
Sur le fronl «des cinq mers

Caucasie «e_f rédlon§ voisines

Les limites d'Etats sont indiquées par de petits
cercles enchaînés, et les voies ferrées par des traits
interrompus. — La chaîne du Caucase va du dé-
troit de Kertch à Bakou. Points culminants : 1. El-
brouz (5629 m.) ; 2. Kasbek (5043) ; cols rou-
tiers : Maikop-Touapsé (407 m.) ; 4. Mamisson
(2825); 5. Darial ou de la Croix (2379). —
En avant de la chaîne s'étend la Ciscaucasie. Gi-
sements pétrolifères de Crosnui et de Maik op . Pi-
pe-line de Mahkach-Kala à Rostov, avec embran-
chement sur Maikop-Touapsé. —¦ La Transcau-
cas 'ti. s'allonge de Bakou à Batouiù. Elle est divi-

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1941.
La Caucasie, c'est déjà l'Asie. Mais c'est en-

core l 'Europe . A cheval sur deux continents,
elle p articipe de l'un et de l'autre. De l 'Europe,
elle prolonge les Carp athes et les Alp es. De
l'Asie, elle p ossède des steppes et partielle-
ment des population s jaunes .

Les tsars l'assimilaient à l 'Europe . L 'U. R. S.
S. ne f i t  pas de distinction entre les territoires
européens et les asiatiqu es. Ce que nous appe-
lons au sens large Caucasie n'est p our le gou-
vernement de Moscou qu'une f raction de l 'U-
nion soviétique. Il l'a divisée en cinq républi-
ques, dont l'une, le Caucase septentriona l, dé-
borde largement le cadre phy sique de l 'Asie.

Les géographes n'ont p as les raisons des
hommes politiques pou r f ixer les f rontières. Il
leur f aut des critères scientif iques p our f aire la
séparation des deux continents. Ils choisirent
la mer ou son reliquat.

Entre la mer Noire et la Caspienne se trouve
un isthme de 650 km., qui va de la mer d 'Azov— diverticule de la mer Noire — jusqu'à la
Caspienne.

Dans un stade antérieur , la mer Noire et la
Caspie nne communiquaient librement. Il n'en f ut
p lus de même à la suite d'une diminution des
p récipitations atmosp hériques. La Caspi enne
reçut en particulier moins d'eau de l 'Asie cen-
trale. Son niveau baissa. Le temp s vint où elle
s'isola. De son ancien déversoir dans la mer
d'Azov, il ne reste qu'un sillon, où se traîne le
Manytch , dont une partie des eaux se rend p ar
intermittence à la Caspienne , l'autre à la mer
d 'Azov.

Pour les géograph es, l 'Europe f init ici. Ail-
leurs, la mer Noire f ait  la f rontière continen-
tale. H s'ensiùt que la Caucasie est nettement
asiatique pour eux.

Dans ses limites géograp hiques, la Caucasie
mesure 468,000 kilomètres carrés , soit un peu
p lut de 11 f ois la Suisse.

Un recensement de 1926 lui attribue 15 mil-
lions d'habitants. A la densité de la Suisse , elle
en aurait 45 millions. La f aiblesse numérique de
sa popu lation tient au relief , au climat , ainsi
qu'à une évolution économique tardive.

Du détroit de Kertch à la Caspien ne , la
chaîne du Caucase aligne 1,100 kilomètres.
Comme les Pyrénées, dont elle a la rigidité ,
elle of f r e  peu de cols. Six sommets dépassent
5000 mètres. Deux voies f errées existent à
l'ouest : 1° entre Krasnodar et Novorossisk ; 2°
entre Maikop et Touapsê. La seconde est dou-

tée en Versant p ontique, ou Géorgie proprement
dite (capitale Tiflis), et Versant casp ien (Azer-
béidja n , capitale Bakou). Pipe-Une double de Ba-
kou à Batoum. L'Arménie russe a pour capitale
Eriy an, au pied de 3 l 'Ararat (5166 m.) volcan
éteint qui fait frontière entre les trois Arménies.
Chemin de fer de Tifiis à Erzeroum (Arménie
turque) et à Tabriz (Arménie iranienne). — Le
transiranien commence à Bender-Chah , sur la Cas-
pienne, passe par Téhéran (cap. de l'Iran) et ga-
gne le golfe Persique. Excellentes routes sur Recht-
Enzéli et Tabriz (ou Tauris)'.

blée d'un pipe-Une, dont le f aîte atteint 407 m.
Cette altitude est un enf antiltug e comparée à
celle du col de Mamisson (2825 m.) et de ce-
lui de Darial ou de la Croix (2379) , routes mi-
litaires ouvertes toute l'année.

Fondée en 1785, Vladicaucase a un nom si-
gn if icatif : dominatrice du Caucace. Elle servit
de base aux Russes pour vaincre la résistance
des montagnards. Elle commande auj ourd 'hui
les cols de Mamisson (chif f re  4) et de Darial
(chiff re 5) . Du col de Darial à la Casp ienne, le
Caucase est une f orteresse naturelle inexpu-
gnable.

Les Russes ont contourné l'obstacle par la
Casp ienne. La route et la voie f errée de Der-
bent (déf i lé)  traversent une région pl us acci-
dentée que l'Axenstrasse.

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

La Gauoasie, secteur du uétroie

— Dans les clubs de nuit de New-York et de
San-Francisco, les clients blasés pouvaient se
distraire en assistant à des combats entre cer-
tains, poissons siamois. Les paris allaient bon
train. Vu la gravité die l'heure, ce passe-temps
stupide a été défendu.

Secrets et bizarreries du monde

la campagne de Crimée

Voici une vue cle Sébastopol et de son po rt, Que tiennent toujours les armées russe».

Les constructeurs d'avions
trouvent toujours du nouveau..

La guerre aérienne

La consommation énorme d'appareils abattus
n'empêche pas les constructeurs de vouer leurs
veilles au perfectionnement du matériel en ser-
vice, écrit notre confrère Jean Nicollier , dans
la « Gazette ». Ils se livrent , en particulier , à
d'incessantes études sur les métaux , recherches
auxquelles les contraignent des vitesses de ro-
tation touj ours plus élevées, des taux de com-
pression accrus constamment. En effet , le mo-
teur d'utilisation courante dans les duels aériens
dépasse 1200 CV alors qu 'en 1939 beaucoup de
monoplaces se contentaient de 850-900 CV.

Non seulement l'hélice à pas variable simpli-
fie , depuis plusieurs années , le travail du mo-
teur puissant , mais ce moteur est alimenté , en
1941, d'une essence spéciale qui est un vérita-
ble composé chimique . Les Allemands ont ame-
né ce carburant à un degré de quasi-perfec-
tion mais ils sont serrés de près par les Ita-
liens, mécaniciens innés , et par les Anglais. Les
compresseurs ont été l'obj et de perfectionne-
ments appréciables. Les moteurs allemands D.
B. ont abandonné le carburateur pour l'injec-
tion directe. Et les puissances montent vertigi-
neusement. L'usine anglaise Napier construit un
moteur de 24 cylindres , à 3000 tours-minute , qui
doit développer 2400 CV et qui est étudié pour
voler en stratosphère (jusqu'à 15,000 mètres).
Les chasseurs de la R. A. F. Hurricane et Spit-
fire passent de 1300 à 1600 CV. Et Rolls leur
destine un moteur lui aussi à 24 cylindres, qui
atteindra 2000 CV. Songez aux réflexes de l'u-
nique occupant tiré dans l'espace par cette ma-
chine infernale. Quel coeur et quelle circulation
sanguine ! Du côté allemand , l'effort n'est pas
inférieur. Les Diesel à huile lourde sont trans-
formés et dépassent les espoirs même optimis-
tes. Les propulseurs des appareils de chasse
accumulent aussi les « chevaux ». Et les terri-
bles « Stukas » améliorent leurs moyens de com-
bat.

Tout est mis en oeuvre' pour assurer à l'a-
viation dans la conduite de la guerre, une place
dont les aveugles seuls se refusent à saluer
l'importance. Et ce n'est pas fini. Si appliqué à
se reproduire, à donner la vie, l'homme est plus
empressé encore à semer la mort.

Vêtus de vieilles armures, portant des étendards ,
ces jeunes Japonais se rendent au temple pour prier

en faveur des armes nipponnes.

Pour la victoi re

Les nouveaux timbres de

« Pro Juventute»

La Fondation de « Pro luventute » édite , comme
chaque année, quatre nouveaux timbres. Celui de
10 cts, peint par C. Liner , représente une gracieu-
se jeun e fille de Schaffhouse. Comme fond: la tour
de Munot. Le timbre de 20 cts — également de
C. Liner — représente une Obwaldoise. Les tim-
bres de 5 et 30 cts trahissent la main habile du
maître-graveur Karl Bickel , de Wallenstadtberg
L'un représente le grand éducateur zurichois lohann
Kasp. Lavater et l'autre le fondateur de l'indus-
trie horlogère neuchateloise ," Daniel leanRichard.
Ces timbres ont été imprimés sur les presses de la
maison chaux-de-fonnière Hélio-Courvoisier S. A.

Heureusement nous arrivons à la fin de la cam-
pagne pour ou contre le droit de vote féminin.

Sinon ie me demande si nous aurions assez de
pages pour traiter de cette importante question , en
dehors de l'actualité mondiale...

J'ai tout de même voulu, avant que le scrutin
ferme, faire connaître l'opinion d'une lectrice
qui habite « quelque part dans le canton » et qui
m'adresse les lignes suivantes : d'en extrais l' es-
sentiel) :

Pas davantage que d'autres j e ne tiens vrai-
ment au droit de vote, mais j e tiens par contre
à déf endre la dignité de toutes celles, si nombreu-
ses, qui n'ayant pas pu fonder un foyer , gagnent
modestement leur vie. Ces messieurs les con-
naissent bien mal en prétendant qu 'elles n'ont «au-
cune charge de ménage». Nous en connaissons
beaucoup qui , après une j ournée souvent haras-
sante au bureau , au magasin ou à l'atelier , cou-
rent à leurs emplettes (bien compliquées auj our-
d'hui) entretiennent leur garde-robe , raccommo-
dent leur linge, soignent leur ménage, en un mot
portent , en p lus de leur travail, tout le souci de
l'existence quotidienne et souvent encore de gran-
des responsabilités en se dévouant à leur f amille.

Et si toutes ces femmes célibataires , conscien-
tes de vivre à une époque où deux guerres ont
tué tant d'hommes, ne se plaignent pas, si elles
acceptent courageusement et dignement d'autres
devoirs que ceux , combien plus beaux de la ma-
ternité , ce n'est pas une raison pour les accabler en
leur disant que les épouses et les mères mérite-
raient plus qu 'elles le droit de vote, parce qu 'elles
ont rempli «la belle mission qui est celle de leur
sexe».

Pour être logiques, ces messieurs devraient
alors exiger que l'on retirât le droit de vote aux
hommes qui n'ont pas d'enfants ! ?! ?

Voilà qui est assez iolimenit envoyé, n'est-ce
pas...

Heureusement, comme ie l'ai dit , demain vien-
dra qui tout calmera... Demain nous retrouverons
la tranquillité et la paix. Et ce ne sera pas dom-
mage ! Car à force de passer d'un tourbillon dans
un autre et d'une argumsntation féministe à une râ-
futation non moins énergique je commençais, je dois
le dire, à penser un peu à la façon dont les nègres du
Tennessee racontent la création du monde : «: Dieu
créa le ciel et la terre. Et il se reposa. Puis la mer
et les poissons. Et il se reposa de nouveau. Puis
les chevaux et les chiens. Puis les hommes, les plan-
tes et les fleurs et, cette fois, tout le monde se re-
posa... Enfin, la femme ! Et alors personne, ni
Dieu, ni les hommes, ni les chiens, ni les chats, ni
les chevaux, ni les plantes, ni les fleurs, personne
ne se reposa plut !»

D va sans dire que je laisse aux mal blanchis
du Tennessee toute la responsabilité de leurs affir-
mation* !

Le Père Piquerez.

1 \Jf<S&f(SlBW

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  » Fr. 2U. —
Six moli . . . . . . . . . . .  » ÎO.—
Trois mois ..... • • . • •  » f>. —
Uss mois -.10

Pour ('Etrangers
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. -4.—
Trois mois * 13.75 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensel-
gner a nos bureaux. Téléphone - 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 3ï5
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . IU et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL Je mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . <j(J cL le mm

Xj? V̂ Régie extra-régionale flnnonces-
f f l?H J Suisses Sfl , Lausanne et suceur*
V$ _/ sales dans toute la Suisse.

La prison de Wethersfield dans le Connecti-
Cttt a entrepris un essai intéressant. Les prison-
niers arrivés au bout de leur détention , peuvent
faire peau neuve en ce sens qu 'ils sont autorisés
à se soumettre , avant leur sortie de l'établisse-
ment , à une opération chirurgicale qui modifie
les traits , de leur visage. Ils pourront donc re-
commencer une autre existence, sans avoir la
crainte d'être reconnus et ennuyés par ceux qui
sont au courant de leur passé criminel. La po-
lice, cependant, ne les perd pas de vue, car,
ayant changé de physionomie, on les photogra-
phie de face et de profil et ces photos vont re-
j oindre leurs dossiers respectifs.

Ils rentrent dans la vie transformés



A lnnnp pour ,e 31 oc(obre
IUUOI ou époque à con-

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

10537
I «I Louis XV, crin animal , com-
LII plet fr. 115.—, cuisinière à
gaz, 4 feux, fr. 30.—. — S'adres-
ser à M. Glauser, rue du Parc 7.

14314

A vendre "Eiïsg?
avec cage fermée, complètement
vttré , ayant coûté fr. 245.—, cédé
fr. 80.—, ainsi qu'un veston gris-
clair pour jeune homme, presque
neuf , fr. 15.—. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 14257

(InnaCinn Machines à
UuuUdlUi.a coudre à ven-
dre. — S'adresser rue du Succès
13a, au rez-de-chaussée. 14331

lonno fiilp cherche emploi quel-
UGUIIG IIIIO conque, quelques
soirs par semaine. — Faire offres
détaillées sous chiffre C. P. 13855
au bureau de l'Impartial. 13S55

Sommeliôres, S8' £_£
dées. S'adresser Bureau Petljean ,
rue Jaquet Droz 11. 13866

Je iine fille Mandée pour 1er
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

loimn filin 0n demande dans
JcUIIC lllltj. 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

On demande S5BÏÏSS38:
férents travaux. — S'adresser
Fabrique Dlala S. A., rue de la
Charrière 37. 14252

Demoiselle, femme de chambre
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 rfobert 70,
La Chaux-de-Fonds. (bon gage
et bon traitement assurés) 14329
aaan_H_a_a_B_OBiB_n_a_Q_a_K-a»

A lnuon au Succès, pour le ler
IUUCI mai 1942, dans petite

maison tranquille , appartement
chauffé de 3 pièces, véranda , jar-
din. — S'adresser à M. Louis
Christen, Succès 17 a. 13826

A lnilPI- beau logement de trois
luilcf pièces, cuisine et dé-

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

13815

A lnilPI- pour 'e *er décembre,
IUUCI logement d'une grande

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

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

3 nionoe ct cuisine sont à louer
(JIOliDO me du Manège 17, fr.

40.— par mois. — S'adressera M.
W. Rodé, rue Numa Droz 61. ¦

13911

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

A lnuon beau Ier é<a8e de 3 plê-
IUUCI ces, bains installés,

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

13738

A lnnnn pour le 30 avril 1942,
lU ll-P b.-p. Bourquln 11, un

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

Phomhno indépendante et chauf-
UlldlilUI U fée à louer. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 13885
f- i inmiui Q A louer belle cham-
Ulldll lUI O. bre bien meublée ,
salle de bains, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14282

Mnnoinnn cherche chambre meu-
liiUllOl .lll  blée, chauffée , indé-
pendante. — Faire offres sous
chiffre R. H. 13814, au bureau
de l'Impartial. 13814
¦̂ M-n_-a-a_B--

A sionHno manteau jeune homme
VUIIUI U taille 44, à l'état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14270

A llPIirlr -n un Petit P0,ager neu-
VOIIUI o châtelois avec pieds.

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

A UPllfll 'P un lot de Douteil,es
VCIIUI 0, vides, un plafonnier

en parchemin peinf S'adresser
au bureau de l'Impartial. 13825

A lfOnrlPfl complet de ski pour
VCIIUI O dame, taille 42 et un

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

13856

A iipnrinn ou à échanger contre
VCIIUI C radio, piano noir cor-

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

A uon rlno 1 magnifique déjeuner
VCIIUI C et un dîner, à l'état

de neuf , pour 12 personnes. —
S'adresser Eplatures 20a, au 1er
étage, à gauche. 14258

A u onrlno un Petlt fourneau àVUIIUI B l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au
sous-sol. 13881

A UOntfnO habits et manteaux
VCIIUI C pour garçon de 13 à

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

Â upnripp une 8rande teble ova*
VCIIUI C ie avec plateau réver-

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

14274

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

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

Emo'oueede un
capable et consciencieuse,
connaissant la fourniture
d'horlogerie et tous les tra-
vaux de bureau cherche en-
gagement. — Offres sous
chiffre A. M. 14332, au
bureau de L'impartial.14332

BÂrâi
expérimentée, cherche emploi
tous les après-midi, dans com-
merce. — Ecrire sous chiffre
L. Z. 14323, au bureau de L'Im-
partial. 14323
L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) voua indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

Pour cause de départ
à l 'étranger ,

à louer
pour le _4 décembre 1941
ou époque à convenir , bel
appartement de 5 grandes
chambres, cuisine, bains,
véranda , dépendances, jar -
din potager et jouissance
d'un beau lardin d' agré-
ment. Tram à l'entrée de la
propriété. Conviendrait à
personnes tranquilles. —
S'adresser à D. ROULET ,
Bas-cle-Sachet , CORTAIL
LOD, tél. 6.41.06. 13567

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

A louer
pour de suite ou pour le 30
avril 194-, deux apparte-
ments au rez-de-chaussée et
ler étage, Postiers 10,
de deux chambres,corridor,
cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc -3. 13892

'

 ̂Ça,.. cteâMÔF0

Radio suisse de dualité
e

A tor
pour le premier mai 1942, un

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

ÂÏÔOËR
pour le 30 avril 1942, rue de la
Concorde 7, appartement de 3
chambres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances. —
S'adresser Etude Alphonse
B l a n c, notaire, rue Léopold
Robert 66. 13888mm
appartement (rez-de-chaussée)
de trois pièces, cuisine, salle
de bains installée et dépen-
dances. Chauffage central par
la maison. Rue de la Serre 15.
Pour visiter, s'adresser par té-
léphone au No 2.15.56, pen-
dant les heures de bureau.

13823

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

Demoiselle sérieuse et solvable
cherche

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

.Agriculteur cnssrcnsi a louisr
pour le printemps 1942, un

domaine
pour la garde de 6 à 8 têtes. —
Ecrire sous chiffre B. F. 14270,
au bureau de L'Impartial. 14270

On dénie à louer
pour avril 1942, apparte-
ment de 3 chambres, cham-
bre de bains et chambre de
bo nne pour deux personnes
au centre de la ville. — Faire
offres avec prix sous chiffre
R. S. 1391S au bureau
de l'Impartial. 13918

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

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

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

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

N'oublies pas le* peflf* oiseaux
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Mac Lean s'étant penché, promena dans le
creux la lueur de sa torche électrique. Sur un
étroit rayon reposait un microphone. Tout près
était une sorte de bec de cane.

— Nous y voilà ! fit l'inspecteur.
— Ici s'ouvre une porte, dit Brook , montrant

la poignée. Mais elle est fermée.
— Enfoncez-la. Vite !
De nouveau Brook appuya de l'épaule. La

porte céda et le sergent s'étala de tout son long
sur un tapis. Un commutateur tourné fit appa-
raître une chambre à coucher confortable , re-
celant un lit> une table et divers autres meubles.

— L'antre du Scorpion ?... hasarda Brook.
— Sans doute. Mais qui est le Scorpion ?...
Mac Lean indiqua une penderie. Elle ne con-

tenait aucun vêtement.
— Peut-être- dit le sergent, l'entrée die la

mine se trouve-t-elle là ?
— Non. Tout semble prouver le contraire. Il

me vient une idée. Laissons cela et descendons
au j ardin. Vite !

Les deux hommes dévalèrent en hâte les es-
caliers et se trouvèrent bientôt dans le j ardin
très j oliment fleuri . Tout près de la maison était
un grand bassin au centre duquel s'élevait un
rocher artificiel, servant de socle à une statue
en marbre de Neptune.

Mac Lean promena sa torche au niveau de
l'eau semée de larges feuilles de nétnuphars.

— Regardez ces feuilles -dit-il. Elles n ont pas
une position naturelle. Quelqu'un les a sûrement
déplacées. Des gens ont traversé ce bassin.
Faisons comme eux.

Et- suivi du sergent ,1'inspecteur pénétra dans
l'eau profonde qui atteignit tout juste les ge-
noux des deux hommes. Ils gagnèrent ainsi la
statue, dont la base arrondie reposait sur une
plateforme de ciment. Sur cette plateforme, on
pouvait distinguer les empreintes récentes de
souliers boueux.

— Nous vivons une scène de Robinson Oru-
soé, fit en riant Mac Lean. Maintenant, ô vieux
Neptune souverain des abîmes de la mer , fais-
nous connaître les secrets dont tu parais être
le gardien.

Tendant , alors, sa lamp e électrique à sou
compagnon, l'inspecteur empoigna à deux mains
la tablette de marbre sur laquelle reposait le
dieu et tenta de l'ébranler. Ne parvenant pas à
la faire mouvoir de gauche à droite, il appuya
en sens contraire. La statue, cette fois, se dé-
plaça et démasqua , creusée dans son socle, une
cavité assez large pour le passage d'un hom-
me.

A la lumière de la torche- une échelle de corde
à barreaux de bois apparut , accrochée à des
crampons solides .

— L'entrée de la mine ? fit Brook.
— Sans aucun doute- et la bande y est des-

cendue. Appelons nos hommes, fit l'inspecteur.
Ce que nous allons voir, maintenant, ne man-
quera sans doute pas d'intérêt.

CHAPITRE XV
Les coups de feu dans les ténèbres

Demeuré au bord du puits de mine, Mac Lean
donnait, à mi-voix, ses dernières instructions
à ses hommes, que tenait singulièrement en
éveil la tournure peu commune des événements.

— Brook et moi, dit-il, allons descendre au

fond. Vous allez vous autres, veiller, ici même,
à ce que nul d'entre les membres de la bande
ne s'échappe. Surveillez également la villa et
arrêtez quiconque fera mine d'y entrer ou d'en
sortir.

— Maintenant , Brook , allons-y !
L'inspecteur descendit le premier , suivi de

près par le sergent. Maintenir sa torche électri-
que sans lâcher les barreaux de l'échelle, était
une tâche malaisée. Mac Lean en vint à bout,
cependant.

Mais , arrivés à une profondeur de trente mè-
tres environ , la torche devint inutile, car les
deux hommes rencontrèrent une galerie hori-
zontale suffisamment éclairée par une lampe-
tempête accrochée à un clou planté en plein roc.

Mac Lean et Brook ayant abandonné l'échelle
de corde, observèrent cette galerie.

— Elle tourne sur la gauche un peu plus loin,
dit le sergent .

— Chut ! Avançons sans parler et avec le
moins de bruit possible.

Au tournant de la galerie, Mac Lean fit une
pause, puis hasarda la tète prudemment , pour
explorer la suite du souterrain. Il continuait en
ligne droite sur une centaine de mètres, éclairé
en son milieu par une nouvelle lampe-tempête.
Mais il s'inclinait, alors, suivant une pente d'en-
viron dix pour cent, jusqu'au tournant suivant.

Arrivés à cet endroit, les difficultés commen-
cèrent. De vieilles galeries latérales s'ouvraient
ici et là, et la nature du sol empêchai t qu 'on
distinguât aucune empreinte,

— Il ne semble pas qu 'il y ait d'autre éclaira-
ge où que ce soit, dit Mac Lean, après avoir
promené ses regards de tous côtés. Le mieux
est, j e crois, d'aller droit devant soi, car nous
sommes ici dans la galerie principale. Les au-
tres doivent abouti r à des culs-de-sac.

Les deux hommes poursuivirent leur route
prudemment, la tête inclinée, car la voûte ne

dépassait leurs épaules courbées que de dix cen-
timètres. Au bout de quelques minutes, l'inspec-
teur revit des traces de pas.

— Nous sommes sur la bonne voie, murmu-
ra-t-il, et nous approchons de l'extrémité du
souterrain ,car j 'entends le bruit de la mer.

— L'air est également plus vif , dit Brook.
L'inspecteur l'avait senti déj à. Il pressa sur

le bouton de sa torche électrique. Il put se ren-
dre compte que la galerie s'élargissait notable-
ment, et que c'en était fini des travaux d'art.
Le souterrain aboutissait à une grotte assez lar-
ge .évidemment creusée par les vagues, au
cours des siècles.

L'atmosphère se refroidissait de plus en plus,
et, toutes les dix secondes, éclataient comme
des coups de tonnerre.

— Attention ! fit Mac Lean à voix basse.
Nous arrivons au grand air. Je crois avoir en-
tendu un bruit de voix.

— Moi aussi. Oh ! voyez donc !
Mac Lean avait éteint sa lampe de poche. En

regardant devant lui, il vit une ombre mou-
vante se profiler sur la muraille rocheuse fai-
blement éclairée et qu'il pouvait apercevoir
sans être vu. La grotte faisait un angle sur ce
point. Puis, ce fut comme le murmure de plu-
sieurs voix , suivi d'un bruit sourd et de grin-
cements tels que ceux de deux rames dans leurs
alvéoles d'acier.

— Une baroue ! fit Brook.
— Oui. Elle arrive. Ceux qui la monte ont dû

braver une sérieuse houle , sans compter les bri-
sants, Blotisrsez-vous derrière cette roche. Elle
nous dissimulera fort bien.

La roche en question marquait le tournant de
la grotte , les vagues, à l'heure de la marée,
battaien t les parois à l'opposé, et devaient, aux
équinoxes , pénétrer assez avant dans l'énorme
anfractuosité.

, , „ (A suivre J, ,

LE SCORPION



La Caucasie, secteur du Dëiroie
Sur le Iront «les cinq mers

(Suite et fin)

Le Caucase descend au nord en pl an incliné.
Il s'enf ouit f inalement sous la stepp e, pr op ice
â l'élevage intensif des ruminants. Les stepp es
de l'est sont salines. Des hordes de Kalmouks
y f ont p aître leurs troup eaux de moutons. Ils
vendent à Astrakan la f ourrure bouclée des
agneaux.

Les vallées de l'ouest sont cultivées p ar les
descendants des Cosaques attirés par Cathe-
rine IL

Trois centres urbains sont importants : Gros-
nyi , Maikop et Krasnodar, reliés à la voie f errée
de Bakou à Rostov. Les deux p remiers exp loi-
tent du p étrole. Un pipe-Une va de Makhach -
Kala, sur la Caspienne, à Rostov , avec embran-
chement sur Maikop et Touap sê.

La Transcaucasie gît au p ied méridional du
Caucase. Le versant de la mer Noire — ou p on-
tlque — est beaucoup p lus peti t que le versant
casp ien. Près du seuil de p artage est bâtie Ti-
f l i s  (300 ,000 h.) , capi tale de la Géorgie p rop re-
ment dite. D'ici partent quatre voies f errées,
resp ectivement sur Batoum, Bakou, Erzeroum,
Tabriz.

La Géorgie a le climat de Napi es. Des kol-
khoses y cultivent le blé dur, le maïs, le riz, le
coton, le thé. Poti exp orte le manganèse du gi-
sement le p lus riche du monde. Au sud de 77-
f l l s, on exp loite des py rites de cuivre. A Ba-
toum débouche le pip e-Une double venant de
Bakou (890 km.) .

La Géorgie est p eup lée de Blancs. Il n'en est
^p as de même du versant casp ien, sauf en ce qui

concerne la zone de Bakou. Des sédentaires et
des nomades de race j aune pratiquent en pl aine
l'élevage extensif , le climat, trop sec. ne con-
venant p as  aux cultures.

Le versant casp ien f orme la Rép ublique de
f'Azerbéidj an, cap itale Bakou. Les 500,000 ha-
bitants de cette agglomération tirent leurs res-
sources du nap hte , nom russe du p étrole brut.
Des gisements de la p érip hérie, l'huile arrive
au moye n de pip e-Unes aux raff ineries d'une
localité voisine : Tcherna-gorod (ville noire) .
La p roduction annuelle de Bakou s'est élevée
en 1939 à 13% milUons de tonnes (Russie, 21) .

De Bakou, le p étrole est acheminé p ar  bateau
sur Astrakan pour la Russie centrale. Il en est
p areillement du pétrole de Grosny i non dirigé
sur Rostov, Maikop et Touapsé. On l'embarque
à Makhach-Kala p our Astrakan.

Un autre gisement pét roUf êre existe à Algaty ,
à 50 km. au sud de Bakou. Son nap hte rej oint
le pip e-Une de Bakou.

Bastion logé au sud de la Transcaucasie,
l'Arménie est dominée p ar l'Ararat (5156) , qui
sert de borne-f rontière entre VU. R. S. S., la
Turquie et l'Iran (Perse) . La légende p rétend
que l'arche de Noë y atterrit. Les trois Armé-
nies f ormèrent ja dis un seul Etat , qui eut le
sort de la Pologne. Le chef religieux des Ar-
méniens, sorte de p ap e, habite un couvent près
d'Erivan, la capit ale. Les Arméniens ont la ré-
p utation d'être f ourbes, rap aces et cruels. Quoi-
que chrétiens, ils tiennent leurs f emmes dans
une complète dép endance.

Par Erivan p asse le chemin de f er Tif Us-Ta-
briz. Une route reUe Tabriz à Téhéran. Une
autre va de Téhéran à Recht, sur la Caspi enne.
Enzéli, l'avant-p ort de Recht, est desservi par
les navires de Bakou. Le chemin de f e r  trans-
iranien, p arti du g olf e Perslque, aboutit à Ben-
der-Chah sur la Caspi enne. Cette ligne j oue
actuellement un rôle de p remier ordre.

Le long de toutes ces artères, les Britanni-
ques acheminent soldats et matériel p our la
déf ense du p étrole caucasien.

De l'Irak , p ar f e r  et route, arrivent d'autre*
renf orts. La liaison est f aite j usqu'en Egypte
p ar la voie f errée de Mossoul-Alep -Jérusalem,
ainsi que p ar  les convois routiers j usqu'à Bag-
dad.

Le f ront des cinq mers : Méditerranée, mer
Noire, Casp ienne, g olf e Perslque, mer Rouge,
p asserait au p lan maj eur si la Turquie sortait
de la neutralité. S'y p rép arerait-on ? Est-il
exact que des ingénieurs américains étudient
le raccordement du réseau, f erré irakien avec le
réseau turc aboutissant à Diurbêkir ?

La résistance russe a dép lacé le centre de
gravité de la guerre. On voit f ort bien ce qui
adviendrait , si la Liby e était reléguée davan-
tage à Varrière-p lan.

Dr Henri BUHLER.

L'®ptBinniDSta
Un conte pour dimanche

Le visiteur s'assit. C'était un vieillard au vi-
sage durement marqué , aux yeux pleins d'un
idéalisme enthousiaste ; malgré ses pauvres vê-
tements , son attitude prouvait une noblesse cer-
taine, son geste était mesuré ; il parla d'une voix
claire :

— Monsieur le chef de l'opinion publique , dit-il ,
j e rentre d'un grand voyage d'information à
travers le pays. Je suis entré dans les fermes ,
j'ai causé avec l'ouvrier au sortir de l'usine, j' ai
travaillé au milieu des vignerons, je me suis : ¦>
proché des soldats qui montent la garde à la
frontière ; dans les palaces , j' ai vu les chefs d'in-
dustrie et dans leurs bibliothè ques , des savants
m'ont accordé audience. La vie du pays s'est
inscrite dans ma mémoire en un grand diorama
lumineux . J'ai dressé l'inventaire du présent. A
ma table de travail , j 'ai décrit avec enthousias-
me la courbe de la température nationale , j'ai...

Le chef de l'opinion publique regarda une
mouche traverser le bureau et se poser sur une
pile de livres. Ses yeux s'arrêtèrent sur les ti-
tres gravés en lettres d'or dans le cuir des re-
liures : Passé d'un peuple. Le culte des ancê-
tres. La nation de demain. Le vieil employé su-
périeur sourit :

— Souffrez que j e vous interrompe , Monsieur ,
dit-il. Votre effort est louable. C'est bien d'inter-
roger chacun et de savoir ce que le citoyen
pense, mais croyez-vous qu 'il faille le dire ? La
vérité n'est pas comestible auj ourd'hui , cher
Monsieur. Il n'y a que le passé qu 'on puisse dé-
crire en toute sécurité. A la rigueur , je pourrais
vous autoriser à évoquer les prémices d'un ave-
nir lointain. Mais le présent, n'y touchons pas.
Il ne faut pas que les gens sachent ce qu 'ils pen-
sent eux-mêmes. Votre rapport , votre livre
peint des personnages réels, leurs aventures
sont vécues : voilà ce que j e ne puis autoriser.
La tâche de l'informateur est de présenter au
pupblic des modèles, de lui dépeindre un idéal
d'humanité , de lui suggérer un progrès , éventu-
ellement de spéculer sur le futur . Mais, pfoui ,
laissons-là le personnage vivant , dont on entend
le sang battre dans les veines , dont on voit les
larmes couler, qu 'on entend haleter sous le flux
de l'espoir ou le reflux puissant de l'amertume.
Croyez-moi, ne peignez pas le vrai. Plus tard ,
j e ne dis pas, quand cette période de tension
sera passée , vous pourrez déballer votre sac et
présenter à vos lecteurs un miroir où ils ver-
ront leur vrai visage. Ce qui est aujourd'hui le
présent , ce sera alors du passé. C'est du passé
que j e me nourris, sourit tristement, le vieux
chef , c'est du passé qu 'il faut nourrir notre peu-ple. Les livres que j 'aime, ce sont ceux qui mechantent les exploits de nos ancêtres, il y a 5
ou 6 siècles, mais que diable, faisons silence sur

les inquiétudes de notre malheureuse époque.
Soyons optimistes ! Votre livre ne sera pas pu-
blié. Il faut être optimiste. C'est un mot d'ordre
que j e vous donne. De l'optimisme avant tout !
De la sagesse, de la prudence, le culte des os
de nos ancêtres ; laissez brailler les bébés dans
leurs berceaux. Ils ouvriront assez tôt les yeux.
Soyez optimiste et ne changez rien à ce qui est.

Et le vieux chef se leva, en tendant la main
à son interlocuteur.

Celui-ci n'avait pas bougé.
— Monsieur le chef de l'opinion publique,

dit-il , j e considère que notre entretien n'est pas
terminé. Au nom de ce même optimisme que
vous invoquez , j e vous prie de m'écouter. Cro-
yez-vous qu 'on puisse à ce point négliger l'hom-
me vivan t Qu 'il faille lui préférer un modèle
idéal ? Et pour définir un modèle d'humanité, ne
faut-il point connaître l'homme présent, vivant ,
souffrant , travaillant , s'ennuyant, aimant, ne
faut-il point forger son image avec un patient
amour à l'atelier du réel ? Le médecin qui gué-
rit ausculte d'abord son malade, le pionnier qui
veut lancer un pont vers la rive de l'avenir me-
sure aussitôt la profondeur du fleuve et tâte
le terrain. Si l'on veut assurer à notre pays, à
nos femmes, à nos hommes, a nos soldats, un
bonheur certain , il faut traiter avec eux sans
l'intermédiaire de l'idéal , de l'idée, du concept
pré-établi . Et j e vous le dis, Monsieur le chef de
l'opinion publique , il faut aimer. Vous j ugez de
la vie avec le recul de la sécurité. Moi j e ne suis
pas vieux, et le vieillard aux yeux magnifiques
redressa sa haute stature, ma vie n'est pas ac-
complie, j e veux le bien et le mieux immédiats.
Laissez-moi me plonger au milieu de la foule,
laissez-moi prendre le pouls de notre peuple. Un
optimisme qui ne se fonde pas sur une stricte
connaissance de la vérité est néfaste. Si vous
condamnez mon livre, soyez certain que mon
silence sera plus éloquent que ma parole. «Cum
tacent clamant.»

Vous me direz: Vous ouvriers, vos savants,
vos soldats ne sont pas les hommes que les
règlements et les lois essentiels réclament. Je
vous répondrai que ces bougres-là sont vivants
et que par le seul fait de leur existence cons-
ciente, ils méritent l'examen et sollicitent la
sympathie. La vie qu'on vit est plus importante
que celle que d'autres ont vécue ; voilà ce que
c'est que l'optimisme. C'est regarder courageu-
sement en soi.

— Il se peut que vous ayez raison, dit le vieil
employé supérieur, songeur, mais mes attribu-
tions et le règlement auquel j'obéis me forcent
à vous donner tort.

Jean BUHLER.

notation des 8 et 9 novembre
Tribun e libre

(R ed. — Cet app el n'a p as pu passer hier dans
nos colonnes. Nous le p ublions auj ourd 'hui.)

Electeurs, chers concitoyens,
Vous serez appelés, les 8 et 9 novembre pro-

chains , à vous prononcer sur le proj et de revi-
sion constitutionnelle tendant à accorder aux
femmes l'électorat en matière communale. C'est
donc le suffra ge féminin , que le peuple neuchâ-telois avait repoussé une première fois le 29
j uin 1919, qui est de nouveau mis en question.

Nous vous demandons de vous y opposer une
fois de plus pour les raisons suivantes :

1. La politique n'est pas l'affaire de la fem-me. — Cela est si vrai que la femme éprouve une
répugnance profonde et instinctive à l'égard dela politique. Lorsqu 'on consulte les femmes sur
le suffra ge féminin , presque toutes déclarentqu 'elles n'en veulent pas.

Même les femmes célibataires — à plus forte
raison les épouses et les mères — qui ont con-
servé l'espoir de se marier s'en désintéressent
complètement. Et l'on ne peut parler d'inj us-
tice puisque la femme elle-même ne la ressentpas.

On ne se trouve donc pas en présence d'un
mouvement d'opinion de quelque importance et
c'est pourquoi l'on ne fait nullement tort à la
femme en lui refusan t le droit de vote; l'on ré-
pond au contraire à l'un de ses désirs les plus
vifs.

2. Il ne faut pas créer un privilège en faveur
des femmes célibataires. — Les épouses et les
mères de famille étant absorbées par les tra-
vaux domestiques n 'ont pas le temps de s'occu-
per des affaire publiques ; si elles avaient le droit
de vote , un très grand nombre s'abstiendrait de
se rendre aux urnes. Ce serait , en définitive ,
les femmes célibataires , et encore une minorité
d'entre elles ,les moins occupées, qui pourraient
consacrer à la politique le temps que d'autres
vouent aux soins du ménage et à l'éducation des
enfants . Or, si une opinion doit prévaloir, c'est
d' abord celle des femmes qui remplissent les
grands devoirs de leur sexe plutôt que celle des
célibataires, moins en présence des réalités et
des difficultés de la vie que les femmes mariées.

3. La famille doit être protégée. — Mais le
plus grand danger auquel nou s expose le suffra-
ge féminin , c'est de désunir la famille.

Si la femme se met à avoir sa politique à elle,
qui n'est pas celle de son mari, la collaboration
entre époux est détruite et ce sont les querel -
les et la discorde introduites dans les foyers. Or,
la femme autant que l'homme a intérêt à ce qus
la paix et l'harmonie régnent dans la famille.

Nous avons donc le grand devoir de protéger
la cellule sociale par excellence qu'est la famil-
le. Cette considération à elle seule doit nous
engager à repousser la prétendue réforme que
l'on nous propose.

Electeurs,
Dans l'intérêt de la femme elle-même,
Dans l'intérêt des épouses et des mères, qui

remplissent la bel le mission de leur sexe,
Dans l'intérêt de la famille, rendez-vous tous

aux urnes dimanche et votez résolument
N O N

Le Comité cantonal d'action contre le
suffrage féminin.

{HRONIQUE§\
LJCCS/S_Z

La quinzaine artistique
chaux-de-fonnière

Depuis lundi, un certain nombre de vitrines
de nos commerçants se sont ornées de toiles et
d'autres oeuvres d'art de nos artistes locaux.
Ces expositions constituent un ensemble fort in-
téressant et le public ne se fait pas faute de
s'arrêter longuement , de détailler les oeuvres
présentées, et naturellement de donner son avis.

Si nous avons pu remarquer le retour de
Quelques toiles déj à exposées l'an dernier, et
si l'on peut reprocher à quelques-uns de
nos artistes de ne pas présenter leur toute der-
nière production, il faut cependant admettre que
la plupart ont fait un effort méritoire pour utili-
ser de façon aussi artistique que possible la
grande variété de «cimaise» qui leur étaient of-
fertes par le commerce local.

Nous donnons ci-après la liste de ces exposi-
tions particulières dans l'ordre dans lequel elles
peuvent aisément être «visitées».

Commerçants : Artistes exp osants:
Bij outerie Richard Chs Humbert
Maison du Tricot Lucien Schwob
Rehwagen Chs Humbert
A. Jacot Herm. Sandoz
Librairie Coopérative Hri Chopard
Luthy traiteu r Jean Racle
Vve H. Ducommun L. Reguin
Fils de J. Perrenou d Adr. Qogler
Au Chat Botté Mme D. Bloch
Librairie Wille Chs. Hirschy
F. Canton Pierre Châtillon
Pharmacie Parel Ed. Kaiser fils
Epicerie A. Weber G. Perrenoud
F. Bregnard Ed. Baillods
W. Preismann Brandt-Hirschy
Nusslé Hri Matthey
Droguerie Perroco Hermann Sandoz
Miserez Meubles Henri Châtillon
Aux Travailleurs Hubert Oueloz

P. Châtelain
A la Pensée ¦ Brandt-Hirschy
Dintheer Hri Chopard
Mme Ferrât J. R. Châtelain
Gagnebin-Lemrich-Haldi-

mann Mme Buhler
Cie Singer Roger Huguenin
Leuzinger Ed. Kaiser fils
Kocher-Stauffer Hri Matthey
E. Calame Chs. Huguenin
M. Jacot A. Luthi
Chs. Mentha et Cie J. Racle
Kurth L. Reguin
Kaehlin Mlle Henry
A la Reine Berthe A. Evard
Pharmacie Coopérative A. Ramseyer
Jean Muller Pierre Châtillon
O. Frésard William Aubert
W. Stoll Ed. Kaiser fils
Au Panier Fleuri Lucien Schwob
Dumont A. Luthi
Emery et Fils Henri Châtillon
Soc. de Consommation Ed. Baillods
P. Ullmo , Q. Froidevaux
Old England Roger Huguenin
Au Bon Qénie Mme D. Bloch
Migros Albert Locca
Bij outerie Muller J. P. Qrom
L. Dubois et Cie William Aubert
Vve C. Luthy André Evard
Balance S. A. Mme Barraud
Reinert Hermann Jeannet
Mme Schwab-Monnier Chs Hirschy
Au Printemps Guido Locca
P. Bayer Chs. Huguenin
Cafés Kaiser Q. Perrenoud
P. K. Z. Albert Locca
Services Industriels Chs. Ed. Guinand
Voyages et Transports Hermann Jeannet
Maison Moderne Adrien Qogler
Berg Optique Quido Locca
Pharmacie Chaney Aimé Barraud
Hri Girard J. R. Châtelain
A l'Univers Mme Kunz-Gusset

PROBLÈME No 29 Par NYDDOR

Horizontalement : 1. Repos mérité après des
années de labeur. 2. Mois ; dans les vignes du
Seigneur. 3. Peut changer la couleur de nos
vêtements. 4. Lettres de soins; rescrits donnés
par le sultan. 5. Canapé à l'orientale. 6. Sans dé-
guisement ; consonne doublée. 7. Au monde ;
resserrée en un petit espace. 8. Article arabe ;
emballage compris ; sort des Grisons. 9. Modi-
fiée en vue d'éviter un hiatus ; occupé la nuit
10. Nom d'une guerre qui opposa le Nord au Sud.

Verticalement. 1. Ce que sont les denrées
de nos jours. 2. Qui dépend d'un événement in-
certain. 3. Mélancoliques ; inviersé : adverbe
de lieu. 4. A moitié rincée ; au coeur de Rome ;
poème. 5. Pour mesurer l'altitude. 6. Sels d'un
acide. 7. Cordons de bourses. 8. Découpé ; per-
met de conserver les grains. 9. Brame; compa-
gnon d'un infant. 10. Paiement d'une somme.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— t —_____________________________________________
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Fabrique Dosa, Le Locle, engagerait
de suite

Jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier,

Régleurs-retoucheurs (ses) '
Régleuses

Réglages seraient sortis à domicile. — Se pré-
senter ou taire offres par écrit à la Fabrique
Doxa. 13913

Société immobilière
Rne de l'Hûtel-de-Ville 7 et 7 a S.A.

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

de l'HOtel-de-Vllle 7 et 7 a 8. A., sont Invités à prendre part à 1"

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1941. 13868
An nom de l'Administration, Alb. Sterchl.

„Pierre, n'oublie pas
de te gargariser avant d'aller à l'école P*

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune

ŝ-*  ̂ âge, à se gargariser, car c'est par la

*riÊÊÊÊ -M-t bouche et la gorge que de nombreuses
JÈÊËm Mi maladies infectieuses pénètrent dans le

/failli Rit corps (rougeole , diphtérie , scarlatine , coque-
£§ m 

' 
__«£ ~_ 1-che, grippe). Elles se transmettent par

«|f§pw  ̂s de petites gouttelettes.

\!.fMglÉf ^̂ ^̂ ÏÏ !̂ C'est précisément le devoir du gargarisme
' ,{ ' 

Iĵ s? * 
médicinal SANSILLA de prévenir l'infec-

' T*" 
*_v f-IlsfifL*»/ tion' ^e gargarisme resserre les muqueuses

-. ;4
?
ip̂ !f̂  -e 'a bouche et de la gorge, ferme les pores

> ~ - % et empêche ainsi les
germes morbides de s 'f

(§'..:J! développer.
\ % Vous préserverez vos

\ f ? \ enfants des refroidis-
sements et des dan»

U * gers de contagion, en
** < ,î dÙL  ̂ 'es faisant se gargari-
\ " " V Stf "̂* êW*i ser tous les Jours avec

3Pfe EU © S I __PPllèllid i
IL_m__j||_u_. ,„,.,. ,,,,,, .,,

KMJilBiG ' 'e 9ar9arisme Pour nos climats OT

!; ; . ¦;, !! Produit HAUSMANN - En vente dans les pharmacies.
¦ifill____ B____ H Très concentré , donc avantageux el économique.

La femme ne doit pas être
Ira riwole e_f B'ci«fiwerscBire WÈ
de l'homme. Elle doit être

ses coAlaB9«»-rei-!rice WÈ

N *introduisez pas la politi que
dans les fo y ers!

IIÉ__n&__r___ 111
OF 3454 B 14292 V O t  C Z  l^VMI
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Economisez voire combustible !

f a n  

l'utilisant dans un appareil de chauffage
étudié scientifi quement.

Le Cal© „CineY*r
vous offre les avantages suivants :

Rendement pratique maximum.
Feu continu toute la saison.
Propreté. Entreilen facile.
Répartition parfaite de la chaleur.
Brûle charbon, bois, tourbe , etc.
Garantie et sécurité.
10.000 appareils en usage en Suisse.

Demandai documentation Matthou Pile ^ults 14
gratuite à M. "IdlUlBy FIIÎ» Te | 2.29.61

_̂___________ mm_w_ ŵ m̂mmmm̂ mmmmamm_̂_ — m̂_—m̂
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L'hiver et les douleurs
Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver; froids humides pluies et brouillard s, qui sont tous
autant de facteurs favorables à l'évolution des douleurs. Au
premier engourdissement de vos membres, au premier pico-
tement de la peau, n'attendez pas, ayez tout de suite recours
au nouveau remède U R O Z E R O , préparé d'après les der-
nières données de la science médicale. UROZERO élimine
l'acide urique, combat le rhumatisme sous ses diverses for-
mes, sans aucune action novice sur l'estomac. En vente dans
les pharmacies au prix de fr. 2.20 et 0.—. Se fait maintenant
aussi en comprimés à fr. 3.20. 414 A. S. 1. Lu.

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlB de
commerce oademann, Zurich. Qessneraiiee 32. sa 4002z 11225

E-311 _3#l C A F&bHque d'appareils
raVCiy Je Ha électriques NEUCHATEL
cherche un

mécanicien de précision
connaissant bien la fabrication et pouvant occuper un
poste de confiance dans notre département contrôle.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres de ser-
vice avec prétentions de salaire, copies de certificats
et photographie. 13153 P. 335e

Eaïfafl C A Fabrique d'appareils
iClYGy «9. Ha électriques NEUCHATEL
cherche

un mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes

connaissant à fond la fabrication d'outillage, outils à
plier, gabaris de perçage, de fraisage, etc.

m » *• ¦ Et f» *> —un mécanicien de précision
ayant déjà travaillé sur la machine à pointer,

un mécanicien de précision
pouvant exécuter de petits appareils, modèles s'effec-
tuant entièrement à la main,

un constructeur d'outillage
ayant quelques années d'expérience. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres de services avec pré-
tentions de salaire, copies de certificats et photogra-
phie. 13B47 P 3451 N

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

iwlBCsCSSllOlOllS de haute précison

outilieurs - Fraiseurs
B OUl ilBOl S a'nsi 3ue quelques
D-SiniOlinO pour ,e ré£la #e de machines
llvij-ff il- W (genre ébauche d'horlogerie)

Ecrire en indiquant lisiblement les nom, pré-
nom, adresse, état-civil et places occupées. 13136

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. 13863 au bureau de L'Impartial. 13863

30 chaises pliantes
pour salle de spectacles ou restaurant sont à vendre
avantageusement (peuvent être teintées selon le désir
du preneur). — S'adresser à l'ébénlsterle Sprlng,
rue de l'Hôiel-de-Ville 38. Tél. 2.32.87. 14312

AVENDRE
4 machines à blanchir à double arbre, système Lam-
bert & Kummer, d'occasion mais en bon état. — Ecri-
re sous chiffre N. 22310 U., à Publicités, Neu-
châtel. AS 19565 J 13914
¦HiMsrrwsnsWWs-nrniFTT-iiiii ii i i «¦i Mo_-wwî_nnwiTi
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La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures

t*V Réparations de tous les systèmes ~WB

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphona 2.31.44

MAISON FONDÉE EN 1886 13804

£_________*_*__ 9MMU99C

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

destiné tant à convertir et à rembourser
l'emprunt 4°/0 des Chemins de 1er fédéraux 1933 qu'à consolider les dettes flottantes de la Confédération

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

Prix d'émission (pour conversions et souscriptions contre espèces) : 100 %
plus o.6o % timbre fédéral sur les obligations.

Bons de caisse fédéraux 2 ]_ °|„ 1941, de fr. 100,000 ,000
à 5 ans de terme

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

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

Prix d'émission : 100 %
plus 0.30 % timbre fédéral sur les obligation».

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

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

Les groupes de banques contractantes :

Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses
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Concert d'abonnement
C'est devant un auditoire Qui remplissait ju s-

qu 'à sa dernière place le vaste temple indépen-
dant que se déroula le magnifique programme de
l'Orchestre Romand et de sa collaboratrice Mlle
Elise Faller.

La « Symphonie héroïque », le « Concerto de
Schumann », l'« Oiseau de feu de Strawinsky ».
Quelle magnificence , quelle impressionnante
grandeur ! L'« Eroica » et le Concerto de Schu-
mann, deux oeuvres magistrales, deux colonnes
dans l'architecture musicale du dix-neuvième
siècle, deux des plus grandes , des plus belles
par leur forme , leurs proportions, la noblesse de
leur lignes unies à la finesse de leurs ornemen-
tations et si hautes aussi qu 'elles obligent le re-
gard qui le suit à monter dans le ciel. Et quelles
oeuvres diverses pourtant ! Trois époques de la
musique : début du dix-neuvième, milieu du mê-
me siècle et naissance de notre vingtième siè-
cle. On ne pouvait rêver un programme plus
grand et plus riche , unissant les aspects carac-
téristiques d'épt>ques si différentes.

La troisième symphonie de Beethoven, inti-
tulée par l'auteur « Symphonie héroïque pour
célébrer la mémoire d'un grand homme » était
destinée à Napoléon 1er ou plus exactement au
Premier Consul Bonaparte. Composée de 1802
à 1804 elle fut la première de toutes les sym-
phonies de Beethoven qui ait été exécutée au
conservatoire de Paris en 1828.

Tandis que ses contemporains semblent na-
voir pas soupçonné d'autre origine à l'Héroï qu e
que la description de tableaux de guerre , des
écrivains imbus d'idéologie révolutionnaire vont
même j usqu'à prêter à Beethoven des intentions
politiques et à faire de sa troisième symphonie
la célébration de la révolution française. Nous
pensons que Beethoven voulut simplement ho-
norer le chef de l'Etat français , l'homme de Bru-
maire , le héros glorieux dompteur de l'anarchie
créée par la révolution de 89, tout comme il
avait dédié en 1796 deux sonates de violoncelle
au Roi de Prusse, en 1799 le septuor à l'impéra-
trice Marie-Thérèse et en 1802 trois sonates de
violon à l'empereur de Russie.

Il ne faut donc pas chercher dans l'« Eroïca »
l'histoire d'un héros militaire, le terme héroïque
doit être pris dans son sens le plus large.. Le
« Héros », c'est l'Homme avec toute !a diversité
de ses sentiments, ave. les impressions
multiples d'une individualité forte et ro-
buste qui lutte avec ardeur , avec douleur ,
avec amour contre ses passions. Cette lutte qui
pourrait conduire le héros à une catastrophe
tragique dans la «Marche funèbre» parvient à
une conclusion qui unit la tendresse la plus
émouvante à la force la plus intense. C'est la
marche vers ce triomphe qui constitue la ten-
dance héroïque de cette oeuvre.

M. Ansermet et l'Orchestre Romand nous en
donnèrent une interprétation très - consciencieu-
se et très soignée. Mais l'absence totale du souf-
fle beethovien , de ce souffle prodigieux qui ani-
me et emporte tout nous empêcha de retrouver
la j ouissance que nous procurèrent d'autres exé-
cutions de cette symphonie.

Le concerto en la mineur de Schumann est
une oeuvre qui ne lasse j amais. Il est d'une telle
richesse d'inspiration , d'une telle générosité de
mouvements, de mélodies ,de rythmes , d'impres-
sions, d'une émotion si vraie qu 'il est la vie mê-
me il est parfois des choses très simples qui
émeuvent profondément. Après cette formida-
ble symphonie héroï que et le premier mouve-
ment du concerto de Schumann qui à lui seul est
presque un poème symprionique. le modeste
« Intermezzo » fut la minute la plus touchante
de la soirée. C'est qu 'Elise Faller l'a j oue com-
me une grande artiste. Elle y mit une simplicité
exquise , une sensibilité si délicate et si émou-
vante que cette page de Schumann me parut
plus belle que jamais... Et dans le final , il y a
des traits qui lui vont si bien ! L'orchestre était
un peu bruyant parfois; on aurait préféré plus
de discrétion dans les accompagnements et plus
de mordant et d'esprit j oyeux dans les tutti.
C'est dan s le final et après cet émouvant inter-
mezzo que j 'ai compris l'idée si féminine et
poutant si vraie que Mlle Faller se fait de ce
conceto ; c'est pourquoi j 'aurais voulu un ac-
compagnement qui correspondît. Le j eu de la
pianiste me parut un peu sec et un peu rigide
dans le premier mouvement , mais l'interpréta-
tion est touj ours vivante , la mémoire infaillible
et la netteté de la techni que a fait l'admiration
de tous les auditeurs. Cependant , j'en reviens à
cet intermezzo qui m'a véritablement conquis et
que j e n'oublierai pas.

Pour terminer l'Orchestre Romand j ouait
l'Oiseau de feu de Strawinsky. La veine mélo-
dique , l'harmonisation aux couleurs orientales
et surtout l'orchestration extraordinairement ri-
che en font un chef-d'oeuvre débordant d'esprit
et de verve. M. Ansermet nous en donna une
interprétation très vivante et très colorée. Con-
duisant son orchestre de mémoire avec une maî-
trise incomparable il obtint de ce magnifi que
ensemble une variété et une richesse de timbres,
de tempi. de nuances qui tinrent l'auditeur en
admirati on sans une seconde d'ennui .

Quel succès pour la Société de Musique ! Ne
pourrait -on pas faire venir l'Orchestre plus sou-
vent et petit à petit ressusciter les concerts d'a-
bonnement d'il y a vingt-cinq ans ? Quelles
inoubliable s heures nous avons passées autrefois
dans l'enceinte du grand temple... Que la So-
ciété de Musique s'en souvienne et fasse un acte
de foi , et les mille trois cents auditeurs d'hier
soir promettent de lui rester fidèles...

Georges-Louis PANTELLON.

L'actualité suisse
Double collision de vélos

près de Berne
BOLLIQEN (près de Berne), 8. — Un cy-

cliste descendant une route à vive allur j est
entré en collision avec un autre cycliste venant
en sens contraire et poussant son vélo à côté
de lui. Les deux hommes tombèrent et avant
qu'ils aient eu le temps de se relever, deux au-
tres cyclistes 'întrèrent en collision avec eux.
Au cours de l'accident , un maçon de Ostermun-
digen, M. Spycher , mari é, 48 ans, fut griève-
ment blessé et succomba à l'hôpital . Deux des
autres cyclistes furent blessés, mais leur vie
n'est pas en danger.

NOUVELLES HAUSSES DE PRIX DANS LES
CAFES ET RESTAURANTS

BERNE, 8. — Dès le 3 novembre, les cafés,
restaurants, tea-rooms, etc., prélèveront sur le
café, le chocolat, le thé, h cacao et l'Ovomal-
tine, etc., une augmentation qui sera de 5 cts
par tasse et de 10 cts par portion. Cette hausse
de prix ne sera tolérée que dans les cas où les
prix n'ont pas déj à atteint un certain niveau
(par exemple 50 cts pour un café ou un thé na-
ture en verre et 80 cts pour la portion).

Une carte de lait à Sion
SION, 8. — Une carte de lait sera introduite

dès la semaine prochaine dans la capitale va-
laisanne. Cette carte a le double but suivant :
réghr l'approvisionnement et empêcher l'acca-
parement. Sion consomme environ 4200 à 4300
litres de lait. Les producteurs de la capitale et
ceux de Bramais fournissent le tiers de la con-
sommation. Les deux tiers doivent être trou-
vés au dehors.

5Q_0f|| CHRONIQUE
^9 XADlOPnaMJQUE

Samedi 8 novembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,50 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Comunications. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,35 Causerie. 18,40 Disques.
18,50 Les mains dans les poches. 18,55 Le micro dans
la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la soi-
rée. 19,30 De la caméra au micro. 19,45 Radio-écran.
20,15 Orchestre Mario Melfi- 20,35 Deux comédies en
un acte. 21,15 Disques. 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. 18.30 Concert . 19,30 Informations. 19.40 Con-
cert. 20,40 Concert. 21,05 Concert. 21,30 Musique de
danse. 21,50 Informations.

F.missions à Tétranger : Emetteurs français: 19,20
Variétés . Emetteurs allemands: 20,20 Musique légè-
re. Naples: 21,25 Musique de genre.

Télédiff usion : Allemagne : 12,15 Concert. 19,20 Mu-
sique récréative . 21,15 Musique légère.

11,50 Vichy : Concert. 17,00 Marseille : Jo Bouillon
et son orchestre. 19,20 Marseille : Revue de variétés.
21,10 Milan : Orchestre.

Dimanche 9 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,10 Récital d'orgue. 11,30 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire . 12,30 Le quart d'heure du
soldat. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Promenade en musique. 14,40
Chronique de Gustave Doret. 14,50 Disques. 15,00
Variétés populaires. 15,15 Reportage. 16,10 Disques.
16,20 Concert. 17,10 Chansons. 17,30 Pour nos sol-
dats , 18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35
Disques. 18,40 Causerie. 18,55 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin spor-
tif. 19,55 La famille Durambois- 20,15 Concert vocal.
20,30 Cantons suisses. 21,10 Concert. 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,45 Concert 12,00 Concert.
12,20 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 13,50 Concert. 15,20 Disques. 16,15 Thé dansant.
17,00 Pour les soldats. 18,00 Récital de chant. 19,00
Concert. 19,30 Informations. 19,45 Soirée récréative.
21,10 Concert. 21,50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Comédie. Emetteurs allemands: Programme annoncé
au micro. Rome: 18,30 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 10,30 Concert.
18,05 Lugano: Concert choral. 18,35 Lugano: Disques.
— 11,30 Marseille: Emission lyrique. 16,30 Paris: Con-
cert. 21,25 Milan: Musique variée.

Lundi 10 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. - 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques . 18,30 Les contes de Rodo
Malien. 18,40 Récital de chant et de harpe. 19,00 La
musique à Paris. 19,15 Informations . 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Savez-vous vous servir de votre appareil
de radio ? 20,20 Disques- 20,30 Les grandes conféren-
ces universit aires. 20,50 Disques. 21,00 Emission na-
tionale. 21 ,50 Information s .

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire -17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,00 Mélodies. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Pièce radiophonique . 21,00 Emission na-
tionale. 21,50 Informations.

Emissions d tétranger : Emetteurs français: 19,20
Siegfried , opéra. Emetteurs allemands: 21,10 Musique
récréative. Naples : 20,50 Musique brillante.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
17,10 Concert . 20,15 Concert. — 11,50 Lyon : Concert.
16,00 Marseille: Concert. 19,20 Marseille: Siegfied ,
opéra-

LE VRAI CONNAISSEUR..
ne demande j amais «un Bitter» , mais «UN DIA-
BLERETS» ! Et il ne s'en tien t pas là: il vérifie
l'étiquette, la bouteille, et la qualité de son
contenu.

' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj

Chronsque jurassienne
Courtelary. — Un accident sur la route.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un regrettable accident s'est produit sur la

route cantonale , au milieu du village, au chef-
lieu, où une légère couche de neige rendait la
circulation quelque peu dangereuse. Un cheval ,
en effet , glissa de façon si malencontreuse, qu 'il
s'écarta les j ambes, dans sa chute, étant dans
l'impossibilité de se relever. Il fallut avoir re-
cours au vétérinaire. Ce dernier , malheureuse-
ment, ne put qu'ordonner l'abatage de l'animal.
C'est une perte sensible que cet accident occa-
sionne au propriétaire du cheval , un cultivateur
de Courtelary.
Courtelary. — Un beau succès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mlle Marie-Jeanne Langel, jeune institutrice

du chef-lieu vient d'être nommée institutrice
de la classe inférieure de Sorvilier.
Courtelary. — Au collège.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
La Commission d'école du chef-lieu , lors de

sa dernière séance, a nommé Mme André Clau-
de, de Courtelary, comme maîtresse d'ouvrage
au collège. Mme Claude succédera à Mlle Dora
Jeanguenin , institutrice , démissionnaire.

j c r u r r tM r
%/j Lj v l e

Triste fin d'un sexagénaire.
(Corr.) — Vendredi matin est décédé à l'hô-

pital de notre ville , des suites d'un triste acci-
dent, M. Jean-Eugène Huguenin , né en 1878, et
habitant La Jaluse No. 29. Jeudi au début de la
matinée, une habitante de ce quartier qui pas-
sait devant cet immeuble entendit un bruit de
chute et de verre brisé auquel succédèrent bien-
tôt des plaintes et des râles ; elle alla chercher
un voisin et tous deux pénétrèrent dans le lo-
gement habité par M. Huguenin. Là, un spec-
tacle navrant s'offrit à la vue des deux visi-
teurs : cramponné au pied du lit , les vêtements
carbonisés, le corps couvert de brûlures , le
vieillard gémissait atrocement.

Le Dr. Baillod , mandé d'urgence, ordonna le
transfert immédiat de la malheureuse victime à
l'hôpital , transport qui fut effectué au moyen de
l' ambulance-automobile des samaritains ; M. Hu-
guenin portait des brûlures au premier et au deu-
xième degrés au visage, aux bras, au clos et au
ventre ; il fut impossible de l'interroger.

Une enquête fut immédiatement ouverte par
!a gendarmerie cantonale et il résulte que la vic-
time avait passé la soirée au Café de la Jaluse^ 

;
il rentra vers 23 h. 15 et alluma une lampe à pé-
trole. Il semble qu 'il voulut ensuite recoudre un
bouton à un vêtement , ainsi qu'en témoigne un
petit nécessaire trouvé sur place. C'est alors,
vraisemblablement , qu'il fit un faux mouvement
et se renversa la lampe sur le flanc gauche. En-
veloppé de flammes, il semble que le vieillard
mit 10 minutes à les éteindre en se roulant sur
le sol puis qu 'il maîtrisa le commencement d'in-
cendie au moyen de deux seaux d'eau qui se
trouvaient , par bonheur , à proximité.

On imagine ce que durent être, pendant le res-
te de la nuit , les souffrances du malheureux qui
parvint le matin à ouvrir les fenêtres et tomba
ensuite inanimé sur des bouteilles vides qui se
cassèrent Ce bruit alerta la passante. La mal-
heureuse victime ne devait survivre que quel-
ques heures à son triste accident

-/c cej fe -
Jubilé de travail

Ce matin, la Maison Haefel i „ Co a fêté le
45me anniversaire d'activité de son prote , M.
Edmond Châtelain, et lui remit un chronomètre
or, en commémoration de cette date.

Une petite cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de tout le personnel et en présence de M.
Jules Schmitt, retraité de la maison qui y
avait lui-même travaillé pendant 46 ans.

La direction a relevé à cette occasion que par-
mi son personnel, douze autres collaborateurs
ont plus de vingt ans de service, soit respecti-
vement trente-huit ans, trente-deux ans, vingt-
sept ans, cinq ont vingt-deux ans et quatre
vingt-et-un ans. Nos félicitations.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin, Alfred Guye suce, 13
bis, rue Léopold-Robert, est de service le di-
manche 9 novembre, ainsi que pour toute la
semaine pour le service de nuit. L'officine II des
Pharmacies Coopératives, rue de la Paix 82 se-
ra ouverte jusqu'à midi.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Au Musée des Beaux-Arts.
Dimanche, dernier jour de l'exposition Lucien

Schwob-Georges Dessouslavy. 14421
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la réunion mensuelle et rapport
des délégués à l'assemblée de Colombier qui au-
ra lieu demain dimanche à 20 heures. Cette réu-
nion sera présidée par M. Marcel Robert. La
musique de la Croix-Bleue prêtera son concours.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Tous, les soirs sauf le mardi , cabaret avec Jean
Jac et Jo, fantaisistes de la chanson et Yette
Evril de radio Lausanne. Ce soir, dès 22 heures,
soirée dansante ave; l'orchestre «The Merry
Swing Makers».
Au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir samedi que le
Club littéraire de la Société suisse des, commer-
çants présentera le plus gros, succès comique
de Béer et Verneuil , «Les fontaines lumineuses»,
trois actes follement divertissants.
A l'Astoria.

C est ce soir que la Société mixte des j eunes
accordéonistes donnera sa soirée dansante avec
le concours du réputé orchestre «D'Buure vom
Bielersee». En outre , le célèbre comique Jules
Panthé agrémentera cette soirée . Nul doute que
tous les amateurs de danse s,'y rendront nom-
breux.
Cours publics du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Cours pour adul tes (débutants, perfectionne-
ment, candidats à l'insigne sportif) . Ire leçon ,
auj ourd'hui samedi 8 novembre à 14 heures, à
l'ouest de l'Usine du Foyer (au sud des Abat-
toirs) ; 2me leçon : dimanche 9 octobre , à 9 heu-
res, même rendez-vous. Cours pour enfants: Ire
leçon, auj ourd'hui , samedi, à 14 heures, au ré-
servoir des Tourelles.

En cas de pluie, renvoi au premier samedi
ou dimanche favorable. Même heure et même
rendez-vous.
Neuchâtel. — Cantonal-Servette.

Le match de la saison. — C'est donc diman-
che 9 novembre , à 14 h. 30, que le public verra
évoluer au Stade de Cantonal la fameuse équi-
pe du Servette de Genève qui compte dans ses
rangs les internationaux Trello Abbeglen, Mon-
nard , Georges Aebi , Feuz, Wallacek , etc. Ser-
vette est deuxième au classement général avec
12 points en 8 matches.

Que fera l'équipe de Cantonal en face de cet-
te formidable formation ? Notre équipe locale
est capable du pire et du meilleur , elle ne s'en
laissera certainement pas imposer et il faut
s'attendre à une lutte acharnée de part et d'au-
tre . Dimanche dernier Servette battait Granges
par 2 buts à 1 sur son terrain , Cantonal s'adj u-
geait une joli e victoire en battant le F. C. Bien-
ne par 6 buts à 1 sur terrain adverse , Cantonal
se classant ainsi en 4me rang avec 10 points en
8 matches. Servette de son côté avait battu
Bienne à Bienne par 6 buts à 0. Si Cantonal
battait Servette notre club local serait à égalité
de points avec son adversaire de dimanche.

Les fervent s du ballon rond ne manqueront
certainement pas le match le plus important de
la saison : Cantonal-Servette ; c'est un match
qu 'il faut voir.
Eglise évangélique

Rue Léopold-Robert 11, dimanche 9 novem-
bre, à 15 et 20 heures, deux réunions de réveil
présidées par M. A. Anderès, évangéllste dans
la région de Marseille. Suj et: Jésus-Christ, le
grand libérateur . Invitation cordiale à tous. On
priera pour les malades.
Musée d'histoire naturelle.

Deuxième visite commentée, dimanche 9 no-
vembre, à 14 h. 45. Le musée est ouvert gra-
tuitement au public les dimanches de 10 à 12 h,
et de 14 à 17 h.

A la Scala, un film remarquable: «Le maître «Je
poste».

Ce film a obtenu le premier grand prix à la
Biennale de Venise l'an dernier. Heinrich Geo-
rge incarne «Le maître de poste» avec un tem-
pérament dramatique remarquable, Hilde Krahl
est une élégante Dunj a, délicieusement j olie et
fine comédienne , Siegfried Breuer, Hans Holt et
Margit Symo sont également à la tête de l'ex-
cellente distribution de ce film poignant.
«Mandat d'arrêt», au Capitole.

Un vol sensationnel de bij oux vient d'être
commis. C'est le point de départ de ce film po-
licier anglais, intrigant , troublant et amusant.
Valérie Hobson et Barry Barnes en sont les ve-
dettes. Version originale avec sous-titres fran-
çais.
Au Rex, double programme.

En première partie «Jeunes filles en surveil-
lance», un drame robuste, attachant et curieux.
L'histoire d'une enfant , coupable seulement d'a-
voir mal choisi ses amis. Puis «Menaces sur la
ville» , le îilm le plus puissant qui vous ayez ja-
mais vu avec Humphrey Bogart, George Brent ,
Gloria Dickson, Allen Jenkins et Walter Abel.
Au Théâtre: «Joies de femmes».

C'est demain dimanche, en soirée, à 20 h. 30
que le Théâtre Jean-Bard donnera «Joies de
femm es», la belle pièce de W. Thomi.

C€»B¥B_niiunici«aés
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Mctoirlcta OEORCiE ¦ 
Valérie HOBSON Barry BARN ES ^̂ *̂ ^ li

m V —*£$*/ Hilde KRAHL - HanS HOLT * dans un film policier sensationnel Ĉ_B__/H&ffi.K^

îITLI NAîTRE DE POSTE j MANDAT f ARRETA
A Une chanson inoubliable sur les erreurs et les passions d'un cœur de femme j- varsi°" or,B.nai0 - sous-t.tres tançais * J

| Ce chef-d'œuvre a obtenu le 1er prix à la Biennale de Venise en 1940 g Intrigant, troublant, palpitant et comique à la fois, un lilm policier V

|| Une puissante et belle réalisation cinématographique n captivant comme seuls les Anglais savent les faire &JI

F 

Matinées Samedi et Dimanche à 15 h 30 - Tél. 2 22 01 _  Matinée ûimanche à 15 h. 30 — tél. 2 21 23

E_F& ¦_¦ ^P 
DEUX FILMS AU PROGRAMME

W*\ M3t ' \ JP<n_ro<e Bsr«i«m - R«i>n«-ld Reagan dans Hu-t-rB|»la_reqs »<n>é«nar_t - George Dren i dans

5"S  ̂ Jcnncs filles en surveillance Menaces sur la ville I
-»«- à 15 h. 30 Un film plein de vie et d'entrain Un film d'une puissance extraordinaire 14375

Tell Jacot Jean Hoffmann William Botteron

3 soldats

I
f a *0 *te&£__f o *

_fH WfâÊ Mm Le rég lage «Equitherme» est assuré par
illw _fw_l des appareils automatiques très simples,

PfllsB Ul réglant la température de la chaudière
„i en fonction des conditions atmosphé-

BB5M i riques au moyen d'une sonde placée à
ail S-H-T l'extérieur. Il maintient la température

des locaux constante en réalisant une
économie continue de combustible sans

MM surveillance aucune.
mtwwwBzsSmiuM

Jw ffi3& eSaSÏ Nombreuses références d'installations
/ \̂^« wtS&ÈÊË Êt'***. 

exécutées.^^m^ 
SAUT

éB ?^ F̂R. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES a BALE I

MWËM -B-B-B-l MWSM. HWfi  ̂|
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

MAISON DU PEUPLE H9

Kasse: 19 Uhr 30 Samstag den 8. Novemfaer 1941 Anfang: 20 Uhr 30 h

Zum 90 j ahrigen Jubliaum |

§ Volkstumlicher Abend i
gegeben vom

M3nrserchor Sângerbuncl mit seiner Jodlergruppe unter Mitwirkung der Jodlerln
Grlttli Sutter (Radio Bem) und der Lëndlerkapelle «BlUmllsalp- , Biel.

Direktion : Herr Berthold Vuilleumier, professer. 14227

I

Nach dem Konzert: GemUtliche Unterhaltund und TANZ Landlerkapelle «Blumlisalp».
Zu zahlrelchem Besuch ladet freundlich ein: Der Wiannerchor.

s__s_KBs9 Bî 'Jiliy HwwawjiBm| ippHWi jffiMWTIWIrl;

BRASSERIE M* m || Mm

TIVOLI DAN/E
Samedi dès 20 heures MmW Js f H  H W™ MME

Orchestre Albert et (et Boy».
Se recommand, H. Prince. 14400

CHALET - PENSION - TES-BOOM

JéeùneMg.
GRANDES CROSETTES TÉLÉPHONE 2.33.50
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fond»

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.—
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 14416

HIIICIS orchestre
Bfl ll>li « Amical »
Restaurant v™ R. straumann, Collège 25
Samedi ""* f flMf EDTet dimanche % %£ ïli ̂m E 1m ¦
par Max et Raymond, les réputés accordéonistes

AVI/ DE TIR
Des tirs au canon d'infanterie seront exécutés le

mardi 11. 11. 41 de 0900 à 1200.
Emplacement des pièces t 300 m Est halte

du Creux.
Buts : Envers des Gonvers.
Zone dangereuse t Envers des Convers, entre

l'école et Chez Dubois, de même que les forêts entre
tes Ecoullottes et Sur la Roche.

La route de Renan à les Convers-gare ne sera pas
barrée à la circulation.

Le public est prté d'exécuter strictement les ordres
des sentinelles.
14415 Le Cdt. de l'exercice

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 9 novembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrlère,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Prlmault
8 h. 30. Catéchisme.

Oratoire. — 9 n.30. Culte avec Prédication et Communion, M. Lu-
ginbuhl.

Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 h. du matin, au Temple et à l'Oratoire.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

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

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe solennelle de Requiem pour toutes les victimes de

la guerre. Chants du Chœur Mixte et de la Pensée. Sermon de cir-
constance par M. le Curé Couzi.

11 h. Ecole du dimanche. (Chants de Noël).
En semaine : chaque matin , Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.
Samedi 17 h. Catéchisme des 1ers communiants.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdlenst.

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mlttwochabend 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predlgt.
Montag den 10. November bis Freitag den 14 November je

abends 20 Uhr 15. Vortrage, Qehalten von Predlger L. Schreler.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 8 novembre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'édifi-
cation et de prières présidée par M. le pasteur Luginbuhl.

Jeudi 13 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue
présidée par M. de Tribolet. « Marches en arrière : n. Samson ».

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut.
r_-a~p.mL.u-- _--—- ,------— _--_---¦——-—-—--——--— .

En France, le Front populaire parlant d'«union sacrée»
a dit : De Léon Blum à Paul Reynaud 1
Chez nous, l'extrême-droite, parlant aussi d'<union sa-
crée» nous dit : De Léo Du Pasquier à Camille Brandt !

Electeurs neuchâtelois I p 3537 n uns
Pas d'expérience front populaire.

VOTEZ LA LESTE TRICOLORE
COMITÉ D'ACTION DES PARTIS NATIONAUX

n^_«a__B_BM_B__B___MM-_n-_l-_H__M_M_HBB_HB-_H

On demande, pour bureau de la ville, une

COMMIS
sachant travailler seule. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Faire offres écrites sous chiffre G. R.
14396 au bureau de L'Impartial. 14396

9

C0N$TAIÏIfïlEI!T fcŒïïï. DIPLOfflE S
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
en trois, quatre, six mois. Préparation pour emplois
lédéraux en trois mois. Classes de cinq élèves.
Allemand ou italien garantis en deux mois. —
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

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

(;
,imlité supérieure

71 81 9.80
Grande Cordonnerie

J . J ù tMÂ
Neuve 4 13552

La Chaux-de-Fonds

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 493.

R/*ÏÏAURA/V TËmm
il 1 LA un.
CORCELLES (Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Hôtel i U filai
HOtel-de-Ville 16

CMtCkmb
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tél. 2.40.74

I ïlf PUS d'occasion, bibllothè-
LlVl uO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur pince
partout. Tél. 2.33.72. 14733

Un costume chic
est
signé

Pîii
hypothécaire serait laissé à ache-
teur d'un immeuble tout loué. Peu
d'argent pour traiter. — Oflres à
Case Ville 7132. 14409



Etat civil du 7 novembre 1941
Promesse de mariage
Donzé, Henri-Marc, commer

çant. Bernois et Droz, Jeanne
Neuchateloise et Bernoise.

Mariages civils
Gabus, Jean-Pierre, manœuvre

Neuchâtelois et Juillard , Lydia^
Denise, Bernoise. — Hadorn
Roger-Numa, mécanicien et Qeb
hardi, Qeorgette, tous deux Ber
nois. — Burkhalter , Bernard , bot
tier, Bernois et Guyot, Marthe^
Renée, Neuchateloise. — Cattln
Marc-Alfred , faiseur d'aiguilles
Bémols et Notz née Lehmann
Henriette, Vaudoise. — Jacot
Descombes, Constant-Adrien, mé'
canlclen-technlcien et Huguenin
Dezot, Alice-Suzanne, tous deuj
Neuchâtelois.

Décos
9687. Gretillat. Georges-Henri

Bis de Gustave-Albert et de Ce
clle-Elise née Perret, Neuchâte'
telois, né le 17 février 1890.

Etat civil de Tramelan
Octobre 1941

Naissances
7. Glauser , Roland-Rodolphe, d<

Rodolphe et de Marguerite né<
Christ. — 17. Reber, Colette-Ll
liane, de Marcel-Eric et de Lydia^
Edwige née Nicolet -m 25. Bégue^
lin, Monique-Suzanne, de René'
Marcel et de Jeanne-Cécile née
Perret — 26. Huguenin, Gisèle
de Joseph-Albert et de Alice-
Léonie née Sautebin. — 29. Gyger
Michel-André, de César et de
Emma-Rosa née Hostettmann.

Décàs
6. Vuilleumier née Droz, Marie-

Angèle, veuve de Jules-Arnold ,
née en 1864. — 8. Scheldegger,
Daniel-Victor, né en 1901. — 20.
Rufer née Kobel , Rosina-Bertha ,
veuve de Jakob, née en 1857. —
26. Juillerat née Nusbaumer, Ma-
rie-Augusta, épouse de Jules-Ar-
mand, née en 1876. — 29. Châte-
lain, Ida, née en 1866.

Promesses de mariage
18. Béguelin, Gustave-Maurice ,

à Tramelan-dessous, et Rossel
Berthe-Simone, à Tramelan-des-
sus. — 20. Rossel Ernest-Alfred
et Rossel Jeanne-Hélène, les deu>
à Tramelan-dessus. — 20. Nlcolel
Jean-Willy et Rossel Marguerite
Liliane, les deux à Tramelan-des-
sus. — 27. Vuilleumier René et
Gagnebin Hélyette, les deux è
Tramelan-dessus.

Mariages
3. Guenin Charles-Alfred, à Tra-

melan-dessous et Perrln née
Etienne, Berthe-Jullette, à Tavan-
nés. — 10. Monbaron Daniel-Hum-
bert, à Tramelan'dessous, et Prétol
Slmone-Bluette-Jeanne, à La
Chaux-de-Fonds. — 18. Reymond
Paul-Philippe, à Lussy s/Morges ,
et Gagnebin, Esfher-Hedwige, à
Tramelan-dessus.

Monsieur et Madame
Robert Girard-Godat ont
la joie d'annoncer la nais-
sance de leur f ils

f toland
Neuchâtel, le 7 novem

bre 1Q4 1.  Saars 8.

h
On demande pour Neu-

châtel

Ouvriers bij outiers
très qualifiés. — Adresser
les offres écrites avec pré-
tentions, âge et références
au Secrétariat de la
Fédération des Fa-
bricants de Sottes Or
rue Jaquet Droz 37, La
Chaux-de-Fonds. 14408

H tou@p
rue Jaquet-Droz 9
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
H. E Farinoll fils, rue Ja-
quet-Droz 9. 14298

Baux â loyer IHID. Coorvoïsier

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

D'OCCASION
MA >S EN BON ETAT
Un lit turc 2 places,

sans matelas, Fr. 20.—
Un bob 4 places Fr. 40.—

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

JHH les
pour la manutention sont
demandées. — S'adresser à
MM. Weill-Gut & Co,
rue de la Serre 62, au -me
étage. 14407

Je suis acheteur de

& CHIENS
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14423

Demandés à atttî
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

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

13808

Prifi
hypothécaires en 1 er
rang seraient con-
sentis sur de bons im-
meables. Ecrire sons
chiffre V. P. 13910 au
bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13910

i
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I «mboursitJles P»r «oompt»» fl
fl mtn»u.li.Dlscrôtlon»taolu«. ¦
¦ Survies» prompt 1»» *•"«"«• ¦

I l N L A N D B A M K |
IAGENCEDELAUSANNEI

E3Srd7oiSs
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement. Mme veu-
ve Jeanneret-Gentll, rue Nu-
ma Droz 123. 13882
¦_^-m_se_B-a-an-a-B-*-MH.
Un m ma 35 ans, sérieux, cherche
nulllillt j  emploi comme manuten-
tionnaire ou dans usine. — Ecrire
sous chiffre O. M. 14413, au bu-
reau de L'Impartial. 14413

Jeune hùM» ï?ïï±ffiï
et différents travaux. — S'adres-
ser à Fabrique J. Bonnet & Cie,
rue Numa Droz 141. 14335
Rnnrlo 0C 2me étage de troisnUllllB 60, pièces, cuisine, dé-
pendances, est à louer de suite.
— S'adresser à M. Matile , coiffeur ,
rue de la Ronde 9. 14397

Montbrillant 1. JJg» SE
venir, bel appartement de 3 ou
4 chambres, chambre de bains,
chauffage central général , jardin.
— Prière de s'adresser même
maison, rez-de-chaussée. 14326
IMMHVMHMBBBMMMBnMMBMMMMMI
Phamhna A louer à personne de
UlldlllUf C. toute moralité , jolie
chambre meublée à proximité de
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14420

Souliers avec patins $5?"
neufs , sont à vendre. No 40. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 14888
Ri) ri in Pai'lard> entièrement :re-naUiU visé, courant 220 volts,
modèle 1940, est à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 6 a, au
4me étage, à gauche. 14339
mmammÊimmmms acntnmmmÊmmmm

CHAR
Avant de déposer plainte, la per-
sonne qui a pris un char à quatre
roues est priée d'en informer
M. Pierre C L I V I O , entrepre-
neur, rue Numa Droz 160. 14402

T uni ma Petlt chat s*19- P-ttesI I U U V C  blanches. — Le réclamei
Montbrillant 2, au ler étage, télé-
phone 2.26.27. 14443

11. HATILE
Coiffeur - Ronde 9

de retour
Se recommande 14393

A vendre
un vélo pour garçon de 10 à 14
ans, une échelle de ménage,
une chaise de repos, tables de
cuisine, porte-parapluies , petit la-
vabo, luge, étagères, chaises.
Bas prix. — Robert , tapissier, rue
du Manège 17. 14393

CoUionur
A vendre croix de guerre an-

cienne, étrangère, or, très rare.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14417

Immeubles
à vendre

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

Pour cause imprévue, à
vendre beau 14419

TERRAIN
à bâtir situé baut de la ville
de Neuchâtel. Vue splendi-
de et imprenable sur le lac
et les Alpes. Aucune servitu-
de, eau, gaz, électricité. Prix
avantageux. — S'adresser
au Bureau Seco, Gran-
de-Rue li , Neuchâtel.

f
*\WSL

S

le froid
\ Economisez le combus-

tible en garnissant vos
fenêtres de joints her- j
métiques A L P I N O
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents

\ résultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :
MNFRfiNCH! Frères
MENUISIERS

' Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

Revision de fessèties-vltrerle\____y

| M|%B I @ I Çm' travaillez dans des locaux insuffisamment chauffés , portez
W OUS a le gilet ou le plastron d'édredon.

3$4&$% _&_ I sur sa 'u§e ou c^ ans son Pousse"P ousse- ne craindra pas le
©SsëU'sB SB froid , avec une housse norvégienne en fin duvet.

O/iffe i e_ *  9_B_ **_ »_ S_j Jfl-*4 'e sac ^e couchage norvégien ou le gilet
rWUl  9<B éiOiQoI d'édredon , sera le cadeau Idéal.

: Voyez vitrine palissade gare
'¦ M*"* FURST-J AQUES . RUE NUMA DROZ 9 . TÉLÉPHONE 2.35.03
• EDREDONS, COUVERTURES PIQUÉES, RIDEAUX, DUVETS ET OREILLERS
i

/^ F̂* N A G N I N - S P R U N G E R
i _^ f P i S E U X , C O L L E G E  12, T E L E .  6.15.17

JDAS VARICÊi"
On se rend à domicile »

I — 
gB_a_H_V_H_H-H_H_BB__l__H__H_a_B-B-H-H-H-H

« Lorsque je serai arrivé à la fin de ma carrière, si
j'ai un vrai conseil à donner à mes concitoyens, je leur

! dirai : Gardez ce bien infiniment précieux de la stabi-
1 lité des fonctions gouvernementales.» (Motta : Discours)

Votez la liste tricolore
Comité d'action de* partis nationaux

; P 3537 N 14427 î;

Vopticien 7 S. Paix 45 J

la Chaux-de- -fonds.
14414

MUMMMMMMMMMMMMMMMM—mnMmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMmMMMMMMMMMWÊÊmmmMMMMmn MMMMA

'. Dimanche 9 novembre, à 15 et 20 heures
Salle rue L. Robert 11

Deux Réunions de Réveil
présidées par Monsieur A. Anderès, évangéliste dans la

région de Marseille. Sujet:
Jésus-Christ I* grand libérateur

Quelques témoignages du Midi de la France
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades 14433

Tourelles 19 Tél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-EMERY
vous échangera votre

RADIO
aux meilleures

"* conditions 14425

NOVO-CRISTAL
VERRES OE MONTRES EN TOUS GENRES
cherche pour son département glaces verre,

AJUSTEUSE (eur) pour travail soigné,
EBAUCHEUR, COUPEUR POLISSEUR.
pour son département glaces Incassables,
POSEUSE, POLISSEUSE, OUVRIÈRE SUR
MACHINE, JEUNE FILLE pour différents travaux d'atelier
Faire offres de suite à Novo-Cristal , C. Bourquln, verres de mon-
tres, rue du Parc 118. 14424

On cherche bons remonteurs de
mécanismes chronographes 133/*.
— S'adresser au bureau de FI/VL-
PARriA V. . 14434

¦ ainsi que quelques ouvrières qualifiées sur bracelets cuir
j j sont demandées de suite. — Se présenter, après 18 heures,
; à M. René Forrer, rue du Progrès 49. 14379

Importante usine du Jura cherche pour
entrée immédiate ou dat e à convenir

STENO DACTYLOGRAPHE
expérimentée et ayant pratique de bureau.
Connaissance exigée de l'allemand et de
l'anglais. Place stable et de confiance. —
Faire offres manuscrites avec prétentions,
références et photo sous chiffre N. P.
14373 au bureau de L'Impartial. l4373

Protestation
Les auditeurs du dernier concert de l'O.S.R.
protestent énergiquement contre la présen-
ce du Tousseur No 1 (ome rangée, à gau-
che) qui leur a complètement gâché leur
soirée. Pourquoi ce Monsieur n'a-t-il pas
eu l'idée de se munir de quelques bonbons
de l'excellent mélange pectoral de la Dro-
guerie Perroco. 14435

Maison suisse bien introduite auprès de la clien-
tèle particulière, cherche pour le Jura Bernois (rayon
devenu libre,

représentant
capable et actif, si possible connaissant déjà la région-
Produit diététi que officiellement contrôlé. — Faire offres
manuscrites avec références, nationalité et photo sous
chiffre P. 10708 N. à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14431

Roffllanoc nlaftcCsJKiyCj pifllti
sont à sortir par séries en fabrique ou à
domicile. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1439»
A louer au centre, rue Léopold Robert,

Appartement
de 3 pièces, salle de bains, chauffage central. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 14403

On cherche
2-3 machines à tailler par génération «Thornos» ,
occasion ou nécessiteux de réparation. — Offres
détaillées à Schacher Frères S. A., Granges
(Soleure). 14430 A. S. ISSSI J.

On cherche à acheter

GROSSE FABRIQUE
DE VERRES DE NOMTRES

ET IN CASSABLES
si possible indépendante. — Faire offres écrites sous
chiffre W. B. 14401. au bureau de l'Impartial.

Si» pour vélos
est demandé par Aciéra S. A., Le Locle.

14390
¦MH_SB_0_l_a—¦¦SB f̂_-—¦¦_SS____B —arr:r—M
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Réélisez les 4 conseillers d'Etat qui acceptent le renou- [.
! vellement de leur mandat. Elisez un spécialiste des ques-
i lions agricoles à l'heure où la bataille des champs est dé-

terminante pour notre avenir. P 3537 N 14429

Votez Mricolore
Comité d'action des partis nationaux.

j j Madame Georges JAGGI, ainsi que I
j les familles parentes et alliées, profondément f f î

Bg touchées des nombreuses marques de sym- |||
Pj|: pathie reçues, adressent leurs sentiments de _ \
P reconnaissance aux personnes qui prirent ||9

I

Les familles HUGUENIN, LEBET, '
REYMOND, PERRET et alliées expri- m
ment leur reconnaissance émue à toutes les M j
personnes qui ont pris part à leur grand deuil , Bn
pour les nombreux témoignages de sympathie K
qui leur sont parvenus à l'occasion du décès |||
de Madame E. PERRET-GENTIL. ||

Profondément touchés des nombreuses marques de [;. j
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui les gj gjjj

E&PI frappe , les enfants de feu Madame Juliette Sj sj
REDARD-QUIDORT ainsi que les familles parentes, "'. .:

! . ! remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont |||j
i * î pris part à leur grand deuil. Un chaleureux merci à WjM
f i Madame et Monsieur Robert Muller-Caccia , directeur de ga
I j la Fabrique Mulco et à son personnel. 14406 \•

¦¦.• ¦¦;

; L'Eternel est mon berger le ne î , !
i , |  manquerai de rien. E .3
!• . ' P», » r- t. I.J

1 i Monsieur et Madame Jean Bandeller et leur petite J ]
i ."... i Andrée; J •"-''

j Sœur Marguerite Bandelier, à Payerne; Rgj
f j Les familles Brandt , Châtelain, parentes et alliées, 6ga
f ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- 

^i.. sances du décès de RM

MADAME M

1 Pauline DâHDELIER 1
] née BRANDT W

1 leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente i-H ;
l ] enlevée à leur tendre affection, vendredi à 1 âge de g U:,' j 72 ans. f f ij a
i i La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1941. ra
l \ L'Incinération, SANS SUITE, aura Ueu lundi lO u:.|

J courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45. ]
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : -,J

mortuaire : Rue du Paro 100. 14442 '~3
1 i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. A



REVUE PU IOUR
Encore des discours

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Les discours se suivent... et se ressemblent.

En ef f e t .  Les deux harangues de Staline aussi
bien que l'app el de M. Churchill p roclament la
volonté et l'assurance indéf ectible de vaincre.
Le dictateur soviétique en outre a p arlé com-
me un tzar: « Notre glorieuse p atrie... nos glo-
rieux ancêtres... » Tout ce qui p eut exalter le
courage et la f orce de résistance est mis en oeu-
vre p our tenir.

Mais â cela s'aj oute le f a i t  très imp ortant
aue Staline réclame imp érieusement de l'Angle-
terre un débarquement en Europ e ; « Un second
f ront  de combat, en Europe, doit être créé de
f açon déf inie , dans un avenir immédiat. »
Qu'aura p ensé M. Churchill de cet ultimatum ?
Et qu'en aura dit le Cabinet anglais qui, hier
encore, s'eff orçait  de démontrer au pu blic
Qu'une exp édition hasardée risquerait de tour-
ner au désastre et priverait l'Angleterre d'une
bonne p ar t ie  de ses moy ens de résistance ? De
cela Staline ne semble guère se soucier. Et p eu
lui impor te que son exigence nettement f ormu-
lée, rallume de dangereuse p olémiques en Gran-
de-Bretagne. Le dictateur soviétique se rend
évidemment compte que dans le combat achar-
né Qui se poursidt devant Moscou, Allemands et
Russes détruisent ou voient f ondre une bonne
p artie de leur p otentiel de guerre, et ce au p ro-
f i t  exclusif de l'Angleterre qui augmente d'au-
tant le sien. D'où l'inj onction : « Débarquez ! »

Faut-U voir là l'indice d'une situation déses-
p érée ? Ou d'un grand coup prochain ? Ou d'un
avertissement imp érieux annonçant aux An-
glais QTie s'ils continuent à se croiser les bras
(wait and see), la Russie entamera des négocia-
tions de p aix? Ou d'une simp le erreur de tra-
duction (un f ront doit être créé) ?

Ce rtest sans doute que dans quelques mois
que nous aurons le mot de l 'énigme.

vUne dive r̂sion anglaise dans le Nord ?

Quoi qu'il en soit, ie bruit court avec p lus ou
moins d'insistance que les Anglais débarque-
raient très p rochainement en Norvège ou en Fin-
lande. On a va hier qu'une f orte escadre de l'air
britannique avait survolé Oslo sans j eter de
bombes. A quoi rimait ce raid ? D'autre p art,
Petsamo a touj ours été considéré comme le p ort
f inlandais le pl us intéressant p our les Soviets.
Enregistrons et attendons...

La guerre en Russie.

Les Allemands reconnaissent cette f ois ouver-
tement que l'hiver russe j oue contre eux et se
met en travers de leurs p lans. Non seulement
dans le Nord ou l'off ensive contre Mourmansk
a reçu des coup s sérieux de la R. A. F. et ou le
soldat se bat en pl eine temp ête de neige, sous
une clarté lunaire, endurant des souff rances
phy siques inimaginables, mais aussi devant Mos-
cou. En ef f e t , le général Hiver s'est également
installé sur le f ront central, avec ses masses
de neige p rof ondes qui obligent tous les camions
à mettre leurs chaînes et les troup es à se ter-
rer sur pla ce. En outre, les contre-attaques rus-
ses auraient surp ris les Allemands dans le sec-
teur de Volokolamsk, tandis que dans un autre
la cavalerie sibérienne réussissait à s'inf iltrer
dans les lignes germaniques. De Crimée, les nou-
velles sont également moins p essimistes p our
les Russes, tandis qu'on sait p eu de choses du
Donetz...

Résumé de nouvelles.

— La presse anglaise suit avec un intérêt
croissant le cours des événements qui se dé-
roulent dans le voisinage du Caucase. Les trou-
p es de l 'Empire seraient à pi ed d'œuvre. Mais
non encore en Quantités suff isantes.

— La Finlande n'a p as encore rép ondu aux
Etats-Unis. Mais déj à des brmts ont couru an-
nonçant la cessation des hostilités entre Helsin-
ki et Moscou. Jusqu'à p résent aucune conf ir-
mation ne nous est p arvenue.

— On s'attend à une repris e des négociations
f ranco-allemandes en vue d'une p olitique 'de dé-
tente p lus générale. P. B.

ALGER, 8. — Havas-Ofi — Le général Hunt-
zlker, ministre de la défense, venant d'Afrique
occidentale française, a atterri à l'aérodrome de
Maison-Blanche où il a été reçu par le général
Weygand. 

LE GENERAL HUNTZIKER EN AFRIQUE

La révision k la loi Jyeiitrali!. est décidée
Discours Churchill et Staline

En suisse: un avion étranger bombarde notre territoire

Le Sénat américain vote
la revision de la loi

de neutralité
WASHINGTON, 8. — Reuter. — LE SENAT

A VOTE, PAR 49 VOIX CONTRE 38, LA RE-
VISION DE LA LOI DE NEUTRALITE AFIN
DE PERMETTRE AUX NAVIRES MAR-
CHANDS AMERICAINS D'ENTRER DANS
LES PORTS BELLIGERANTS ET LES ZONES
DE COMBAT.

.La chasse aux sous-marins et aux bobards
UNE BONNE REPONSE DE M. ROOSEVELT

WASHINGTON, 8. — Ofi. — Le président
Roosevelt, à sa conférence de presse, a refusé
de répondre à une question touchant le bruit se-
lon lequel les bateaux de guerre américains au-
raient plusieurs sous-marins allemands à leur
actif. Un j ournaliste ayant dit au président qu 'u-
ne haute personnalité navale avait annoncé que
les navires de guerre américains avaient éliminé
42 sous-marins allemands , M. Roosevelt répon-
dit que c'était une belle histoire et qu 'il la con-
servait comme un souvenir historique dans ses
papiers.

L'invasion de la Crimée
Des défenseurs encerclés

BERLIN, 8. — DNB — Un division d'infanterie
allemande a encerclé jeudi et coupé la retraite
à des forces, soviétiques en déroute dans la pé-
ninsule de Crimée. La destruction de ces forces
est engagée. Jusqu 'ici, plus d'un demi-million de
prisonniers ont été faits et les troupes alleman-
des se sont emparées, d'un important matériel.

LA LUTTE DANS LES MONTS JAILA
BERLIN, 8. — DNB — En Crimée, les troupes

allemandes et roumaines continuent à poursuivre
l'ennemi dans le massif das monts Jaila. Les
Soviets opposent une résistance opiniâtre et
cherchent à gagner du temps pour faciliter les
opérations d'embarquement dans les ports de
Sébastopol et de Kertch. Les positions fortifiées
de Sébastopol sont violemment attaquées par les
avions plqueurs allemands qui ont réduit au si-
lence plusieurs batteries russes.
La résistance russe au sud de

Moscou
MOSCOU, 8. — Extel. — Dans le secteur de

Toula, les f ortif ications élevées sous le com-
mandement direct du général Jukov ont p u être
considérablement renf orcées ces derniers j ours.
Des centaines de tanks et de camions allemands
ont été détruits devant les lignes russes.

Ce secteur qui , il y a quelques j ours, parais-
sait particulièrement menacé, est auj ourd'hui
beaucoup moins dangereux pour la défense de
la capitale. Les explorations aériennes ont dé-
montré cependant que , derrière le front Koursk-
Orel-Toula, d'importantes forces sont en ré-
serve, ce qui fait prévoir une offensive de grand
style dans ce sectaur dès que les conditions mé-
téorologiques se seront un peu améilorées.

Tandis que ses arrière-gardes poursuivent
leur résistance et leur lutte de guérilla , le ma-
réchal Timochenko a pu ramener le gros de ses
troupes sur les fortes positions établies sur la
rive orientale du Donetz.

D'après Berlin
l'ampleur des perles russes
BERLIN, 8. — D. N. B. — On communique

de source militaire: Les lourdes pertes soviéti-
ques en hommes et en matériel, qui, à f in août,
rep résentaient déjà un total de p rès de 5 mil-
lions de soldats russes, se sont maintenues en
sep tembre. Dans la seule bataille de la boucle
du Dniepr et la Desna, à l'est de Kiev, les So-
viets ont p erdu 53 unités compl ètes dont 47 di-
visions entièrement équipé es. Dans la période du
ler au 30 septembre, les armées allemandes et
alliées détruisirent au total: 59 divisions d'in-
f anterie, 11 divisions blindées et une division
de montagne, 2 brigades d'inf anterie, une bri-
gade blindée et une brigade de troupes parachu -
tées, soit au total 94 grandes unités, avec tout
leur matériel de guerre. En outre , un grand nom-
bre de comp agnies, de bataillons et de f orma-
tions diverses isolées ont été anéantis ou dis-
p ersés. Sur tous les f ronts, les Soviets ont subi,
en septembre de lourdes p ertes, notamment lors
de leur vaine tentative de romp re le cercle de
Leningrad . Le chiff re de 94 unités rep résente
p our les Soviets une p erte de 1200,000 hom-
mes. Huit autres divisions d 'inf anterie et une
division blindée perdirent en septembre la moi-
tié de leur puissance combattive.

LE REGENT HORTHY EST SOUFFRANT

BUDAPEST, 8. — DNB — Le régent Horthy
souffre «Je la grippe et a dû s'aliter.

Visite hongroise en Italie
BUDAPEST, 8. — DNB — Le ministre des fi-

nances de Hongrie, M. Remenyî Schneller, se
rendra en Italie lundi, sur invitation de son collè-
gue fasciste.

Un discours de M. Churchill

La résolution britannique
LONDRES, 8. — Reuter. — M. Churchill a

prononcé vendredi un discours , dans lequel il a
déclaré :

« La résolution du peuple britannique est in-
vincible. Ni choc violent soudain, ni longue ten-
sion ne peuvent ou ne pourront modifier la voie
que nous suivons. Aucun pays n'a fait d'effort
plus opiniâtre pour éviter d'être entraîné dans
la guerre. Mais j'ose dire qu'on nous trouvera
prêts et fort désireux de la poursuivre , lorsque
quelques-uns de ceux qui la provoquèrent parle-
ront de paix ».

Ayant enchaîné la puissance du militarisme
prussien, nous le voyons soudainemen t ressus-
citer, sous une forme nouvelle. Nous devons
faire face, une fois de plus, à la longue lutte des
souffrances cruelles et nous ne devons pas être
abattus ou découragés par des sentiments de
vexation. Avec un peu de prévoyance et un peu
plus de persistance, nous n'aurions jamais eu be-
soin d'avoir à faire face à cette chose, de nos
j ours. Cependant , nous sommes tous résolus à
aller de l'avant.

Noud étions également résolus lorsqu'il y a 15
mois, nous nous sommes trouvés absolument
seuls. Nous avions certes sauvé notre armée de
Dunkerque. Mais elle revint dépourvue de tout
équipement et d'engins de guerre. Tous les pays
du monde en dehors de cette île et de l'Empire
auquel nous sommes indissolublement attachés,
pensaient que nous étions perdus et que notre
compte était réglé. Mais, en ne fléchissant pas,
en méprisant les manifestation s de la force , nous
avons traversé une période sombre et périlleuse
et nous sommes redevenus les maîtres de notre;ropre destinée.

Iln !§uveau discours Staline
MOSCOU, 8. — Reuter. — Dans un discours

prononcé vendredi matin , lors de la revue mili-taire qui eut lieu au Square Rouge, à Moscou ,
Staline a dit :

Camarades, auj ourd'hui , c'est dans des condi-tions diff iciles que nous devons célébrer cet an-niversaire. L 'attaque perf ide des brigands alle-
mands et la guerre qu'ils nous imp osèrent ont
créé une menace à notre pays . Nous avons per -
du: temp orairement un certain nombre de ré-gions, l'ennemi est arrivé devant les p ortes de
Leningrad et de Mosc ou. L 'ennemi avait estimé
qu'ap rès le premier coup , notre armée serait
disp ersée, notre pay s serait f orcé de s'agenouil-
ler. Mais l'ennemi se trompa bien. Malgré des
revers temporaires, notre armée, notre marine
rep oussent héroïquement les attaques de l'enne-
mi sur toute la longueur du f ront en lui inf li-
geant de lourdes p ertes, tandis que notre p ay s,— tout notre pay s — s'est organisé comme un
camp unique de combat af in de mettre en dé-
route les envahisseurs allemands.

Maintenant , nous possédons une armée sp len-
dide, une marine splendide , déf endant de leur
vie la liberté et l'indép endance de notre p ay s.
Nous ne souff rons p as d'insuff isance sérieuse de
denrées alimentaires, d'armes ou de vêtements.

Nos réserves en ef f ec t i f s  humains sont inép ui-
sables.

Sit l'on en j ug e d ap rès la situation actuelle
de l'Allemagne et non p as p ar des aff irmations
remplies de vantardises des p rop agandistes al-
lemands il ne sera p as diff icile de voir que les
envahisseurs allemands se trouvent devant un
désastre. La f aim et la p auvreté régnent main-
tenant en Allemagne. En quatre mois, l'Allema-
gne a perd u quatre millions et demi de soldats.
L'Allemagne saigne â mort, ses ressources s'é-
p uisent, l'esp rit de révolte est en train de se sai-
sir non seulement des nations de l'Europ e qui
tombèrent sous le joug des envahisseurs alle-
mands, mais du pe up le allemand lui-même qui
ne voit p as de f in à la guerre.

Encore quelques mois, un autre semestre,
p eut-être une année, et l'Allemagne hitlérienne
devra se briser sous le p oids de ses p rop res cri-
mes.

Les peuples d 'Europ e réduits à l 'esclavage qui
tombèrent sous le j oug des envahisseurs alle-
mands vous regardent comme leurs libérateurs.
C'est à vous qu'incombe la grande mission de
la libération.

Après le discours de Staline
Les réactions de Londres

LONDRES, 8. — Le correspondant diplomati-
que de l'agence Reuter écrit : Les allusions que
Staline fit j eudi dans son discours , relatives à
« un second front » sur le continent européen ,
n'ont pas suscité de commentaires dans les mi-
lieux officiels. Néanmoins , le discours souleva
le plus grand intérêt dans le public britanni que
et le fait que la revue traditionnelle de l'armée
rouge, à l'occasion de la célébration de la ré-
volution d'octobre , eut lieu à Moscou hier a
produit une profonde impression à Londres.

L'attaque de la R. A. F. vue de BerHn ,
Des pertes parmi ta population

BERLIN, 8. — DNB — L'ennemi a entrepris
des attaques perpétuelles dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur un large front, sans obtenir
de résultats considérables. Ces attaques s'étendi-
rent sur de vastes étendues de territoire où fl

y a quelques pertes parmi la population. Des
bombes ont été jetées sur des quartiers habités
à Berlin. Selon les dernières informations, huit
appareils britanniques ont été détruits.

f.ffi Suisse
LE PARTI DEMOCRATE REPOUSSE L'INI-

TIATIVE SOCIALISTE
touchant le Conseil fédéral

GENEVE, 8. — Le comité central du parti
démocrate, après avoir entendu M. Picot , con-
seiller national et conseiller dEtat , a décidé à
l'unanimité de rer/ousser l'initiative socialiste
demandant l'électio n des conseillers fédéraux
par le peuple et l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral.

Une liste commune de l'entente nationale à
Genève

GENEVE, 8. — Le parti indépendant et parti
social de Genève ont demandé aux deux autres
partis de l'entente nationale (parti radical et
parti national démocrate) de constituer une
lista commune pou r les élections municipales
complémentaires qui auront lieu le 25 j anvier.
Cette liste devra tenir compte des désirs des
milieux ouvriers , commerçants et mobilisés.
M. Ernest Béguin prend la tête du comité d'ac-

tion contre l'élection du Conseil fédéral par
le peuple

BERNE, 8. — Vendredi , s'est constitué à Ber-
ne, un comité national d'action en vue de com-
battre l'initiative populaire tendant à l'élection
du Conseil fédéral par le peuple et à l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux de
7 à 9. Les lignes générales de la campagne à
entreprendre dans ce but ont été fixées après un
examen détaillé et une discussion approfondie.
Le rej et de l'initiative dans sa totalité a été dé-
cidé à l'unanimité . Toutes les mesures d'orga-
nisation ont été arrêtées dans ce but. La pré-
sidence du comité a été confiée à M. Ernest Bé-
guin , conseiller aux Etats , de Neuchâtel ; il sera
secondé par des vice-présidents appartenant aux
divers part is nationaux.

Nouvelle incursion aérienne
étrangère

Des bombes tombent près de Jonschwll, sans
causer de dommages

BERNE, 8. — Ag. — On communique de sour-
ce officielle:

« Un avion de nationalité étrangère a j eté un
certain nombre de bombes incendiaires, le 7 no-
vembre 1941, à 21 h. 20, dans la région de Jon-
schwil, canton de Saint-Gall. Ces bombes sont
tombées en plein champ, sans causiar de dégâts.
Une enquête est en cours.

Une grosse affaire de contre-
bande découverte en VaBais

Plusieurs arrestations

MARTIGNY , 8. — On vient de découvrir,
dans la région d'Orsières-Liddes, une très im-
p ortante af f a ire  de contrebande qui, j usqu'à
pr ésent, po rte sur des dizaines de milliers de
f rancs.
"Des habitants de la région vendaient à des

contrebandiers italiens de grosses quantités de
sucre, de saccharine et de caf é.  Mais ils rece-
vaient en échange des lainages, des bas et des
tissus.

Des insp ecteurs de la direction des douanes
sont actuellement en Valais, où ils p oursuivent
leurs investigations.

Plusieurs arrestations ont été op érées et des
p ersonnes connues à Liddes, Orsières et Mar-
tigny ont été incarcérées.

Cette af f a i r e  menace de p rendre des p rop or-
tions inattendues. 

Economie de guerre

Nouvelles restrictions
d électricité

BERNE , 8. — Le département de l'économie
publique a pris une ordonnance aux termes de
laquelle, dès le 15 novembre, des restrictions se-
ront apportées à la consommation d'énergie
électrique de façon à réaliser une économie glo-
bale de 15 % j usqu'au printemps prochain.

On diminuera l'éclairage de la voie publique
et des vitrines des magasins. Le chauffage élec-
trique sera interdit sauf pour les malades. Et
l'emploi de l'électricité pour chauffer de l'eau
devra être réduit de 50 % environ.

Xa Chaux-de-p onds
Les élections cantonales

Les heures d'ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote seront ouverts auj our-
d'hui à La Chaux-de-Fonds, au Locle, Neuchâ-
tel, Peseux, Couvet et Fleurier de 12 à 20 h. ;
partout ailleurs dans le canton , de 17 à 20 h.

Demain dimanche, tous les bureaux de vote
du canton seront ouverts de 8 à 15 h.

Comme d'habitude, « L'Impartial » affichera
les résultats dans sa vitrine à partir de 18 h.
vraisemblablement.

Nous croyons utile, à ce suj et , d'avertir I*
public que les résultats d; l'élection au Conseil
d'Etat nous parviendront les premiers. Ceux de
la votation pour le suffrage féminin , par contre,
ne seront sans doute connus que tard dans la
soirée et ne pourront donc être affichés.

TCHOUNG-TCHIN, 8. — Extel. — Dans la
capitale chinoise on attend avec une Impatience
mêlée d'anxiété le développement des événe-
ments qu 'on prévoit prochains dans le sud de la
Chine. Il est établi que les Japonais ont concen-
tré de grosses masses de troupes à proximité
de la route de Birmanie qui a été maintes fols
survolée par les appareils nippons au cours de
ces derniers j ours. On a l'impression très nette
que le haut commandement j aponais se prépare
à un très gros effort pour couper la route bir-
mane et interrompre ainsi le flot d'armes et de
munitions qui parvient par cette voie aux ar-
mées chinoises.

Le trafic dans le Pacifique
TOKIO, 8. — Le ministère des affaires étran-

gères annonce que 1687 personnes tant j aponai-
ses que ressortissants des Etats-Unis ont pris
place à bord de trois navires nippons qui se di-
rigeaient vers le Japon. Ces bateaux partirent
du Canada des Etats-Unis et d'Honolulu.

Les Japonais vont-ils attaquer
la route birmane ?


