toutes les conjonctures
politiques, économiques et sociales qui pourraient
survenir.

ACTION NEUCHATELOISE HORS PARTIS
Le président, AID. Ginnel Le secrétaire, F. RO&Oft

¦ /Haiif -H JriS -̂W/  ̂ fjgf
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N'oublies m» les petits oiseaux

H il» Blanc, notaire
Ru* Léopold Robert 66

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Jaquet-Droz w, Ejff™
par le Cercle de l'Ancienne.

13939

numa-Droz 5, UffA
bule et dépendances. 13940

Jaouet-Droz 6, *sflRj
cuisine et dépendances. 13941
PnnPnPrtO 7 3 chambres, cui-
uUlluUl Uu f , sine, chambre
de bains, central et dépendances.

CODCOPUB 7, chambres, cuisi-
ne et dépendances. 13943
PflQtiBPQ 0 3 chambres, culsl-
rUOUGI 0 a, ne, chambre de
bains, central et dépendances.

13944

Piwnft 12, <&?*_£
bres, cuisine et dépendances.

13945
Hfllllln 1R 3 chambres, cuisine
nilllUu ld, et dépendances.

13946

ff lOulIllS ZU, chambres, cuisine
et dépendances. 13947

PSill 91 3 chambres, cuisine
rfllll £1, et dépendances,
chambre de bains Installée, cen-
trai. 13948

i.60P0ld-R0DBPl 72,S.e8éetaP;
chambres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances.

13949

Léopold Roùert 102, £.&
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
central général, ascenseur, con-
cierge. 13950
Dolu 10C Sme étage, 5 cham-
I Qin I tu, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central , concierge.

13951

pour tout da suite ou
époque à convenir

PPMIP&C R ler é'age.3 cham.
I l  Uyi CO 0, bres, cuisine et
dépendances. 13952
Promenade 9. s*assa.
cuisine et dépendances. 13953

Promenade 12, USSs
pendances. 13954
Rnnrlo 9e. ler et 2me étages,
nUHUB td, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Frilz couruoisier 2fla fit
bres, cuisine et dépendances.

13950
Fritz Courvoisier 31, cham.
bres, cuisine et dépendances.

13957
F. couruoisier 31, srek
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958
ElOIIPC Vt 2 chambres, cuisine
rlulll O ut, et dépendances.

13959
numa Droz 37, "œK
cuisine et dépendances. 13960

Leopoid Rouen 39, sr
chambres, cuisine, chambre de
bains Inst. et dépendances. 13961

F. Couruoisier 58, b2refc":
sine et dépendances. 13962

Leopoid Rouen 64, &vte"
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

13963
Alexis - marie Piaget 79,
1er étage, 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, central et dé-
pendances. 13964
Dopii j  QA 3me étage, 4 cham-
I 01 b I Ull, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée et dépen-
dances. 13965
Progrès 133-135, iM:
sine, chambre de bains installée,
oentral général et dépendances,
concierge. 13966

A kj é_ % Venea écouler Bk

MAX EGLIN «t .on orchutr»

* l'Hôtel de la Poste
le jodleur bien connu de Radio Baie. I

Tous les vendredis Postillon d'Amour

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril

Charrière H'swss
chambres, corridor, en plein so-
leil, parcelle de Jardin. Qrand
dégagement. 13922
Çnnnn 7 2me éta8e vent de 3uu_ I u f , chambres, corridor,
au soleil. 13923
Onnnn 0 ler étage droite d'une
Uul I G t, chambre, cuisine
(éventuellement libre avant) et 2me
sud de 2 chambres. 13924
RaQQQtC O 3 2me étage de
DflûûGlû Ut d, 2 chambres,
corridor , belle situation (Jardin
potager). 13925

Oranges l*Vche%tTchgaam-
bres, corridor. 13926
Piipn C beau pignon de deux
liul G u, chambres, à prix mo-
déré. 13927

Progras 18, 3m?haéx.?e.u3
soleil. 13928

Progrès il a, $%J&£
mis à neuf , prix modique. 13929

pour le 31 janvier
CpannOO 111 rez-de-chaussée
Ul UllyCO 14, gauche d'une
chambre, cuisine. 13930

F. Couruoisier 38 a, pS
de 2 chambres, corridor. 13931

pour époque à convenir
Fleurs 3 a 15, ss srs
et 3 chambres, corridor, lesslve-
ries modernes. 13043

Promenade 31, WS5£
au soleil. Prix modique. 13044
PnnnPÙQ 1Q a rez-de-chaus-
rl  Uyl OO I u fl , sée de 3 cham-
bres. Bas prix. 13045

F. Couruoisier 38a, ?£:
che de 3 chambres, corridor. Jar-
din potager. 13046

Progrès 16, SJSS. t:J.
verle 13047

Granges ifl, d?e3»b̂alcôve, corridor. 13049

QalflnPfl 4 3me étage sud de
DfllfllIliG t , 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. Inté-
rieurs. 13048

numa nroz i3, 3̂érmb?ens
corridor, au soleil. 13050
Dnnhnn 10 rez-de-chaussée
iWbl WI IC,  sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 13051

F. Couruoisier 36a, "•&,»
bre indépendante. 1305î_

F. Couruoisier 12, î sor.
tie directe, à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. 13053

F. Couruoisier 22, s**2 chambres. Prix modique. 13054

BiUraiiaru. f̂sSs!
Jardin potager. 13056
Flflilfi 3 beau ler étage de 3
LlUllo U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, jardin, en plein so-
leil 13056

Premier mars 9, suRj
au soleil, maison d'ordre. 13057

indusirle 2fl, 'ZXiïX
modique. 13058
Topponnu 0 3me vent de 3
luI l uflUn o, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 13059

Hûtei-de uiiie 6i, cehza^sée
de 3 chambres, W.-C. Intérieurs,
(malsonnette). 13060

numa nrozi3 ,éb»eeatd^chambres. 13061
Hnprt •î? ler ét»8e est __!? 3
IIUI II ut , chambres, corridor,
superbe situation. 13063
TonnoQIIU O rez-de-chaussée
Nil I Sfltlll O, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 13064

F. Couruoisier 36a, *r*s
de 3 chambres, remis à neuf.

13065
Progrès 13a, BUA »
l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

13068

HOiei-drtie 89, ftfis
I bres, bas prix. 13932

Bureau h Bienne chercha 14270 A. S. îoseo 1.

Demoiselle
bonne sténo-dactylo, possédant le français à fond ,
pour poste intéressant — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, sous
chiffre T. 22315 U. à Publicitas, Bienne.


