
Conseil de famille
Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1941.
Edouard Renaud rentra chez lui de très mau-

vaise humeur. Les cloches sonnèrent quand il
mit sa f emme au courant des événements. Ni
l'un ni l'autre ne f ermèrent l'œil de la nuit. Au
matin, Madame Renaud annonça son intention
d'aller sans tarder sur îes Monts. Elle voulait se
rendre compt e de l'état de Fanetout et app eler
un médecin, ce qu'avait oublié son mari. Ensuite,
elle conf esserait son f ils, qui ne lui cacherait
certainement rien de ses intentions.

Encore sous le coup des p aroles véhémentes
du jeune homme, M. Renaud n'était p as disp osé
à entrer dans les vues de sa f emme. Paul, ob-
j ectait-il, n'avait qu'une entorse f inalement. II
convenait en outre de le laisser réf léchir sur son
attitude irresp ectueuse. En remettant la visite
au dimanche, on aurait enf in le temp s d'aviser
à la situation dans son ensemble.

Madame Renaud f ut  sur le point d'éclater.
Elle se contint, mais p as pour longtemp s. Au
moment où son mari p rit congé d'elle, son tem-
p érament vif l'emp orta.

— Edouard , dit-elle d'un ton an p eu sec, j e
n'irai donc p as au Locle, mais j e p rierm mon
f rère Alf red de le f aire. Il p ourra certainement
quitter sa p harmacie entre deux trains. J 'irais à
sa p lace s'il avait un empêchement.

— Ne mêle p as Alf red à cette af f a ire  p our le
moment. Encore une f ois , attendons à dimanche.
Il n'y a p lus qu'un j our.

— Je ne suis p as d'accord. Tu rép éteras que
j e suis une soup e-au-îait comme Paul. Tant pis !
Ou bien Alf red ira au Locle. ou bien ce sera moi.
Choisis.

— Je te donnerai ma rép onse à midi.
— Soit.
Le courrier de dix heures app orta un message

de Fanetout. Madame Renaud l'ouvrit sans au-
tre. Le j eune homme s'excusait de son empor-
tement.

Madame Renaud ne p ut attendre que son mari
p rît connaissance de la lettre seulement à midi.
Elle la p orta de suite au comp toir. Le visiteur
ne cacha p oint sa satisf action.

— Tu vois, dêclara-t-il , que j 'avais raison de
ne rien p récipit er.

— Reconnais à ton tour que tu manques p ar-
f ois  de comp réhension p aternelle.

— Ne recommençons p as la discussion. La
lettre de Paul est un élément nouveau. Je crois
que nous p ourrions mettre Alf red au courant.
Aura is-tu la comp laisance d'aller l'inviter p our
le caf é ?

L'oncle Alf red ne se f it p as p rier.
L'heure du caf é  venue, Edouard Renaud résu-

ma la situation.
— Tu me demandes ce que j e p ense, répondit

le pharmacien. Eh bien, tu as eu cent f ois raison
d'agir comme tu l'as f ai t .  Paul est à un âge où
une main f erme doit le guider. La j eunesse s'é-
mancipe. Elle croit pouvoir se passer de la sa-
gesse des vieux. Paul est un garçon intelligent.
Sans doute p ourrait-il f aire très f acilement des
études : U y a tant de médiocrités qui s'en tirent
à f orce de semestres et de chance. Mais les car-
rières libérales sont encombrées. Fais-en un
horloger complet.

— Tu ne tenais p as ce langage autref ois.
— J'ai changé d'op inion, ll f aut de la tradi-

tion dans les f amilles. Autrement , on f abrique
des déracinés. La paysa nnerie doit rester dans

son cadre, comme l'horlogerie , les carrières li-
bérales. C'est en creusant le sillon des ancêtres
qu'on obtient f inalement des récoltes abondantes
et renouvelées. Le j our, hélas ! viendra trop
vite des désarticulations p rof essionnelles et so-
ciales, comme résultat du machinisme. L'intérêt
général doit passer avant l 'intérêt p articulier,
quand même il en coûte des sacrif ices, comme
dans le cas de Paul. Je vais même p lus loin : à
tout considérer, ton f ils resterait mieux dans la
ligne de la f amille, en bornant son ambition â
devenir visiteur, comme déj à trois générations
de Renaud.

— Tu exagères, Alf red. Un p eu p lus de sou-
p lesse est nécessaire. Il est bon p arf ois que des
changements interviennent , sinon de l 'étiolement
se p roduit. On le voit dans d'autres domaines.
En p rincip e, ton raisonnement est j uste, mais on
doit tenir comp te des circonstances, des ap titu-
des des individus. Pasteur ne serait p as devenu
ce qu'U a été. si son p ère avait app liqué tes
concep tions.

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

Sur la mort de René-Louis Piachaud
Feuille ton musical ei llrtér mlre

Tous les fervents de la poésie et des Lettres
romandes sont dans le deuil: René-Louis Pia-
chaud , poète, homme de lettres et de théâtre,
critique et j ournaliste , n'est plus et le vide qu 'il
laisse tout à coup est douloureux à ceux — ils
sont nombreux — qui ne pouvaient se passer
de lui. Comme ils l'aimaient ceux qui avaient
été admis dans son intimité ! Et qu 'ils sortaient
à chaque fois enrichis de cette nature si pro-
digieusement douée ceux qu'il avait une fois ho-
norés de sa confiance ou de son amitié !

On ne le dira j amais avec assez de netteté :
les dons de René-Louis Piachaud étaient uni-

ques, prestigieux. Sa sensibilité tenait du pro-
dige, sa culture idem. Ce garçon si nature , si
robuste , si étonnamment équilibré se mouvait
avec une égale aisance dans les domaines les
olus différents , les plus opposés en apparence.
Poète né, et très cultivé , il saisissait la vie dans
sa plénitude , sa merveilleuse diversité.

Et la vie, qu'il a passionnément aimée
TS lui rendait bien : à preuve son oeu-
vre même, ce chant ininterrompu, élevé
à la gloire de la terre maternelle et dû ciel
(quil a regardé , interrogé , traduit comme per-
sonne au pays romand). Criti que d'art , il a écrit
sur la peinture — ce visuel — nombre de pro-
pos qui l'emportent de maintes coudées sur la
plupart des critiques de j ournaux ou de revues.
Dramaturge, il savait tout des plus grandes
oeuvres classiques , de Shakespeare à Molière ,
et de Lope de Vega à Claudel (sans oublier les
Grecs , qu 'il a illustrés à sa manière , comme on
sait) . Journaliste , il déployait la fantaisie la plus
étourdissante dans un style d'une abondance et
d'une élégance fort rares: par quoi il faisait l'ad-
miration de tous ceux qui manient la plume et
qui ne cessèrent j amais de s'étonner d'une si
déconcertante maîtrise. Homme de coeur, il ré-
vélait constamment les marques d'une bonté
native d'une indulgence et d'une tendresse qui
n'ont cessé d'étonner, de fortifier ceux qui ont
vu de près la chose. Quelle richesse, quelle
oeuvre , quelle humanité que le «testament spiri-
tuel » d'un tel créateur ! Et comme on mesurera
mieux , demain , tout ce que l'on vient de perdre
en René-Louis Piachaud !

Depuis que la mort a ravi ce maître aimé
on ne cesse, partout , de lui rendre hommage

(Suite en 2me f euille.) Charles SCHNEIDER.

Pilotes-torpilles***
La guerre en Russie

Les correspondants militaires sur le front
russe ont été autorisés à dire que plusieurs cen-
taines d'avions de chasse Hurricane sont arri-
vés d'Angleterre. Ils seront montés par des pi-
lotes soviétiques et pourront entrer en ligne ces
tout prochains jours.

A ce suj et, un expert américain de l'aéronau-
tique — qui a quitté récemment la Russie —
après avoir vu pendant plusieurs semaines les
pilotes et les équipes russes de montage à l'oeu-
vre, fait un rapport de première main sur la fa-
çon dont les Russes utilisent le matériel amé-
ricain et sur la rapidité et l'efficacité avec les-
quelles ils convertissent les pièces détachées d a-
vions américains en appareils de combat de ore-
tnière ligne. Il avait été attribué comme conseil-
ler technique à une équipe de montage qui avait
reçu de Grande-Bretagne une grosse livraison
de pièces détachées d'avions. « Leur travail, dit-
il , fut remarquable. En une seule matinée, ils
réussirent à déballer leur envoi, à fixer les ai-
les aux fuselages, à mettre en place les moteurs,
à monter les canons et à les charger et, enfin
à prendre l'air, tout cela fut un exploit record.»

(Voir suite en deuxième f e u i l l e)

Le vieux postillon du Gothard parcourt Zurich

L'autre iour, les passants écarquillèrent ,de grands
yeux étonnés en voyant dans les rues de Zurich lt
vieux postillon du Gothard conduisant fièremc \*
son coche attelé de cinq magnifiques chevaux
blancs. C'était là un pittoresque moyen de propa-
gande en faveur du nouveau film suisse « Le der-
nier postillon du St. Gothard » tourné l'été dernier
et qui passe actuellement sur les écrans de la gran
de ville. — Voici le bel attelage passant la Sihl-
porteplatz.

Au cours de la visite qu 'il fit récemment dans la
capitale italienne, M. Funk, ministre de l'économie
du Reich, fut nommé docteur « honoris causa » de
^Université 

de 
Rome. — Voici le recteur de

l'Université souhaitant 1a bienvenue à M. Funk.

ML jgigigjH tk Rome ;

Tout le monde rouspète... parce que personne
n'a plus de patience , ou de bienveillance, ou de
charité ou de compréhension , ou de tranquillité ou
de sécurité...

Tout le monde rouspète, c'est entendu...
Mais il faudrait du moins rouspéter avec un mi-

nimum d'adresse ou de chance d'obtenir ce pour-
quoi l'on rouspète...

C'est ce que ie me disais en parcourant le:
perles récemment cueillies par un confrère dans le
monceau de recours adressés par des automobilis-
tes aux autorités compétentes. En voulez-vous quel-
ques échantillons ? Voici :

Un industri el écrivait :
Si vous me p rivez de gagner mon pa in

j' irai au chômage et vous me payerez la pen-
sion dans une clinique. f \  suis allé plu-
sieurs mois en 1939 à 25 f rancs par jour ;
cela va-t-il ?

Un marchand de meubles écrivait ce qui suit :
// est imp ortant p our l'économie natio-

nale que des f iancés se marient, se procu
rent un trousseau et qu'une nouvelle géné-
ration leur succède.

Un commerçant en article de ménage fonde sa
requête de la manière suivante :

Au point de vue de l 'hyg iène , du salut
pu blic et de l'alimentation en temps de
guerre, les articles que livre notre maison
doivent être considérés comme étant d'une
nécessité vitale pour la Suisse. Personne ne
pe ut manger ou boire sans assiette , tasse,
verre et couteau.

Un bûcheron trace un parallèle expressif entre
son attribution d'essence et la production du bois :

Si j e dois f aire du bois , je dois avoir du
l'essence : pas d'essence , pas de bois.

Enfin ce marchand-primeur supplie :
Faites comme Nic olas de Flue. il u o

650 ans , et accordez-moi le groupe I.
Après cela évidemment on peut tirer l'échelle...
Mais soyez certain que le brave type qui s'est

placé sous la protection du bienheureux Nicolas de
Flue sera le premier à vous affirmer que les fonc-
tionnaires ne comprennent rien aux requêtes solide»,
patriotiques et bien motivées qu 'on leur envoie et
que le gouvernement actuel est le dernier d'Europe
pour oser tolérer un état de choses pareil...

Car l'esprit de rouspétance n'y regarde pas de
si près lorsqu'il s'agit de rouspéter...

LA p ère Piqueres, j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «¦>. . . . . . . . . . . . .  Fr- 20. —
SU moll . . . . . . . . . . .  • IO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  • ">• —
Un mots » t-il»

Pour l'Etranger!
Un in . . Fr. 45.— Six mois Fr. 'ii.—
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nai bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 3X5
La Chaux-de-Fonds

PJRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm"

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . .. . . . .  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

fa§?\ Régie extra-rég ionale Annonces-
I Aîp ) Suisses SA. Lausanne et suceur-
\v\/ laies dans toute la Suisse.

Des feunes gens lisent avec Intérêt les îournaux que
Ml autorités occupantes font éditer en langue rusée.

En territoire russe occupé

- Aux Etats-Unis, 189 espèces d'animaux ont été
classées parmi les bêtes nuisibles. 116 d'entre
elles, cependant, sont utiles à l'homme par leur
chair et leur fourrure. 

Secrets et bizarreries du monde



TStllSIP Magasin sur grand
IQUflws passage à remettre
de suite. Reprise frs 8000.—.
Ecrire sous chiffre B. C. 14508
au bureau de L'Impatial. 14508

UCCaSIOnSa lits complets
très propres , 2 armoires à glace à
une porte , un superbe porte-pa-
rapluiesm oderne , rose, ainsi qu un
joli petit potager brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. _ 14529

HïlGlIIIIIIla perbes potagers
remis â neuf , depuis fr. 70.—,
réelles occasions. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14540

R@P8P39S0nS Messieurs ,
habillements petits garçons, se
recommande pour travail en jour-
née ou à la maison , Mme Droz-
SchelUng, rue A. M. Piaget 49.

14545

Pantographe SMK
est demandé. Payement comp-
tant. — Offres sous chiffre 8. À.
14542, au bureau de l'Impartial.

A lnilDP magnifique rez-de-
IUUCI chaussée, 3 pièces,

balcon fermé, bout de corridor
éclairé , chauffage central , etc.,
pour avril 1942, en plus, 1 local
de 7 fenêtres, au soleil, pour ate-
lier, de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. H, Qi-
ra rd-Geiser, rue du Tertre 3. 14552

Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, téléphone, expo-
sera chez elle les mardi 18 et
mercredi 19 novembre de 9 à 21
heures, une belle collection de
tapisserie de tout style pour
ameublements. Se rend à do-
micile. Sans carte. 14493

A |flH0P pour époque à con-
1UUCI venir, le rez-de-

chaussée de Parc 10. Convien-
drait pour coiffeur (Dames et Mes-
sieurs) ou d'autres magasins ou
bureaux avec appartement. Prix
exceptionnel. — Offres à M.
Muller , photographe. 10537

Envers u, ass*vous trouverez de jolis potagers,
très peu servi, belles occasions,
grand choix à des prix excessi-
vement avantageux. 14632

Emboîtages •wss
sont demandés à domicile. — Of-
fres sous chiffre M. A. 14640,
au bureau de L'Impartial. 14640

P|j( |||f| moderne, demandé de
rlOHU suite, pressant , comp-
tant. — Ecrire sous chiffre M. S.
14641, au bureau de L'Impartial.

14641

f]nmp sachant cuire cherche desUalilc heures ou place au mois.
— Ecrire sous chiffre D. M. 14601,
au bureau de L'Impartial. 14601

lonno fillo est demandée pourUtiUHti llllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 14551

Pnnonnno pouvant rentrer chez101 OUIIIIC elle le soir , est deman-
dée de suite pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14634

A lnnon de suite ou à conve-lUUBI nir( Gibraltar 8, bel ap-
partement ensoleillé de 2 ou 3
chambres, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser au ma-
gasin

^ 12807

A lffllPP pour 'e 31 octobre, lo-IUUBI gement de 1 chambre ,
cuisine et dépendances. — sa-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

LE SCORPION
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par
GEORGE GOODCHILD

—¦ Tu peux crier , va, on connaît ça dans la
maison. Personne ne ,se dérangera pour autant.
Dieu merci , la nature m'a doué d'un palais dé-
licat et la vieille Mimi est arrivée bien à pro-
pos.

— Crève, sale chien, c'est bien là la mort
qu 'il ta fallait — celle que tu guignais , hein ?

Puis, comme se parlant à soi-même, Crozier
poursuivit d'une voix sourde :

— Décidément , je crois que j e ne vais pas at-
tendre davantage. Mieux vaut partir avan t que
d'autres excellents amis de mon genre ne vien-
nent avec d'aussi bonnes intentions.

U décrocha d'un clou planté au revers de la
porte un vieux manteau et un large foulard , et ,
tout en s'habillant , jeta un regard de pitié à
l'homme qui se tordait dans les convulsions de
l'agonie.

Quand il fut prêt à sortir, le foulard enroulé
j usqu'aux oreilles, il s'adossa un instant à sa
lucarne pour contempler celui qui avait voulu
l'assassiner et qui , maintenant, semblait « in ex-
tremis ».

— Eh! bien, Louis, fit-il, quel effet cela te
fait-il de digérer ton propre poison ? Il en est
un autre qui connaîtra aussi oatte petite fête,
si j'ai la chance de le découvrir j amais.

— Au secours !... Pour l'amour de...

— Son coup fait , Judas alla se pendre. Je
ne pouvais me fier à toi pour en faire autant.
Au revoir, mon petit, ou plutôt, adieu !

Crozier agita la main, l'air sarcastique et se
prépara à gagner la porte. Mais il n'avait pas
fait un pas en avant , qu 'un coup de feu écla-
tait dans la maison d'en face. L'un des carreaux
de la fenêtre vola en éclats et le père de Mad-
ge tomba, la face en avant. Il eut deux ou trois
mouvements spasmodiqties et ce fut tout.

Dans la rue, cependant, la détonation avait
provoqué quelque émoi. Des cris s'élevèrent,
voix mâles au timbre grave, dominées par le
soprano aigu d'une femme.

Puis, ce fut un bruit de charge à travers les
escaliers et la ports s'ouvrit , livrant passage à
deux inspecteurs en civil, suivis d'un agent en
uniforme.

Derrière le trio, on pouvait apercevoir la phy-
sionomie hargneuse de la vieille Mimi. L'un des
deux inspecteurs se pencha sur les corps allon-
gés côte à côte.

— Celui-là a son compte, fit-il, après avoir
palpé Crozier. Une balle dans le dos. Ah I
voyez donc: un carraau cassé...

L'agent gagna la fenêtre, l'ouvrit et se pen-
cha au dehors. Un coup de sifflet retentit et il
cria à un personnage demeuré dans la rue :

— On a dû tirer de la lucarne opposée. Mon-
sieur le Commissaire.

L'inspecteur , cependant, avait ouvert la va-
lise de Crozter.

— C'est bien l'homme q^ie nous cherchions,
dit-il. Il avait coupé sa barbe et devait être sur
le point de filer. Dommage que nous soyons ar-
rivés trop tard.

«Conduisez celui-ci à l'hôpital, ajouta-t-il en
montrant Louis Mercier. Il respire encore. Il
m'a tout l'air d'avoir été empoisonné. Dites qu'on

lui passe une sonde dans l'estomac. On ne sait
jamais...

Une demi-heure plus tard , le calme était re-
venu dans la petite rue sombre. Seuls quelques
groupes de ménagères et de concierges s'attar-
daient à épiloguer sur l'événement qui allait ali-
menter, quelque temps encore, la gazette du
quartier.

CHAPITRE XVIII
La comtesse Larose

Un hiver d'une inexorable rigueur avait jeté
son manteau de glace sur l'Europe. On signa-
lait des morts sur les bords du Danube tout com-
me à Moscou.

De Calais à Naples- ce n'était qu'un tapis de
neige, et les Anglais venus en foule sur la Côte
d'Azur commençaient à se rendre compte qu'ils
n'avaient échappé aux frimas redoutés de leur
île que pour endurer pis encore.

Tout le long de la plaine lombarde, les fleurs
avaient gelé et Venise donnait le spectacle ra-
re de ses canaux couverts d'une étincelante cou-
che de glace.

C'était par une telle température que Célia
avai t voyagé après son départ de Pentannick
House. L'ordre reçu devait être exécuté.

Après une traversée houleuse, sur une mer
soulevée par un vent glacial, il lui avait fallu
endurer , pendant près de vingt-quatre heures,
les secousses et les cahots d'un train trop lent
à son gré.

Enfin, après avoir parcouru les derniers six
kilomètres séparant Venise du continent, elle
débarqua dans une gare à peu près vide.

Le paysage pour elle n'était pas neuf , mais el-
le ne l'avait j amais contemplé sous un pareil
aspect. Elle avait souvenir d'une Venise enso-
leillée et bourdonnante de chansons. Elle voyait
encore le Grand Canal sillonné, dans toute sa

longueur , par les barques chamarrées et les pit-
toresques gondoles du Carnaval.

Le retrouver encombré de glaçons épars, au
travers desquels des gondoliers , frileusement
emmitouflés , poussaient d'affreux j urons, lui
parut mortellement triste.

Ses valises transportées sur une gondole en
station devant la gare :

— Au Danieli , signorina ?
— Non. Sacea délia Misericordia.
L'homme parut surpris de cette adresse neu

usuelle. Il répondit , cependant, d'un hochement
de tête et commença de godiller. Au Rio di San-
ta Felicia, il obliqua brusquement et brisa de
sa rame la glace encore vierge.

— Vilain hiver, signorina , fit-il. Le plus dur
que j'aie j amais vu. Venise n'est plus Venise. Il
faut venir en juin , quand le carnaval bat son
plein.

— J'y siuds venue déjà à cette époque-là.
— Oh ! alors la signorina connaît Venise.
— Dites-moi, la Sacea délia Misericordia ,

c'est un ensemble de villas, n'est-ce pas ?
— Non, Ce n'est qu'un quai.
— J'avais oublié... tout, sauf le nom.
— La signorina est sûre de ne pas s'être

trompée ?
— Oh ! non. Vous me débarquerez où vous

voudrez sur ce quai.
La courte traversée accomplie, la jeune fem-

me se trouva seule avec ses bagages sur le quai
désert. Un peu surprise, elle promena ses re-
gards alentour.

Deux yachts étaient ancrés dans la lagune et di-
verses petites embarcations stationnaient le long
du quai . Elle déchiffra les noms de ces embarca-
tions, mais ne trouva pas ce qu 'elle cherchait.

Un homme, occupé à décharger une barque ,
parut l'interroger du regard.

(A satvntJ

A Innnn P°nr le M av™ 1942>
" IUUOI beau logement remis à
neuf , comprenant 2 chambres et
cuisine. Maison d'ordre et tran-
quille. Préférence serait donnée à
personne seule. — S'adresser rue
Numa Droz 27, au ler étage, de
10 à 15 heures. 14531

3 ninnoo et cuisine sont à louerIlIBbBo me du Manège 17, fr.
40.— par mois. — S'adresser à M.
W. Rodé , rue Numa Droz 61.
J 13911

Montbrillant 1. SJ5"â ££
venir , bel appartement de 3 ou
4 chambres , chambre de bains,
chauffage central général , jard in.
— Prière de s'adresser même
maison, rez-de-chaussée. 14326

A lnnon P°ur Ie 30 avr" 1942.IUUCI nie Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13010
i'***l*lMm~J**'*Miili*im'*"'i IJ i h WnssWKSBttUmmmmmmM

Grande chambre fia&SS
blée , soleil , eau chaude, salle de
bains à disposition .confort , piano,
déjeuner à volonté. — Faire offres
écrites sous chiffre C, J. 14604,
au , bureau de L'Impartial. 14604

Phomliii û A louer à personne deUlldlliUl 0. toute moralité, j olie
chambre meublée à proximité de
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14420

Belle chambre X*1?6™
2. lt

leil , est à louer. Piano, téléphone,
à disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14637
¦"'**" "'— - nu ni' m—man
Ol»! A vendre une paire de skis,
»*.-• parfait état. — S'adresser à
M. J. Perret , Grandes Crosettes 6
(Malakof) . 14528

A uonrlno un accordéon 23 tou-VBIIlll G Ches, 7 demi-tons et 8
basses, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue des Buissons 9, au
Sme étage, à droite. 14535

OÈÉ
On demande un orches-

tre pour les Fêtes de l'An et
quelques soirées. — Offres
sous chiffre L. X. 14606
au bureau de l ' Impar t ia l .

14606

Orchestre
On cherche un orchestre

pour le Nouvel-An. Even-
tuellement pianiste ou ac-
cordéoniste avec jazz. —
Faire offres au Restau-
rant de l'Ours, Les
Bois. l'i 605

mariage
Monsieur d'un certain

âge, très sympathique et
de toute moralilé, désire
faire la connaissance d'uue
Demoiselle ou Dame, hon-
nête, de 40 à 48 ans. (Dis-
crétion). — Ecrire sous
chiSre R. P. 14573, au
bureau de L'Impartial.

Professeur
d'accordéon

est demandé pour ensei-
gnement à deux ieunes dé-
butants. - Faire offres sous
chiffre L. D. 1461S au
bureau de L'Impartial.

14618
On demande une bonne

polisseuse
de boîtes or, connaissant
son métier à fond. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 14R49in
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour la
saison d'hiver et pour Nou-
vel-An. — Faire offres au
Restaurant du ler
Mars, Cernier. 14557

Bijoutier
très qualifié et très expérimen-
té dans la boîte, cherche place.
— Offres sous chiffre D. E.
14502, au bureau de l'Impar-
tial. 14502

On cherche pour les
1er et 2 janvier

bon
orchestre

de 4 à 7 musiciens. — Of-
fres sous chiffre D. Z.
14512,au bureau de l'Im-
partial. 14512M
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

A LOUER
pour cas imprévu, pour le 15
décembre ou époque à conve-
nir, bel appartement 4 pièces,
alcOve, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, as-
censeur, service de concierge,
forte réduction jusqu 'au 30
avril. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 4me étage, à droi-
te. 14555

«^—ma—mi M IL i, ¦ i (¦¦¦«¦̂^ ¦g —— ŵom

machine â mesurer e. pointer
type Hauser No 2

fabrication récente, très bien entretenue, ainsi
qu'un AS 19589 J 14572

Projecieur de profils SIP
avec accessoires, à vendre par manufacture
d'horlogerie , disponibles à partir de fin février
1942. — Adresser les demandes sous chiffre
M 22375 U à Publicitas, Bienne

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours »
femme bien connu du pharmacien C. Trautmann , I

I excellent contre les jambes ouvertes, varices, ar- I
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m-m Âs \W-\m -̂9SÈ_^̂ S( 'ÏHHBjR'̂ -̂W  ̂ HSSF  ̂ «UT j f f ^f - '. '. ' _Wm_9s__§ M^̂ gffi ĵy^î jjj ĵjffly &§r' - ' : v "' V ¦ ' • ¦ 
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Au premier coup d'œil, on reconnaît du linge lavé
§ avec Radion. Sa blancheur fraîche et odorante est

la meilleure preuve que toute saleté a disparu. Les
a bulles actives de la mousse Radion traversent le

 ̂ tissu de part en part, sans interruption, jusqu'à
* disparition de la dernière trace de saleté. Radion

rend le linge absolument propre; c'est pourquoi le
«¦¦¦"•"¦¦"fe linge lavé avec Radion est tellement plus blanc.
B P̂MT|]J Radion ménage le 

tissu, vous économise vos cou-
KrJ lLÉ  ̂ Pons de textiles et allonge votre ration de savon.
flfl I ¦*¦ Ém VtW_Là_]_ \_ \_\iJf  * -̂*
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Conseil de famille
Scènes d'autrefois

(Suite et fin)

— C'est l'évidence même. Or, il en eût été
ainsi si le p ère de Pasteur avait agi comme tu
te prop oses de le f aire. Tu vois comment on
risque de se tromper en étant trop unilatéral. Tu
l'as dit toi-même : il f au t  plus de souplesse. Tu
n'as pas non p lus songé â certaines éventualités.
Paul est très personnel, obstiné même â l'occa-
sion. Te rep résentes-tu ce qu'il adviendrait si
Paul, ay ant f ait  le poing dans sa poche, repre-
nait sa liberté après sa majorit é ! Ou bien, si
des déboires, des p ertes le décourageaient pl us
tard ! Rapp elle-toi la dernière crise, qui mit en
diff icultés des maisons solides. Ton f ils te re-
proc herait d'avoir violenté sa vocation. Permets
que j' aborde maintenant un antre suj et. Resté
célibataire, il m'arrive de regretter de n'avoir
p as d'enf ants, surtout pas de f lls. Mais si Paul
était le mien, je me f éliciterais qu'il eût du ca-
ractère, une conscience droite, une vocation
marquée. Il a beaucoup de cœur, ce sacré gos-
se. L 'as-tu toujours compris ?

Madame Renaud s'était rep rise. Au début,
elle regrettait l 'intervention de son f rère.

M. Renaud avalait sa salive. Son beau-f rère
lui avait tendu un piège . Comment en sortir ?

— Alf red , dit-il ap rès un blanc p rolongé, tu
es f ort habile. N 'emp êche que ton argumenta-
tion n'est pas dépourvue de logique, ll se peut
que j' aie été dur pour Paul , mais j e n'avais en
vue que son intérêt, en toute bonne conscience.
Je suis ébranlé. Il f aut  que j e réf léchisse à tout
ce que tu m'as dit. En premier lieu, ne serait-il
p as nécessaire de connaître les intentions de
Paul ?

— Mon cher Edouard , la question est ailleurs.
Maintiens-tu, oui ou non, ta résolution de con-
traindre Paul à devenir horloger ? Si ce n'est
p as le cas _es-tu d'accord à le laisser embrasser
une carrière libérale, sur laquelle j e suis en me-
sure de l'orienter ?

— Tu m'as eu par surprise. Il f aut me laisser
le temp s, encore une f ois, d'y voir plus clair. En
te p riant au caf é,  j e p ensais qu'à la suite d'un
échange de vues, nous adopterions une ligne de
conduite, dont nous f erions part à Paul en conseil
de f amille. Nous demanderions au p asteur d'ê-

tre présent. Paul ne manquerait p as d'être im-
p ressionné par la solennité de la réunion.

— Ce ne serait pas un conseil de f amille, mais
un tribunal, un conseil de guerre. Tu te crois
encore au temps des boches, quand on convo-
quait le ban. et l'arrière-ban de la p arenté po ur
f aire entendre raison à un récalcitrant, p our dé-
libérer d'un mariage ou pr éaviser p our l'accep-
tation ou le ref us d 'une charge. Ainsi, tu au-
rais convoqué ta soeur des Eplatures, ton f rère
de Rochef ort, et le pa steur p ar-dessus le mar-
ché ?

— Pas j usque-là. Une f ois l 'accord intervenu,
nous aurions prié le p asteur avec lequel Paul a
f ait sa première communion, d'être des nôtres
et d'adresser à Paul des p aroles de circonstan-
ces.

— Mon cher, je ne suis p as d'accord. Si nous
ne sommes pas capables, les trois, de trouver
la solution qui convient, eh bien, adbiquons notre
qualit é de parents ou de parrain.

— Tu parles ainsi p arce que tu n'es p as de
la Nationale.

— Ne déraille p as, Edouard. Que m'importe
l 'étiquette, pourvu que le contenu du f lacon soit
bon ! Je ne me soucie pa s de l'app artenance
d'un pasteur à telle ou telle église, mais de l'op-
p ortunité de sa p résence. Paul n'a d'ailleurs pas
f ait  de mal. Est-il donc indiqué de lui f aire sa-
vonner la tête ? Conviens que Paulet est un tout
bon gosse. Il f a  f ait honneur à l 'école, ainsi que
dans l'atelier des Vuille. Tu m'as déclaré qu'il
était adroit comme un singe et qu'il avait même
inventé un procédé dont ses pa trons d'appren-
tissage disaient beaucoup de bien. Ces apt itudes,
il les f era valoir ailleurs. Laisse-lui f aire des
études. Je m'en occuperai. Dans quelques an-
nées, il rep rendra la pharmacie. Tu aimes ton
f i l s  plus que tu ne veux l'avouer. Va demain au
Locle avec Juliette et Aimée. Je m'arrangerai
p our être de la pa rtie. En quelques minutes l'af -
f aire sera réglée. Nous irons ensuite aux Brenets
et au Saut-du-Doubs. C'est le parrain qui régale.

Le conseil de f amille p rit f in  assez tard. Les
beaux-f rères se sépa rèrent à la Grand-Rue après
une cordiale p oignée de mains.

Madame Renaud avait une larme à Voeil en
pr essant contre elle sa f ille Aimée.

Henri BUHLER.

Sur la mort de René-Louis Piachaud
Peull leion musica l «* IIMéralre

(Suite et fln)

Les uns exaltent le poète et le dramaturge, les
autres l'écrivain et le critique d'art. Nous vou-
lons parler , nous, du poète religieux , connu —
semble-t-il — de quelques-uns seulement. Ta-
che d'autant plus urgente que règne, sur ce
point , le malentendu... dans les milieux religieux
plus qu'ailleurs (ce qui ne surprendra que ceux
qui ignorent certaines moeurs que nous passons
sous silence, parce qu'elles se condamnent d'el-
les-mêmes).

On ne sait pas assez que René-Louis Piachaud
a signé la plus heureuse, la plus pertinente et
la plus belle des restaurations de l'héroïque
«Psautier huguenot du XVIe siècle »: ce pur tré-
sor d'art français (au dire de tous ceux qui se
sont penchés avec amour et intelligence sur cet-
te « source » même). A cette époque — celle des
fêtes du Rhône, à Genève — d'aucuns déplo-
raient l'absence de poètes protestants suscepti-
bles de « translater » en français moderne les
magnifiques vers de Clément Marot et Théodore
de Bèze, ces deux grands maîtres de la- poésie
huguenote. Personne, en effet, qui fût capable
de toucher à ce chef-d'oeuvre à l'heure où , jus-
tement, il était devenu indispensable de le réin-
tégrer — fût-ce de moitié — dans le nouveau
Psautier romand en gestation (aucun professeur
de théologie , aucun pasteur, aucun autre hom-
me de lettres n'avaient répondu affirmative-
ment à l'invitation).

René-Louis Piachaud , lui, se leva: cet authen-
tique représentant de huguenot fut immédiate-
ment saisi, emporté , convaincu quand , à une
heure mémorable de notre propre carrière , nous
lui mîmes sous les yeux «l'authentique» Psau-
tier huguenot. C'est alors que se produisit un
des actes les plus beaux de sa carrière à lui:
le retour à cette source d'eau vive de sa chère
Provence qu 'il a chantée ailleurs dans des vers
si vrais , si beaux , qu 'ils demeureront parmi les
j oyaux de la poésie française. Jadis on lui avait
dit , au collège, que Marot et Bèze n'avaient rien
produit qui vaille en poésie religieuse. On avait
aj outé que la Réforme , en France tout au moins,
était restée stérile touchant les arts en général.
Et voici que ce grand honnête homme — Pia-
chaud — s'enflamme au contact des beaux vers
de Marot et Bèze, soutenus , renforcés par la
rebuste musique de Bourgeois et Qoudimel , ces
autres grands chantres de la Réforme et de
l'art français. Quel acte d'honnêteté, de probité ,
de foi que celui-là ! Et comme il a eu raison,
M. Paul Chaponnière, d'écrire (« Journal de Qe-
nève » de jeudi dernier) : ...« ce païen était pieux
comme beaucoup de chrétiens ne le seront j a-
mais sur cette terre. Il se donnait , de tout son

être aimant, à l'espérance que le Dieu de lu-
nivers avait versée en son coeur et à cette cha-
rité que les sages de j adis appelaient l'indul-
gence. Devant Dieu et la patrie , Piachaud ado-
rait en silence, et cette ferveur dont s'illuminait
son âme se répandait en trésors d'affection sur
tous ceux qui l'entouraient. »

Ce n'est pas tout: René-Louis Piachaud fi ;
montre, dans sa « translation » des Psaumes
huguenots d'un tact , d'une conscience artistique
exemplaires. Pour avoir oeuvré avec lui , deux
années durant, à cette même entreprise , nous
n'avons cessé de nous étonner du soin avec le-
quel il revit chaque Psaume, chaque verset
chaqu e vers pour en sauver la valeur poétique
d^ abord — hommage à ses illlustres prédéces-
seurs — ensuite pour les adapter à la musique
correspondante.

Acte de foi , disons-nous: d'une foi qu'il n'a-
vait jam ais abandonnée et qui finit par se tra-
duire, s'affirmer ailleurs, dans son oeuvre mê-
me. Oui n'a été frappé , déj à dans I'« Indiffé-
rent », de ce trait: l'attache avec le divin ? Et
qui n'a pressenti le sommet où s'achèverait l'oeu-
vre du maître , ascension d'une émouvante beau-
té :
Tout est né pour mourir et tout meurt pour renaître.
Les yeux que nous avons ne nous servent de rien
Si, regardant le monde, on pense le connaître
Sans voir l'ordre éternel dans le quotidien.

(Evocation du f leuve Rhône.)
L'azur ne vous appartient plus, cloches sereines.
Le démon de l'utile escalade les cieux ,
Le fracas du progrès couvre vos voix chrétiennes.
On consent à vivre sans Dieu .
Le peuple qui chantait sous les plus mornes princes,
En perdan t la prière , a perdu ses refrains.
On ne sait plus j oindre les mains ,
On meurt sans Dieu par les pays et les provinces.
Morte la charité , morte la foi. L'espoir
Est mort . A quoi bon tant de phares ,
La nuit , sur le tumulte ébloui des cités ?
Chaque âme en est plus seule en son obscurité.

(Le Poème p aternel.)
Mourant , tu ne meurs pas. Tu renais à l'espace.
Vois plus loin que la vie et ta brève raison:
Le soleil et la mort se regardent en face
Dans la suite sans fin des Jours et des saisons-
Vie et mort ne font qu 'un aux yeux de qui les juge
Avec le même amour , et passe dignement
S'il est vil de chercher dans la mort un refuge ,
H est pieux d'y voir un accomplissement...

11 en est bien ainsi : cet admirable « Chant de
la Mort et du Jour » — dont nous donnons en

terminant le début — restera , avec les Psaumes
et d'autres pages émouvantes de René-Louis
Piachaud , le vrai «testament spirituel» du maître
trop tôt disparu. Nul doute que de tels morceaux
ne prennent place, demain , dans les anthologies
de la poésie française.

De tels poètes, il faut  les aimer, les lire et les
faire mieux connaître.

Charles SCHNEIDER.

PôDeir B iniaigi®
Un conte pour dimanche

J'ai enfilé le chemin en forte déclive Qui s'en-
fonce, plus haut, dans les giorges où nous, allions
cacher notre bonheur.

Rien n'a changé. Le chalet est planté à la mê-
me place, en bordure du sentier. Tu sais, la
grosse pierre contre laquelle on butait touj ours...
Eh ! bien, elle n'est pas, défoncée encore.

On tire à soi le volet de la petite fenêtre. La
clé est cachée derrière. Un j our, j'ai voulu la
prendre là où j e la mettais touj ours. Elle n 'y était
pas. Je suis entré. Et toi, alonŝ  tu étais déj à dans
le chalet, à m'attendre. Tu avais préparé le dî-
ner pour nous, deux. Mais tu t 'étais démenée
sans succès avec le fourneau de la chambre. Tu
souhaitais une bonne chaleur pour accueillir mon
retour de course. Il n'y avait qu'un tas de fu-
mée partout , et toi dans la fumée... Que veux-tu ,
les fourneaux de montagne, ça n 'est pas fait pour
les, jeune s femmes de la ville...

Oh ! ces bonnes pommes de terre qu 'on a
mangées les deux , l'un en face de l'autre...

Rien n'a changé. Pourtant, comme tout est
différent, avec le recul du temps. Je suis venu
chercher des souvenirs. C'est dangereux.

J'ai soulevé de la tête la trappe qui ferme
l'escalier montant de la cuisine à la chambre.
Mais le clou n'est plus là , auquel on l'accrochait.
U a fallu la maintenir ouverte avec une chaise.

Figure-toi que je me suis laissé prendre à la
poutre de la fenêtre-balcon, contre laquelle tu
t'es fait une grosse bossç, le premier soir. Je
connaissais assez, pour tant, qu 'il faut rentrer la
tête dans les épaules, quand on passe la porte.
Tu vois: j e n'y ai plus pensé.

Comme on oublie vite, tout de même !
Voilà la chambre, toujours pareille . Grotesque ,

avec -ce gros canapé rose, coupé d'immenses
fleurs mauves. Le bahut branle touj ours sur ses
assises.

Il fait un bon soir de montagne. Le village de
bois est sagement serré autour de son église de
pierre. Le ciel est ouvert comme un parapluie
sur la quiète vallée. Les Alpes se haussent jus-
qu'aux bords du parapluie étoile.

Le ruisseau charrie peu d'eau. On l'entend
quand même qui chante sa mélopée pareille à
celle des violons monocordes des pays d'Orient.

Tu vois, rien n'a changé. La Madeleine, un
peu plus vieille, un peu plus ratatinée, monte
le chemin avec un grand j our de lessive dans le
dos. Elle m'a vu sur le balcon.

— Tiens, qu'elle a fiait, vous revoilà... Et la
petite Madame, elle est là aussi ? Ce qu'elle
était gentille...

Oh ! oui, tellement même qu 'un jour, la petite
Madame si gentille en a eu assez de ces vacan-
tes montagnardes, de cette vie à deux, en cha-
let. Alors, adieu ! On a été heureux un plein
mois. C'est assez...

Andrée, il est tellement vide, ce chalet. Je
n'aurai jamais la force d'y rester un jour et une
nuit. Demain matin j e retournerai à ma vie, à
mes occupations, à ce magnifique oubli de toi
que j'avais acquis au contact de la ville retrou-
vée.

Oh ! pourquoi, Andrée, pourquoi le courage
nous a-t-il manqué de poursuivre dans la vie
de tous les jour s les bellels vacances vécûtes ici ?

Andrée, où es-tu ?

Claude, je ne sais pas ce qui m'a pris. L'envie
tout à coup, de revoir le village de bois pelo-
tonné autour de l'égl ise et le chalet. Notre chalet.

Alors, j'ai demandé au bon petit train de mon-

tagne de me conduire vers nos souvenirs. Voilà
que j 'y suis.

Et rien n'est pareil. Certes, la vieille bâtisse
noircie d'ans et de soleil est touj ours assise au
bord du chemin. Tu sais, la grosse pierre sur la-
quelle on s'encoublait, eh ! bien , elle n'est pas
défoncée encore.

J'ai trouvé la clef derrière le volet, là, où tu
la mettais.

Ça sent le moisi , dans la cuisine . Ca sent triste .
On ne devrait j amais demander l'impossible aux
souvenirs.

Je suis seule dans le chalet. Claude, où es-tu
en ce moment ? Tu m'as oubliée ? Tu as rayé
nos belles vacances de montagne ? Oh ! pour-
quoi n'avons-nous pas eu le courage de garder
notre bonheur ? Claude, on pouvait être heu-
reux... Alors ?

Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ? En pas-
sant sur le balcon, j"ai durement cogné la poutre.
Comme on oublie vite ! J'avais appris pourtant
qu 'il faut se baisser...

Je me suis appuyée 'Contre le vieux bahut,
assise sur le canapé grotesque. J'ai regardé la
vallée s'endormir dans une douce quiétude. La
Madeleine a monté le chemin , avec un air en-
core plus fatigué que l'année passée. Quand elle
m'a vue, elle a levé les bras.

— Tiens, qu 'elle a dit , vous voilà , «vous aus-
si ?» Je pense que vous vous êtes mal compris
sur le jour du rendez-vous, puisque Monsieur
Claudf est venu hier... Si c'est pas malheureux,
tou t de même !

Claude, Claude, tu es venu, « toi aussi ? »
Mais alors, c'est que tu ne"m'as pas oubliée non
plus... Et qu'avec un peu de patience on pourra
continuer en ville notre bonheur commeiiDê ici
en haut-

Claude, où es-tu ?
Ch.-A. NICOLE.

Pilofe*-for&ilies*«+
La guerre en Russie

(Suite et fin)

Les pilotes soviétiques , a-t-il aj outé , sont re-
marquables aussi par leur dextérité , leur habi-
leté et leur audace. Ils ont mis au point une
méthode nouvelle au moins de combat aérion
qui doit exercer un effet très démoralisant sur
1 aviation allemande. Quand ils sont avisés Que
des appareils ennemis approchent , les unités de
chasseurs soviétiques s'envolent à leur rencon-
tre à une hauteur légèrement supérieure. Lors-
qu 'ils aperçoivent les avions allemands, ils des-
cendent à leur niveau et volent tête baissée,
avion contre avion. Quelquefois , ils entrent en
collision . Plus fréquemment , ie pilote allemand
perd courage et essaye de dévier au dernier
moment, devenant ainsi une cible découvert»
pour les canons de l'appareil russe. L'éperon-
nement d'appareils allemands n'est pas seule-
ment un accident courageux, mais le résultat
d'une tactique délibérée qui est maintenant de-
venue générale chez les aviateurs soviétiques.

Comme volent les années...
Cela se chante, cela se constate, et il faut en tirer

immédiatement une leçon profitable : s'assurer sur la
vie- AS 15718 L

C'est ce que vous confirmera La Suisse , assurances
vie, accidents, responsabilité civile, Lausanne, ou son
atfence irénérale de Neuchâtel: 1, rue St-Honoré. 13467

PROBLÈME No 26 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. Prêté au Grutli, il y a
650 ans; la moitié d'une fête. 2. Découvrirait 3.
Maladie qui incite à mordre; nom du prince de
Borodine. 4. Affluen t du Rhône ; partie d'une
fleur femelle . 5. Mauvais drôle. 6. Cor d'ivoire ;
extrémités de train . 7. Sans escompte ; négation;
avalée. 8. De leur puissance dépend la vitesse
d'un avion. 9. Sans instruction; pronom. 10. An-
cienne ville de la Cappadoce; évalue le poids.

Verticalement. — 1. Place pour les retarda-
taires. 2. Rauque; dans le canton de Qenève. 3.
Diminuait; Notre-Seigneur. 4. Changement dans
le plumage; conifère ; ferme dans le midi de la
France. 5. Indique que la lettre ne sortira pas
de la ville; se dit d'une dent artificielle. 6. Ad-
verbe ; désir de br iller et de paraître. 7. Choi-
sissant parmi plusieurs. 8. Passe aux actes; oi-
seau rapaoe. 9. Ornements,, accessoires. 10 Se
donnent au j our de l'an.

Solution du problème précédent

Mots croisés



MAISON DU PEUPLE ÇfliPËP 1 VPiîlIiP Pt ThBâfPSlIf. au piogramme:-oùOTeNu,,>> I
GRANDE SALLE Samedi 15 novembre, dès 20 h. 30 VUll UW HsS 1 ilfUU Hl I IIHII II UIU Roger VERDON, virtuose saxophoniste

DU CERCLE OUVRIER présentée par la Chorale L'AVENIR, direction M. C. Brandt et "(0UP de FOUdre "comédie en 2 actes

Sur présentation de la carte de légitimation, les éi.Wt- M. Ni H*fc SB JA I ,  ̂ - 
:

LA CHAUX-DE-FONDS membres du Cercle Ouvrier ont l'entrée gratuite. Dès 23 heures: VK «k N V D #% Il conduit par l'orchestre f.APRINO (5 musiciens) Entrée Fr. 0.45

ffl Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Les propriétaires et gérants d'Immeubles désirant se mettre au
bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la réparation et
la mise en état de bâtiments privés, sont invités à remettre, d'Iciau 15 décembre' 1941, à la Direction des Travaux Publics, une
demande sur formulaire spécial délivré par le Secrétariat des Tra-
vaux Publics , rue du Marché 18.

Les travaux envisagés devront être achevés jusqu'au 31 mal 1942.
Ensuite d'instructions de l'autorité cantonale compétente, sont

admis au subventionnement les travaux suivants :
Aménagements de buanderie, de W.-C. modernes, de salles de

bains.
Installations de chauffages centraux.
Réfections complètes de façades, travaux de couverture.
Remplacement de planchers en sapin, par du bols dur ou dubéton.
Les surélévations, agrandissements, annexes.
Assainissement d'étables et écuries.
Aménagements d'anciens ruraux (remises, granges), en garages

ou locaux industriels.
Sonl exclus du subventionnement :

La construction de logements.
Les dépenses pour achat d'objets mobiliers.
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que :
Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparation d'appareillages d'eau, de gaz, d'électricité.
Révision de serrures.
Regarnissage de poêles, achat de fourneaux, pose d'économiseurs,

calfeutrage de fenêtres.
Toutes les menues réparations en général
Nous spécifions que sur le formulaire de la demande de sub-

vention II y a lieu d'indiquer sous la désignation du « maître de
l'ouvrage », le nom du propriétaire et non pas celui de l'entre-
preneur ou du maître d'état, ainsi que la date du commencement
des travaux et leur durée approximative.

Uns subvention ne peut Sire accordée que pour un
ouvrage qui n'a pas encore été mis en chantier. Les tra-
vaux commencés avant l'obtention de la promesse de
subvention ne seront en aucun cas subventionnés. SI,
par la suite, II s'avérait qu'une promesse a été délivrée
alors que les travaux étalent déjà mis en chantier, celle-
ci serait annulée d'office. SI les travaux doivent débuter
Immédiatement, on l'Indiquera expressément dans la
demande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de « l'arrêté cantonal
concernant le subventionnement des travaux de chômage > dn 11
septembre 1940.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1941.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

/ ^Ê̂M'ASSiVRMOi»'JL
111 w jjjjj i .
Will But de l'assurance-accidents. 5111 Ml
1 1 1111 // n'y  a pas d'accident qui n'entraîne des frais. Les \ J | j ! |
U [m honoraires des médecins, les notes de pharmacie peuvent j j ; ; j i
•M ' atteindre un montant élevé. L'accidenté, d'autre part, \ \ \ \ \ l
lillil peut être obligé encore de renoncer à son travail , à son fiî^
flllll gain. Dans Us cas graves, les lésions peuvent amener TrSl
__ \  une réduction ou même une suppression permanente de la mm

Il Lil L capacité de travail. Enfin, il y  a des accidents mortels. JJjU '
~ L'assurance-accidents a prévu toutes ces éventualités —£l

»¦*"* en combinant ses prestations de façon à verser : • "• "

ffl ;.' " ' . ni
JJlUi i' en cas d'incapacité temporaire de travail, une mj-jl
U H indemnité journalière dès le début du traite- i
yui i, ment médical et pendant une année au maxi- SUS
M mmt , M
'¦ullJ 2* en cas d 'incapacité durable de travail, une in- \ rjTTL
|ill** demnité d 'invalidité (en capital ou sous forme fll [Tf
ijîft de rente) et 

 ̂
p|J

M y  en cas de décès une indemnité en capital. fnTÏÏ

— ™J Le preneur d'assurance peut choisir les garanties qui rn m
HJUi correspondent le mieux â sa situation. Il peut aussi s'as- vf tm
~~. surerpour les frais de guérison (honoraires de médecins, ' T|
j f f j j j  notes de pharmacie, d'hôpital, etc.) jusqu'à concurrence Ti r*- ,

1 1 ; 1 1 1  d'une limite maximum. Cette garantie est même paru- TÏÏI ! i
|JJ-~ culièrementrecommandé e lorsque l 'indemnité journalière 2 2
IHj H est faible OH n'est pas assurée. ffl lî|
lil ûi Avez-vous pris toutes vos mesures pour être à même ff J*|IH H de supporter les conséquences f inancières d'un accident ? !l i i
1 1 i i 11 Nos représentants vous soumettront avec plaisir des pro- i i i  i i
J—M * positio ns susceptibles de vous intéresser. L'HW ,
111 _ îïïïlf

g WLm ĝr i
m i l l  Société Suisse d'Assurano. contre les Accidents i Winterthur [ 'jj

wiî.

111 MAURICE PAYOT Hl
i | | j j |  Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds f j j f j ja H ?
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05

Itenjîngtoh

PORTABLE
Machines à écrire

depuis

FP. 210.-
4 modè les divers

MisIÉ S tie
La Cbaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 30 15

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

14306

j BRUlBOISl
-Hj chauffage économique H
Vï ^g au bois et à la tourbe

Exposition : Devanture magasin de cigares,
rue Léopold-Robert 25

Démonstrations t Chaque jour au bureau

Paul Froidevaux I
Rne dn Premier Mars 25

À FIANCÉS ! VISITEZ SANS ENGAGEMENT LES BXPOS DE \

MEUBLES GRUYERIA-LUX (Fab. à Bulle)
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU REPRÉSENTANT

ROB. GIRARD
Tél. 5.40.36 NEUCHATEL Saars 8

ARCHITECTURE D'INTERIEUR - DECORATION
MODERNE - STYLE - PLUS DE 100 ENSEMBLES EXPOSES

PROJETS - DEVIS
RENSEI GNEMENTS SANS OBLIGATIO N D'ACHAT

\ 

NOTRE LONGUE GARANTIE EST UNE FREUVE DE ,
BIENFACTURE p >4 In IW7 Y

Charles Stœckli Dessouslavy Fils
gypserie, enseignes,

p einture pu blicité et décors

Rue Numa Droz 103 Rue Jardinière si

14747

Office communal
de lu culture des charnus

L'obligation du ravitaillement direct de la population non agricole
suivant ( ordonnance No 1 du Département fédéral de l'économie
publique du 4 octobre 1941, va nécessiter l'ouverture de grandes
surfaces de terrain. Ainsi, tous les propriétaires ou gérants de
terrains sont invités à annoncer à l'Office communal de la culture
des champs :
a) les terrains non productifs susceptibles d'être défrichés ou amé"

llorés, de 500 m2 et plus, dans le rayon ville, ou de 1000 m2 e*
plus, dans la rayon hors ville;

b) les terrains ou prés loués à des exploitants non agricoles ;
c) Les terrains ou prés affermés à des agriculteurs possédant un

nombre de têtes de bétail minime par rapport aux surfaces
disponibles.

On indiquera le No de cadastre des parcelles, leur surface appro-
ximative et l'adresse du fermier éventuel. 14706

Les renseignements demandés doivent parvenir à l'Office commu-
nal de la culture des champs, rue du Marché 18, Jusqu'au 24
novembre.

Commission locale de la culture ues champs

Artériosclérose
Vertiges, Migraines —tmm_>. ag*i ||i»
Hypertension artérielle M& Ê ^P "'*' -\
Palpitations du cœur sRP* * . >̂Hal KM
Bouffées do chaleur 8| _\_»s$Ë fi
Troubles de l'âge critique Bjl:-jj jjjSj&" W Ê̂ÈÊà pi
Hémorroïdes, Varices ~\ TÊê . f& jjl fli *
Jambes enflées \\ V\^L*\~ ¥̂ Ŝ_V
Fatigue, Pâleur, Nervosité Jjjlm >L %_ r̂

pour combattre 4.— francs Economie
les maladies nvec grande cure 19.79

cure moyenne 10.75
de la circulation m j—

Recommandé CIrcuIan original 1»f O
par les médecins. Chez votre pharmacien

Uniquement composé de plantes. Pour votre santé.
CIrcuIan purifie , tonifie le sang.

Fabricant : Chem.-Pharm. Lab. Dr Antonioll , Rennweg, Zurich 1

L Bonnet et C°
Fabricants - Bijoutiers

prient leur honorable clientèle de bien
vouloir commander à temps les bijoux
spéciaux destinés aux cadeaux de
fin d'année. 14329

BIJOUX NEUFS ¦ TRANSFORMATIONS, etc.

La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures
~mW Réparations de tous les systèmes -*̂ @

CONTINENTAL
Rue du Marcha 6 Téléphone 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 1885 13904

' "»

CûA h t K a u f h o i d
ei ISA auiKemii d'aiK

Faites calfeutrer vos lenôtrea et vos portes
avec les

(R-K*d_i màtaiUùf uai
«Ht>i *n~ta»U»

Demandez offres sans engagement an concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charriére S. A.

Téléphona 2.15.11 14626

\ 9

I P R I T S I
I ,u» melinura» eondltlwi, ¦
I r«mbour«bles ptr «•"J"? ¦
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l
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¦ AOENCEDE UAUS ANUS I
M M R.i.nir iI - Hétrepole M

AVI/
En application de l'ordonnance No 38 de l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentation, du 28 octo-
bre 1941, concernant la livraison, l'acquisition et
l'inventaire des petites écrémeuses, tous les impor-
tateurs, commerçants, laitiers, producteurs de lait
et particuliers qui détiennent des écrémeu-
ses centrifuges et autres appareils pour
l'écrémage mécanique du lait, qu'ils soient
utilisés ou non, ont l'obligation de les déclarer à
l'Office communal de ravitaillement de leur lieu
de domicile jusqu'au 20 novembre 1041,
au plus tard. Les vendeurs sont tenus d'annoncer
également au fur et à mesure les ventes de ces
appareils qui ne pourront s'effectuer que sur auto-
risation de notre Office.

Les contrevenants seront passibles des peines
prévues par l'arrêté du Conseil fédéral , du 17 octo-
bre 1939, tendant à assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires et fourragères.

P 35si n 14697 Offfics cantonal û' ravitaillement

/ Avis /
aux propriétaires de forêts
Les propriétaires de forêts désirant procéder à des
coupes de bois à proximité de nos lignes électriques
sont priés de nous avertir au moins trois jours à
l'avance. Nous mettrons alors gratuitement à leur
disposition le personnel nécessaire pour prendre les
mesures de sûreté propres à prévenir tout dommage
à nos lignes et installations.
Les propriétaires qui ne se conformeraient pas au
présent avis et dont , par suite de négligence ou d'im-
prudence les abattages de bois occasionneraient des
dommages ou des perturbations à nos lignes, seront
poursuivis par voie juridique en vertu de la Loi fédé-
rale du 24 juin 1902 concernant les installations à
faible et à fort courant.
SAINT-IMIER, le 15 novembre 1941. P 5127 J147M

Société des Forces électriques de la Boule
Saint-Imier, téléphone 27.



L'actualité suisse
600 millions pour 350 demandés !

L'emprunt fédéral est
entièrement souscrit

B>ERNE, 15. — Le 4me emprunt fédéral de
guerre a obtenu un très grand succès, plus
grand encore que les précédents. En effet , plus
de 600 millions de francs ont été souscrits alors
que rémission n'était que de 350 millions.

L'émission des bons de caisse était de 100 mil-
lions, 280 millions ont été souscrits , aux obli-
gations 3 V- % les souscriptions dépassent 300
millions. L'émission était de 250 millions.

Cette très grande liquidité n'est pas un bon
sign î pour l'économie générale du pays. Elle
prouve qu 'il n'y a actuellement plus de place-
ments de bon rendement dans l'industrie privée.
Par contre , le succès de l'emprunt fédéral est
une manifestation de confiance à l'égard des fi-
nances de la Confédération .

DES ALLOCATIONS AUX PENSIONNES DE
LA CONFEDERATION

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a décidé
d'allouer des allocations de vie chère aux pen-
sionnés de la Confédération . Ces allocations se-
ront analogues à celles versées au personnel
actif. Ces allocations sont destinées aux pen-
sionnés des deux caises de la Confédération , de
la Suval et de l'assurance militaire. Ces caisses
n'étant pas en mesure de supporter des dépen-
ses supplémentaire s, celles-ci seront faites par
la Confédération.

Elles seront versées en tout premier lieu aux
petits pensionnés. C'est ainsi que les pensions
j usqu'à 4000 fr. auront droit à un supplément de
100 à 300 fr. Les allocations diminueront pour
les pensionnés de 4000 à 5000 fr. et au-dessus
de 5000 fr. il n'y aura plus d'allocations.

LE GOUVERNEMENT ANGLAIS REGRETTE
LE BOMBARDEMENT DE BUHWIL...

BERNE, 15. — Le chef du département politi-
que a mis le Conseil fédéral au courant de la ré-
ponse britanni que aux démarches faites par la
légation de Suisse à Londres à la suite du bom-
bardement de Buhwil dans la nuit du 12 octobre.

Bien qu'à son avis, il ne soit pas établi que la
catastrophe est imputabl e à la R. A. F., le gou-
vernement britannique, étant donné l'ensemble
des circonstances, est cependant prêt à indemni-
ser les victimes et exprime son profond regret
pour les pertes de vies bumaînes et les domma-
ges matériels causés.

ITBP*" Un eniant grièvement blessé par une
génisse près d'Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 15. — Le j eune Al-
fred Baehler. 6 ans, habitant Vallon, se trouvait
dans les écuries de la maison paternelle lds-
qu 'il reçut en pleine tête un coup de pied de gt
nisse. Il a subi une fracture du crâne. Il est soi-
gné à l'hôpital cantonal où son état est j ugé
grave.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Au Mânnerchor «Harmonie-Er-

guel».
De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
M. Henri Schmidt, professeur de musique à La

Chaux-de-Fondj s, où il dirige la société de chant
«La Concordia», qui est aussi sous-directeur de
«La Cécilienne», vient d'être nommé directeur
du «Mânnerchor» de Saint-Imier.

Nos vives félicitations. .

Chronique neuchâteloise
Bevaix. — Election validée.

Dans sa séance du 14 novembre, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du 4 novembre, de M.
Antoine Grandj ean , au Conseil général de la
commune de Bevaix

H^ON/QUâ

Pharmacies d'office.
La Pharmacie du Jura , P. Bernard , Léopold-

Robert 21, es,t de service le dimanche 16 novem-
bre, ainsi que toute la semaine pour le service
de nui t.

L'Officine I des Pharmacies coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

LES CARTES DE DENREES ALIMENTAIRES
POUR DECEMBRE

La carte de denrées alimentaires pour le mois
de décembre apporte quelques modifications par
rapport à celle de novembre. Les cartes entières
donnent droit aux rations suivantes (entre pa-
renthèses les quantités de novembre) :

Sucre 750 gr. (750), pâtes alimentaires 250 gr.
(250), légumineuses 250 gr. (250), farine, semou-
le ou maïs 500 gr. (500), riz ou avoin e 500 gr.
250), graisse ou huile 350 gr. (250), beurre 150
gr. (200), beurre ou graisse 250 gr. (200), fro-
mage 400 gr. (400), café, etc., 200 (200).

La carte alimentaire de décembre a ceci de
particulier qu 'elle comprend 4 coupons de re-
pas. Ceux-ci diffèrent  des coupons ordinaire ^ de
la carte de repas et leur validité est limitée du
ler décembre 1941 au 5 j anvier 1942.

La carte entière de rationnement pour le mois
de décembre comprend 750 gr. de matières
grasses contre 700 gr. à cells de novembre.

Comm uniques
(Cette rubri que n'émane paa de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Championna t suisse de gymnastique artistique.
Ce soir, dès 20 heures, dans la grande salle

de l'Ancien Stand, championnat suisse de gym-
nastique à l'artistique, avec la participation de
Michaeil Reusich, ahampjon olympique, et de
plusieurs couronnés fédéraux. Après la rencon-
tre: danse.
Temple indépendant.

Dimanche matin, à 9 h. 30: culte spécial pré-
sidé par M. Pierre Noir. Après une évacuation
tragique au cours de laquelle il a vu mourir deux
de ses, oontpasn-ons de route atteints par des
bombes, le pasteur Noir est rentré en Suisse. En
rapports 'Constants avec sa paroisse, il pourra
nous dire comment les gens résistent aux dures
circonstances de l'occupation. Dans l'horrible
guerre qui continue, guerre où l'on cherche à
détruire le moral des peuples, la foi en Jésus-
Christ reste la seule chose stable au milieu du
chaos, général. La collecte de ce culte sera en
faveur de l'Eglise chrétienne missionnaire bel-
ge. Invitation à chacun.
Cultures potagères.

Les propriétaires, ou gérants de terrains sont
rendus attentifs à l'annose paraissant dans le
présent numéro.
A l'Astoria.

C'est: ce soir que la Société mixte des accor-
déonistes «Chaux-de-Fonds» donnera sa soirée
dansante avec le 'Soncours du réputé orchestre
«D'Bu ure vom Bielersee». En outre, le célèbre
comique Jules Panthé agrémentera cette soirée.
Nul doute que tous les, amateurs de danse s'y
rendront nombreux.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Tous les soirs» sauf le mardi, du 15 au 31
novembre, cabaret avec Pierre Dudan et Lyne
Michel de Radio Lausanne.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, grande soirée ly-
rique et théâtrale organisée par la Chorale l'A-
venir. Dès 23 heures, bal conduit par le répu-
té orchestre Caprino. Permission tardive.
Championnat de troisième ligue.

C'est dimanche matin, à 10 heures , au Parc
des Sports, que se jouera le match de football
Chaux-de-Fonds Il-Comète I. Le F. C. Comète
se présentera au grand complet pour affronter le
F. C. Chaux-de-Fonds, qui compte à 'Se jour qua-
tre victoires et trois matches nuls; équipe com-
posée d'éléments jeunes, puisque celle-ci comp-
te dans ses rangs plusieurs juniors sortants. Au-
trement dit, beau football en perspective. Venez
nombreux applaudir cette jeunesse qui fera l'im-
possible pour vous satisfaire.
Brasserie de la Serre.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 15 ct
20 heures , grands concerts par le double qua
tuor du Sângerbund et les 2 as de l'accordéon
Johny et Numa.
A la Scala, le grand Prix du cinéma 1940 « Les

Fruits de la colère ».
La Scala présente le film que chacun atten-

dait de John Steinbeck, mise en scène de John
Ford, interprété par Henry Fonda. La réputation
de cette oeuvre n'est pas surfaite car elle con-
sacre véritablement les plus belles réussites de
la cinématographie américaine. Version origina-
le sous-titrée en français. Une très grande pro-
duction que chacun doit voir.
« L'Etoile de Rio » au Capitole.

Images chaudes et colorées des maisons de
nuit de la capitale du Brésil , évocation sompiu
euses du bal des bij oux à Amsterdam, la fréné-
sie des rumbas et des carioccas , le sex-appeal
de la plus belle des danseuses, La Jana. Par-
lant français.
Dorothy Lamour dans « Toura », déesse de la

Jungle », au Rex.
Une mystérieuse déesse blanche, étrangement

belle, visait seule en pleine j ungle, adorée par
tout un peuple sauvage. C'est la belle Dorothy
Lamour, la plus belle femme du monde dans une
prodigieuse réalisation en couleurs. Un film d'a-
ventures aux mille sensations.
Conférence

de M. Maurice Dubois, chef des collaborateurs
en France du Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre.

M. Dubois, de passage das notre région, colla-
bore à notre oeuvre depuis 1* premier j our; il en
a vécu toute l'activité en France. Nul n'est, mieux
placé que lui pour renseigner de façon prédise.

H exposera notre action mardi 18 novembre, à
20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Tous ceux qui s'intéressent à notre oeuvre ne
manqueront pas d'assiter à cette causerie.
Musée d'histoire naturelle.

Troisième visite commentée, dimanche 16 no-
vembre, à 14 h. 45. Invitation à tous.

Technique de la glace.
On sait l'ampleur qu 'ont pris les cours alpins

militaireŝ  ceux d'hiver comme ceux d'été. Ils
demandent une instruction et un entraînement
sérieux.

Un film traitant de la technique de la glace
en haute montagne passe depuis hier, en com-
plément de programme, à la Scala et au Capi-
tole. Tailler des marches dans la glace, mar-
cher avec des crampons, traverser un glacier,
faire dles rappels de corde, demandent beaucoup
de patience, tant de ceux qui enseignent (tous
guides) que de ceux qui apprennent...
Football aux Eplatures.

Pour rappel, le match de coupe qui opposera
demain aux Eplatures Saint-Imier-Sports I et
Etoile Sporting I. Coup d'envoi à 14 h. 30.
Au Temple indépendant.

C'est demain dimanche, à 20 heures qu 'aura
lieu le concert de l'Odéon avec André de Ri-
baupierre. Au programme: Beethoven (concerto
et ouverture); Saint-Saëns (3me symphonie).

Nos champions c£e la âummasiiaue

Michael Reusch , champion suisse à l'artistique ,
champion du monde à la barre fixe , aux barres pa-
rallèles et au cheval-arçons, assistera au champion-

nat suisse qui se déroulera auj ourd 'hui à La
Chaux-de-Fonds. — Le voici dans un exercice à
mains libres.

Q&® CHRONIQUE
% RADIOPHONI QUE

Samedi 15 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. i8,05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du j our- 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Au temps
de la valse. 19,45 Radio-écran . 20,15 Tour de chant.
20,30 Adrien, pièce en un acte. 21,00 Concert
21,35 Musique de danse. 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. 18,15 Concert. 19,30 Informations. 19,45
Concert. 20,05 Musique champêtre. 20,30 Evocation
radio phonique. 21,50 Informations.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
16,10 Concert. 20,20 Concert. — 11,50 Lyon: Concert.
17,00 Marseille; Jo Bouillon et son orchestre. 21,10
Milan: Concert. '

Dimanche 16 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Dis-
ques . 11,30 Concert. 12,00 Disques . 12,29 Signal ho-
raire . 12,30 Disques. 12,45 Informations - 12,55 Disques,
14,00 Causerie agricole. 14,15 Instruisons-nous. 14,30
Reportage. 16,10 Thé dansant . 17,10 Les fêtes de l' es-
prit . 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Causerie religieuse .
18,45 Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récital
d'orgue . 19,15 Informations . 19,25 La quinzaine sonore.
19,35 Le dimanche sportif . 19,10 Chants . 20,10 Onze
hommes !, j eu radioph onique. 21,00 Causerie. 21,20
Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Fanfare . 9,50 Récital d'orgue. 10,00 Culte. 10,40 Récital
de piano. 11,20 Chants. 11,50 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Information s . 12,40 Concert. 13,35 Dis-
ques. 14,25 Reportage. 16,15 Disques. 16,50 Disques-
17,00 Pour nos soldats. 18,00 Disques. 19,00 Concert.
19,30 Informations . 20,05 Concert militaire. 21,15
Promenade dans le Jura. 21,50 Informations.

Emissions â l'étranger : Emetteurs français: 20,00
Souvenirs de cinéma. Emetteurs allemands: 19,20 Mu-
sique de danse. Rome: 20,30 Concert.

Lundi 17 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

Non — de tels maux se présentent à tout âge,
cependant plus souvent chez les personnes âgées
que chez les ieunes. On peut souffrir de rhumatisme
dans ses meilleures années , même une personne qui
à part cela est en bonne santé et capable de tra-
vailler. C'est pourquoi les douleurs des membres
et des articulations demandent une attention spéciale
et un traitement très sérieux ; on ne doit les laisser
devenir chroniques.

Togal est un remède des plus connus , qui depuis
plus de 20 ans a prouvé son efficaci t é contre les
douleurs rhumatismales des articulations et des mem-
bres, de même que contre le lumbago, la goutte , la
sciatique , les névralgies et les refroidissements. Dans
de tels cas, l'action du Togal s'est révélée excellente.
Il dissout l'acide urique et élimine les matières nui-
sibles. Plus de 7000 médecins attestent l'action excel-
lente, calmante et guérissante du Togal. Faites-en
de suite un essai- Mais n'achetez que Togal. Dans
toutes les pharmacies Fr. 1.60. AS 79 LU 11442

Douleurs des membres et des articula-
tions - maladie de vieillesse ?

LE SAVIEZ-VOUS ?~
Un «DIABLERETS» pris sec, après le repas,

constitue un digestif énergique.
Essayez une fois, vous serez convaincu.

Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Causerie musicale. 19,00
Le billet de Paul Chaponnière. 19,15 Informations .
19,25 Courrier du soir . 20,00 Cabaret. 20,40 Sketch.
21,00 Emission nationale. 21,50 Informations. t

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 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,55 Chants. 20,40 Disques . 20,50 Emission na-
tionale . 21,50 Informations.
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Maladies ds la p eau
Eczémas

disparaissent par l'application du BAUME
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plaies, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même s
appliquez matin et soir le BAUME VAUT
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

B^yme'MmiY
soulaae - W JiHmB a>y 

MALADIES DE LA PEAU
La boîte fri,5o ULCÈRES VARIQUEUX

DANSTOUT « PLAIES OUVERTES
«8 PH*pMAc,E5 BOUTONS, ECZÉMA
Oéporg énéral;PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE
¦'I IIWHHHIII II M «II IIW I I l l lWII|-*il II UIII 1 I P IM I WWIII
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. 5̂®  ̂ H«MfV FONDA f LA JANA ^SBSHM
v_\ W Craîîy' dans un film d'une valeur exceptionnelle , le plus humain _ La plus belle danseuse de l'écran B̂if iTOuFfl!\| T_ /fl? Jx&S et le plus génial sur les questions sociales 4 rT . ; . •„„„ „„„., „ ^J§ï^2 lEdaP' »i J#» fWk v^ - . . «- . . . .  . ^ . .. BV«UDcn» Une passionnante intrigue romanesque Ë̂HL^JPelk MM HgBJ/' Tiré du retentissant roman de John STEINBECK g ^ et policière dans des décors féeri ques Ŵ ĴftflW les fruits d@ te coièra : E/Etoile dt Rio ^fî
J|j Version originale — Sous-titres français H Parlant français EPCT

Le film qui a obtenu le Grand Prix de là critique américaine et pour la réalisation y De la musique... Du mystère... De la danse... Du sex-appeal... UP
41 duquel John Ford s'est vu décerner le Grand Prix du cinéma 1940 « Toute la frénésie des rumbas et des carioccas : W m

Matinées Samedi et Dimanche à 15h. 30 - Tél. 2 22 01 " : p - , .x w. Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23

liEI Dorothy LAMOUR - ̂ , - « «"Sde jT e° "-"-r--; . 1
i epi==- Ray HUM „ TOUR A o@@§se de la jungle 1

, 1  Matinée dimanche Parlant français Passionnant, gai, vivant, coloré, d'une originalité jamais égalée 14678 ^Jj . ] —_r~—\ g 3 10 n ¦ 30 î

CONFERENCE
DU CARTEL SUISSE DE SECOURS

AUX ENFANTS VICTIMES DE LA GUERRE
Hardi 18 novembre 1941, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Conférence avec film cinématographique

par Monsieur Maurice Dubois
Réprésentant du Cartel Suisse en France

Sujet : L'action du Cartel Suisse en France
Notre œuvre a sauvé des milliers d'enfants. Les renseignements
précis sur son activité ne manqueront pas de vous intéresser.
Entrée gratuite 14754 Collecte à la sortie

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 18 novembre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Christophe Senft.

11 h. Cnlte pour la jeunesse.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Rosat

11 h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charriére,

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Pierre Noir, pasteur
en Belgique.
8 h. 30. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication, M. Primault.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chap-

puis.
20 h. Conférence avec projections lumineuses. M. Métraux.

Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Réunion de mères.
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. VSpres et bénéd iction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

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. 30. Catéchisme des 1ers communiants.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelisehe Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 30)
Sonntag. 20 Uhr 15. Sohlussversammlung mit Feier des hL Abend-

mahis.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 15 novembre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'édifi-

cation et de prières présidée par M. le pasteur Urech.
Jeudi 20 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. Charles Huguenin. »
Armée du Salut

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

Dn combuslible économique!!!!
Si votre chambre à coucher est difficile à
chauffer, ne vous faites pas de soucis 1
Mettez chaque soir dans votre lit une bon-
ne bouillotte en caoutchouc de la Dro-
guerie Perroco. 14430

A MM. les propriétaires
et gérants d'immeubles

CRIVELLI & CHAPUIS
ENTREPRENEURS "762

sont à disposition pour l'établissement de
devis pour tous travaux de maçonnerie,
transformations, fonds en planelles, revê-
tements en catelles, éviers, etc., en vue
des demandes de subsides à présenter
jusqu 'au 15 décembre prochain.

B u r e a u x :  P a i x  76 Téléphone 2.41.49
Fabrique de boîtes métal et acier cherche

un tourneur sur Revolver
un tourneur sur Dubail
pour la boîte fantaisie. — Ouvriers qualifiés sont priés
de faire offres par écrit sous chiffr e O. K. 14727 au
bureau de L'Impartial. 14727

Etampe en soumissii
Qui se chargerait de faire une étampe de

boite 10 V' squel. rect. — Faire offres au
bureau de l'Impartial qui tient modèle à
disposition. Urgent ! 14774

HOTEL-RESTAURANT DE LA BALANCE
LA CHAUX-DE FONDS

é

TOUS LES JOURS :

POULETS GRILLÉS
GRILLADES
TRUITES VIVANTES

TOUS LES DIMANCHES SOIRS :

WIENERLI CHOUCROUTE
(sans coupons)

Se recommande, JEAN KÔNIG. f

Combattez j
le froid
Economisez le combus- l
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 am de garantie
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
• MENUISIERS

Hôtel- de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24 .93

Revision de fenèties-vitrerle I
% Réparations en tous genres M

Riviera Suisse

Florimont, Territet-Montreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS, MALADES, PERSONNES AGEES
Prix à forfait à partir de Fr. 350.— par mois. Inclus : examen, sur-
veillance médicale ; soins quotidiens de gardes diplômées ; régime
diététique ; traitement de massage, d'hydro-physiothérapie. 14708

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 14748

1111 imiiiiiimiiiiiiiiiwiM*iHii>iiiiiun ¦imw iiini' u: iiiiiii 11111111— uni mi
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œrï Pour

¦ ê*&Ê le traTail

¦̂̂ «̂  ̂ impôt non compris
Qranda *B M/ iB %f^ Neuve 4 14566 |
cordonnerie / •  y^4-v'W4'l' La Chx-de-Fonds I

Eludes 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'ECOle de
Commerce Gademann. Zurich, Gcssneraiiee 32. 53 4002211225

L'hiver et les douleurs
Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver; froids humides pluies et brouillards, 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 I
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- i
mes, sans aucune action novice sur l'estomac. En vente dans

i les pharmacies au prix de fr. 2.20 et 6.—. Se fait maintenant
aussi en comprimés à fr. 3.20. 414 A. S. 1. Lu.

Bandes de fer lamiaé blanc
recuit, épaisseur 1- 1 ,5 mm., largeurs 22,
60, 85, 110 jusqu 'à 140 mm. ou semblables,
achèterait comptant.
Auçust Maier, M e t a l l w a r e n f a b r i k ,
Ramsen. uroi

Match de football - Championnat

Chaux-de-Fonds il
Comète l

Dimanche 16 novembre 1941, à 10 heures

Au Parc des Sports

ASTORIA
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

3£n-e&-CoMCefc£
Orchestre .D' BUURE VOM BIELERSEE »

V_\%QMXL à Fr. 2.50, 3.50 avec premier plat
Potage,

Premier plat : Bondelle à la meunière \
r i  Au choix: Civet de chevreuil

on Côtelette de porc viennoise
Pommes boulangères
Choux de Bruxelles ¦'

:-] Salade
Dessert : Coupe noisette 14688

V——^———^
£p̂  Restaurant Louis Hamm

j M J Êk k  Charriére 91 Tél. 2.13.47

Sa WL 'es i5 ' i t:i et  ̂novembre

i~> Répartitions
aux boules

CE SOIR SAMEDI NtIi*ES
Samedi 15 Dimanche 16
dès 20 heures dès 15 et 20 heures

BRASSERIE DE LA SERRE
QhtVrVCU CûJM&hJU

par le double Quatuor du

" Sângerbund "
et les deux as de l'accordéon 14760

" Johny et Numa "
Restaurant vr R. straumann, collège 25
Samedi l '"' f A RI f ils Si If

et dimanche % %& N % Kâ R B
parles as de l'accordéon Ed.Glausen

m W5St!E
m Jerry lai

R&WAURA/VT

Ê___f _W
Restaurant du Régional

LA CORBATIÈRE
Dimanche 16 novembre

dès 14 h. 30

D

JSSk f~m. ~>i à_~\ ~~~\

ANSE
Orchestre «Amicale»

Se recommande,
Paul Wuilleumier.

Téléphone 2.33.60. 14662

U DE Li M
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Immeubles
â 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.



Etat cîvïï rfu 14 novembre1941
Naissance

Turrian , Françoise-Anne-Marie
fille de David-Rodolphe, encais-
seur-concierge et de Esther-Renée
née Mortier, Vaudoise.

Mariages civils
Prior, Henri-Ernest , mécanicien

Vaudois et Arm, Germaine, Ber-
noise. — Châtelain , Benjamin-Na-
than , horloger et Chopard , Ger-
maine, tous deux Bernois. —
Schlâppi, Johannes, mécanicien,
Bernois et Ambtlhl, Andrée-Si-
mone, Lucemoise. — Matthey,
Charles-Arnold, mécanicien et
More l, Berthe-Suzanne, tous deux
Neuchâtelois. — Chopard , Wilty-
Louis, gainier, Bémols et Neu-
châtelois et Geeser, Simone-Blan-
che, Neuchâteloise. — Diirr, An-
dré-Alexandre, Inventeur-cons-
tructeur, Zougols et Kunzmann,
Rose, Badoise.

Décès
Incinérations. Droz , Fritz-Ar-

nold , veuf de Zina-Lina née
Amez-Droz, Neuchâte lois, né le
13 février 1864. — Kneuss, Ar-
mand-Willy, époux de Martha-
Aline née Graber, Bémols, né le
15 juillet 1904. 

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS PRIX,
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 13792

pilon
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeut
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 150 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Hérisau 1S3. A. S. 15525

Agriculteur sérieux cher-
che demoiselle de 25 à 30
ans, avec avoir et aimant
ia c;impatjne. - Ecrire sous
chiffre M. P. 14669, au
bureau de L'impartial. 14669

Juil! emploie
au courant des formalités d'expé-
dition , est demandé par Maison
d'exportation en ville. Place stable.
— Oflres sous chiffre N O 14690
au bureau de l'Impartial. 14690

Dans café sérieux on cher-
che une

sommelière
possédant de bons certifi-
cats. — S'adresser à la
Brasserie de la Paix,
Téléphone 2.15.32. 14639
On demande de suite une 14677

aviveuse
de boîtes or sachant si possible
traiter également le plaqué, et une

polisseuse
connaissant bien son métier. —
S'adresser à MM. les flls de A.
Jacot-Paratte, rue du Parc 132.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez
MM. Marcantl et Destour-
neaux, Jard inets 9. 14715

Jeune
homme

de 23 ans, parlant les deux
langues, cherche place stable,
comme aide-magasinier, por-
tier dans une fabrique ou chauf-
feur d'automobile. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

14734

Baux à lover imo. Courvoisier

A uonrlno marche-bébé pliable,
VollUI O fr. 15.- et chaises d'en-

fants , façon moderne, fr. 13.-. —
S'adresser chez M. René Brossard ,
rue Fritz Courvoisier 53. 14744

A iinmlt io un manteau de four-
VBlinPB rure taille 48. — S'a-

dresser au bureau de l'Impartial.
14756

Ropacinn l superbe meuble
UUUdoiUll.  combiné radio-gramo
fr. 120.-. — S'adresser rue du Com-
merce 9, au pignon. 14732

q|,jn usagés à vendre, 1 paire
ÛRIo garçon 5 ans. — S'adresser
rue Léopold Robert 70, au 2me
étage. 14638
Çnnncta depuis hier mercredi vers
t-ydl 00 13 h. 30, une Chatte sia-
moise répondant au nom de Kiki.
— La rapporter contre récompense
à la rue Numa Droz 9, au 2me
étage, â gauche. 14653

PpMlIll une écharpe grise depuis
I C I  Ull Bellevue Jusqu 'au collège
du Bas-Monsieur. — La rapporter
contre récompense Retraite 4, au
2me étage. 14670

Ppp dll same(" dernier parapluie
roi UU petits carreaux gris et
noirs. — Prière de téléphoner au
No 2.39.88 qui récompensera.

14721

Pppdll "" porte-monnaie rouge
TOI UU avec fermeture éclair. Le
rapporter contre bonne récom-
pense à M. E. Hartmann , rue de
la Promenade 3. 14735

A vendre

immeubles
locatifs avec vastes lo-
caux industriels, dé-
gagements. Conilitions fa-
vorables. — Offres sous
cbiffre L. E. 14558, au
bureau de l'Impartial.

Suis acheteur

TOPDUN O
— Faire offres à M. L.
Ecuyer, Concise. Paye-
ment comptant. 14749

Argent comptant achète
chambres à coucher, salons et
tous autres genres de meubles,
même anciens, ainsi que tapis,
linoléums, chaussures, habits,
manteaux, accordéons, lingerie,
rideaux, vaisselle, régulateurs,
cuisinières à gaz, noire exclue,
petits chars, luges, Jouets d'en-
fants de tous genres, etc., etc.
Discrétion absolue. — Adressez-
vous en toute confiance rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

14736

A lniian Pour le 30 avril 1942,IUUGI près de l'Ecole de
Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine et parcelle de jar-
din. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14506

Pour meubler hôtel.
Je cherche 10 lits complets, 10
armoires à glaces ou buffets, 10
commodes ou lavabos à glace. —
Ecrire sous chiffre M. P. 14722
avec dernier prix au bureau de
l'Impartial. 14722

A Ufl n fi HO lits complets
VCIIUI D neufs, lits turcs

avec matelas et sans matelas, ta-
bles à rallonges de salon, de cham-
bre, de cuisine, grands linoléums,
1 buffet neuchâtelois, lavabos, ca-
napés, sellette, pharmacie, régu-
lateur, tableaux, 2 coupons de mo-
quette, duvets d'occasion, chai-
ses, 3 paires de skis, table à gaz.
— S'adresser rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée. 14721

Rn domandp une bonne à tout
UM UOllldllUO faire sachant cuire
et tenir un ménage soigné. —
Ecrire à Case postale 10.518, La
Chaux-de-Fonds. 14630

Rnnn p 20 il  ̂ans' connaissant
DUllllG , la tenue d'un ménage et
sachant téléphoner, est demandée
dans famille de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser entre 16 et
19 heures, chez Mme Dr Schle-
singer, rue Léopold Robert 58.

14757

Pj gnictp cherche engagement
ridlllol Q dans bon orchestre. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 14728, au bureau de l'im-
partial. 14728

fllIUPi pPPC P°uf horlogerie se-
UUVI ICI 00 raient engagées. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 14743

Commissionnaire. n™\£Z*
est demandé par maison de gros
de la place. Serait aussi occupé
à différents travaux. Aurait l'oc-
casion de se mettre au courant
du métier. — Offres sous chiffre
T. T. 14714, au bureau de l'Im-
partial. 14714
_______^_—m___m_m—__m—mmtm—_m

A lnilPP pour le 30 avr" " dame
IUUOI seule, petit appartement

de deux pièces. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au ler étage. 14745

2 petits logements ̂  Sm1.
bres, cuisine, 1 d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor, meublé si
on le désir, jardins. — S'adresser
Fritz Courvoisier 41, au 1er étage.

14750

A lnnon très beau logement, à
IUUOI famnie solvable. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 18, au
Café. . 14758

A lnilPP P°ur avri 'ou avant> 2me
IUUGI étage au soleil, 3 cham-

bres, corridor, alcOve, maison d'or-
dre tranquille. — S'adressera Mlle
Mamie, rue de l'Industrie 13.

14718
_ MM_ mwmmmÊB_ —ma_ 9_ mm_ m_ ma_ mm

Petite chambre fefflwi
louer par personne solvable. —
Offres sous chiffre E. M. 14726
au bureau de L'Impartial. 14726
P h q m h no meublée au soleil est
UlldlliUl U à louer à Monsieur
honnête travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 112, au
rez-de-chaussée, à droite. 14723
Plia m lm oe à louer, meublées,
UlldlliUl Od indépendantes, avec
eau courante , libre le 22, l'autre
avec petite cuisine, libre le 6 dé-
cembre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 14755

PhamhPP A louer Petlte cham-
UlldllllJI B. bre au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 14608

nomnicollo cherche chambre et
UCIIIUIoGIIO pension bon marché,
vie de famille. — Ecrire sous chif-
fre C. H. 14753, au bureau de
l'Impartial. 14753

A uonrina ' bois tle "t modeme
VollUI 0 à 2 places. — S'adres-

ser rue D. P. Bourquin 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 14672

On cherche pour tout de suite

appartement
de 2 ou 3 chambres, si possible
avec salle de bains. — Adresser
offres sous chiffre E. A. 14731
au bureau de L'Impartial. 14731

A remettre à Villiers
tête de ligne du Régional du
Val-de-Ruz. de suite ou époque
à convenir, pour cause de décès

Hôtel-Restaurant
avec charcuterie
Abattoirs dans la maison. Immeu-
ble remis à neuf. — Pour condi-
tions et visite des lieux , s'adres-
ser à M. H. Schwelngruber,
Faubourg de l'Hôpital 12, Neu-
châtel. P 3590 N 14765

Pour le ler décembre ou
date à convenir, à louer à
NeuchAtel

liés tel appartement
nlm

de 3 pièces. Chauffage gé-
néral assuré. Conditions très
avantageuses. — Ecrire sous
chiffre P 3579 N, A Publi-
citas NeuchStel.

P 3579 N 14698

Fiduciaire

Ch. June-! CU
Léopold Roberi 42

A LOUER
pour de suite :

06PP6 63, atelier. 14738
fflllàflO Rfl rez-de-chaussée
uUllullu JU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942:

COlicQB 52 3, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

OOIWD RI 1er étage 4 cham-
ÛGI I C 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
COPPD R~ m pignon 2 cham-
0611 6 Du, bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

H louer
cas Imprévu, pour de suite
ou époque à convenir, Parc
136, Sme étage vent, 2 piè-
ces, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances,
concierge, chauffé. — S'a-
dresser Bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 14717

li vendre
bonnes pondeuses, au prix de
fr. 9 et 10.—. S'adresser à M.
Bouquet, Schmitten Fribourg.

Inseil
avec trois grands locaux, à
vendre bon marché. Con-
viendrait pour artisans ou
entrepôt. — S'adresser à
Agence Romande Im-
mobilière, bureau, rue
Numa Droz 160, tél. 2.18.82.

14746

Mes - poste
A vendre en bloc, une jolie

collection, ainsi qu'un important
lot de doubles. — S'adresser après
19 h. rue de l'HOtel-de-Vllle 5,
au ler étage. 14599

Cherche

une pendule
neucliâieloise

ainsi qu 'une vitrine ou
cabinet de pendule neuchâ-
teloise. — Offres sous chif-
fre K. L. 14694, au bu-
reau de l'Impartial. 14694

Demandé d'occasion
1 coiffeuse-commode

avec glace

1 armoire à glace
1 vélo pour enfant

Offres sous chiffre B. L.
14693, au bureau de L'Im-
partial. 14693

P A linftii suce, de C. Eckert,
• UUI III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchàteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Hadiiim Des prix
p°" Xs:-"' intéressants

ISSOT, WOPd 187 de montagne "o.25
8
le kg.

4 kgs pour 0.9S
A~\ iSmm ~t fln Bt W~ HB —Oh Pommes de terre

rOl V. 
,
^

bkTpou°r-̂ ii kg-
;if po5m=p°r,.ik*

Il U B LU il Au Meilleur MarchéW w ¦¦ 
1er Mars 11 14730

Salonnier est demandé pour Se recommande, Emile Mufti.
remplacement de 15 jours. En- _—_—__
trée de suite. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14773

IcaSi •"g,
très qualifi é, spécialiste sur QUE UwlUl
jauges est demandé. — Offres
à Atelier de mécanique expérimenté serait engage
de précision O. GEHRI , de suite par Etablisse-
Genève. as2267g 14707 ments Unitus, rue Léo-
— ; pold Robert 120. 14775

Cas imprévu —~mw ~m~~ 
" | *  ** * *¦ On cherche pour décembre

A louer de suite ou a con- ¦ 
Jvenir , bel appartement de 3 Olfln UOIlflûllOOsas: aafrsc dlUoioliUouSo

par mois. - S'adresser rue So pré8antar au ma0asln A.
Numa Droz IIO, au rez-de- QQSTELI , -A l'Edelweiss- ,
chaussée, é gauche. 14752 rus Léopold Robert 3S. 14720

MAIQ RIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigriftante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 4012a
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

CONCIERGE
Entreprise commerciale cherche concierge
pour ler février 1942. Appartement et petit
salaire. — Offres avec réféfences Case
postale 4816, En Ville. 14571

TU^M ¦¦«m^MiM— mai MIMIII ¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦IHMU M II

[ %[ ~m w\Sm%mSÎ C H FabrStî ue d'appareils
I CivCiy «$¦ §$¦ 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. 13163 p. 3356

CADRANS
On engagerait de suite

soudeuse
S'adresser à MM. LEMRICH & Cle, rue du

DOUbS 163. 14667

On cherche : 14764 of7536 s M W&sk,

habiles îmr
mécaniciens,
outilleurs,
estampeurs,
tourneurs,
/raiseurs,

Faire offres écrites avec prétentions de salaires et cer-
tificats. Indiquer date d'entrée ou se présenter person-
neiiement. AUT0PH0NE S. A., Soleure.

_m_mÊÊÊW-m-̂ -mm-̂ -W-M-̂ -m-M-̂ -̂ _m-m

OCCASION
A vendre dans localité du district de

Delémont, une petite fabrique de polis-
sage se composant d'un logement, d'un
bureau et de 3 ateliers de 80, 60 et 20 ms
avec transmissions et 2 moteurs électri-
ques de 6 et 4 HP. Seule usine dans la
localité et environs. Conviendrait égale-
ment pour petites industries de tous
genres ou pour atelier de menuiserie.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. p 1002 d 13534

• Par commission :
P. ECKERT, notaire, Delémont

Madame Henri MONTANDON-WEBER et «on
Ji!s Jean, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément émus de la grande sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, leur trés vive reconnaissance. 14772

Mademoiselle Hélène JOHNER,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, exprime ses senti-
ments de reconnaissance aux personnes qui
prirent part à son grand deuil. Elle adresse
un merci tout spécial à la Colonie Italienne
et à la Fanfare Italienne de Neuchâtel. 14771

Repose en paix, cher époux et bon papa,
Tu as fait ton devoir Ici-bas,
Mais hélas, tu nous fus tro p tôt enlevé.

Madame Willy Kneuss-Graber, ses enfants, André,
11 rj Yvette, Jeannine ; H

! Madame veuve Henri Kneuss, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Gottfried Qraber, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, papa , fils,
beau-Bis, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Willy KNEUSS I
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui vendredi, à 2 h. 30'
dans sa 38me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 17 cou-

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

mortuaire, rue du Parc 12. 14769
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Voici Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien. Es 12 2

Heureux ces serviteurs que le ¦
Maître trouvera veillant.

| Mademoiselle Berthe Droz; i
Mademoiselle Irène Droz ;
Mademoiselle Germaine Droz ;
Mademoiselle Angèle Droz ;

Mademoiselle Cécile Droz ; Madame !
Nancy Amez-Droz et famille ; i

ainsi que les familles Droz, Robert-Stark,
Vuillet, Ducommun, Beljean , Amez-Droz,

; Dubois, Proellochs , Gruet et alliées, ont la ;
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'elles viennent d'éprouver en la

I personne de leur très cher père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

1 Fritz-Arnold Droz 1
que Dieu a repris à Lui, le 13 novembre
1941, à 15 heures 40, dans sa 7Hme année,
après quelques jours de maladie, supportée
avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds,lel3novembrel941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi IS courant, à 14 heures.
| Cu ite  au domicile , dans la plus stricte l£$m

H intimité, à 13 heures 30. M
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rne Jaquet-

Le présent avis tient lieu de lettre de

I
jgg l̂ÉJ F. MAfiTRË-LEVl I
_~~^~r î rmaa]j  Cercueils . Formalités . Corbillard auio

'•mt Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés

#L e  

Comité du
Club Alpin a le
regret de faire
part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Fritz -Arnold Oroz
Membre de la Société depuis 1903

L'incinération aura lieu le sa-
medi 15 courant, à 14 h.
14719 Le Comité.



A l'Ex-Miteur
Après la décision du Congrès américain

Les Etals-Unis vers la guerre ?
DEJA ON MONTE LES CANONS SUR LES
NAVIRES MARCHANDS — ET LA PORTEE
DES OPERATIONS NAVALES VA S'ELARGIR

WASHINGTON ,15. — U. P. — La démocra-
tie américaine vient de vivre des heures f iévreu-
ses.

Pour comp rendre tout l'intérêt aue soulevait
la séance de la Chambre des Rep résentants, il
suff isait  de j eter un coup d'oeil sur les tribunes
où toutes les places et toutes les op inions étaient
rassemblées. Allemands, Jap onais, Anglais, Fran-
çais et Russes suivaient avec des visages cris-
p és l'événement décisif Qui se déroulait sous
leurs y eux. L'op inion des rep résentants dip loma-
tiques étrangers était très p artagée bien que
tous f ussent d'accord p our admettre que l'on
se trouve à un tournant décisif dans la situation
internationale. Bien que le p roj et ait été accep -
té à une p etite maj orité, on ne considère p as ce
f ait comme étant une désapp robation de la p o-
litique gouvernementale. C'est grâce au p restige
p ersonnel de M. Roosevelt qu'un tel résultat a
été obtenu. On déclare que p eu ap rès la f in de
la séance, la f lotte a commencé à monter sur
les navires marchands à la veille de p artir p our
les p orts d' outre-Atlantique les canons que les
arsenaux avaient déj à livrés.

Les milieux autorisés considèrent probable
l' extension générale rap ide de l'activité améri-
caine sur les routes maritimes et aériennes con-
duisant en Grande-Bretagne, à la suite de la re-
vision de la loi de neutralité.

M. Knox, secrétaire à la marine de guerre, in-
diqua je udi soir, la p ortée des op érations élar-
gies :

1. Extension des p atrouilles navales et aé-
riennes et des escortes de convois vers les lies
britanniques.

2. Etablissement de bases américaines dans
les Iles britanniques.

3. Convois à destination de p orts britanniques
dans la Méditerranée.

4. Livraison p ar les Etats-Unis de bombar-
diers à travers l'Atlantique à la Grande-Bre ta-
gne.

L'Allemagne réagira...
BERLIN, 15. — United Press. — Au suj et de

la revision de la loi de neutralité , le porte-paroie
allemand compétent a déclaré vendredi :

« On verra ces prochains iours si cet amende-
ment n'est vraiment destiné qu 'à préparer lts
Etats-Unis à toute éventualité. Cette mesure
précipite dans une mer d'incidents les Etats-
Unis. Une tentative de transporter du matériel
de guerre dans les ports anglais ou russes se-
rait aussi dangereuse qu 'une promenade entre
lis lignes allemandes et russes devant Lenin-
grad. Quiconque l'entreprendrait irait au-devant
d'une mort certaine. « On ne peut pas demander
à nos hommes de ne pas tirer sur des navires
transportant des bombes oui pourraient être lan-
cées ultérieurement sur Berlin.

La tension nippo-américaine
augmente

L'Amérique retire ses fusiliers-marins en
Extrême-Orient

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a annoncé que le gouvernement
des Etats-Unis avait décidé de retirer les f«-
sillers-marinsi américains, au nombre de 750
environ, de Changhai , Tien-tsin et Pékin.

M. Roosevelt s'est refusé à discuter des sup-
positions émises au suj et d'un rapport possible
entre cette mesure et les efforts déployés peu»
améliorer les relations nippo-américaines.
L'OPINION A TOKIO. — LES ETATS-UNIS

VONT PARTICIPER A LA GUERRE
TOKIO, 15. — Selon l'agence Domel, les mi-

lieux j aponais bien informés, commentant l'a-
doption du proj et de loi revisant la loi de neu-
tralité , disent que « les Etats-Unis sont mainte-
nant résolus à participer à la guerre ». Ces mi-
lieux ajoutent que la scène est maintenant pré-
parée pour une guerre sérieuse au canon et que
ïes Etats-Unis et l'Allemagne sont maintenant
au bord de l'explosion de la guerre.

Dans ces milieux, on considère l'adoption da
projet de loi comme enlevant le dernier obstacle
qui entravait la politique du président Roose
velt « de conduire les Etats-Unis dans la guer-
re par une aide complète à la Grande-Breta-
gne ».
L'ambassadeur de ITJ. R. S. S. s'entretient avec

le Premier nippon
TOKIO, 15. — Ag. — M. Smetatine, ambas-

sadeur de l'U. R. S. S., a eu vendredi soir un
entretien avec M. Tojo, ministre des affaires
étrangères j aponaises.

A partir du ler décembre
Le tabac sera rationné

en Allemagne
...Et les fumeurs ne pourront plus manger de

chocolat !
BERLIN, 15. — United Press apprend de sour-

ce digne de foi que le rationnement du tabac
entrera en vigueur à Berlin â parti r du ler dé-
cembre. Les hommes de plus de dix-huit ans
n'auraient plus droit qu 'à six cigarettes ou à un
cigare par j our et les femmes de plus de 21 ans
à trois cigarettes tous les deux j ours. Au lieu de
la ration indiquée , les hommes pourront obtenir
dix grammes de tabac de coupe grossière par
j our, ou encore 50 gr. de tabac de coupe fine

par semaine. Une carte de rationnement compor-
tant les quantités mentionnées doit être intro-
duite samedi déjà en Poméranie.

Au reste, les fumeurs éprouvaient ces der-
niers mois déj à des difficultés à se procurer du
tabac. A Berlin , par exemple, on ne pouvait
acheter que trois cigarettes à la fois.D 'autre p art, on app rend à Berlin, sans pou-
voir obtenir de conf irmation, que les f umeurs
seront désormais p rivés de leurs rations de f on-
dants au chocolat.

La tension s'aggrave dans le Pacifique
Le torpillage de TArk Royal

En Suisse: Nouvelle carte de textiles

La campagne de Russie
Kertch évacuée

Les Allemands avancent sans tenir compte des
pertes

MOSCOU, 15. — Extel — En Crimée, la si-
tuation de Kertch paraît bien être sans issue.
Bien qu'ils résistent vaillamment et infligent à
l'ennemi des pertes aussi fortes que celles qu'ils
subissent eux-mêmes, les défenseurs de la ville
ne pourront, semble-t-ii, pas poursuivre long-
temps encore leur résistance. Des mouvements
de bateaux, observas sur le détroit de Kertch
semblent bien indiquer que le haut commande-
ment soviétique s'en rend compte et que L'E-
VACUATION DE LA VILLE A DEJA COM-
MENCE. C'EST SUR LA RIVE ORIENTALE DU
DETROIT QUE LES RUSSES SE FORTIFIENT
ACTUELLEMENT.

L'armée allemande a reçu de nouveaux ren-
forts On l'estime actuellement à trois divisions
blindées, à neuf divisions d'infanterie et à deux
brigades de cavalerie. La supériorité numérique
est ainsi considérable.

Des dispositions spéciales ont été prises pour
faire face à un éventuel débarquement de para-
chutistes.

La Sme division blindée, recrutée dans la ré-
gion de Kotttras, qui avait déj à subi en septem-
bre des pertes considérables et avait dû être
complétée, a de nouveau été fortement éprouvée
au cours des combats.
!!¦£"* Contre-offensive à Mourmansk — Les

alpins allemands perdent du terrain
MOSCOU, 15. — Extel. — Autour de Mom-

mansk, des troupes sibériennes ont attaqué les
« Alpenjaeger » du général Dielt. Elles ont réus-
si à reprendre à l'ennemi une bande de territoire
de 10 à 15 kilomètres de profondeur .

La situation dies Russes
s'améliore devant Moscou

L'Intervention d'un- nouvel obus antitank en
serait un des éléments décisifs

MOSCOU, 15. — Extel. — Ap rès p lusieurs
j ours de combats ininterromp us, la situation s'est
p lutôt améliorée p our les Russes devant Mos-
cou, même à Toula où cependan t le plu s gros ef -
f or t  a été f ourni p ar les Allemands . Au G.Q.G. de
l'aviation, on aff irme que cette amélioration est
due po ur une large p art à l'emp loi d'un nouveau
p roj ectile, mi-torp ille, mi-bombe incendiaire. Cet
engin, muni d'une f usée à retardement n'éclate
qu'après avoir transp ercé le blindage des tanks
et la puissance de l'expl osion f ait sauter les
chars les plus lourds comme des ballons d'en-
f ants.

La f ormidable attaque du général Guderian
p rès de Toula a pu être contenue grâce à l'en-
voi de troupes f raîches dep uis Moscou. La ba-
taille se poursu it néanmoins dans cette région
et les Allemands ont f ait une nouvelle tentative
vendredi matin pour encercler la ville pa r l'est.
Jusqu'ici cette manoeuvre n'a p as abouti.
DANS LE SUD LA PLUIE A CHANGE LE

FRONT EN UNE MER DE BOUE.»
Le correspondant militaire d'Exchange Tele-

grap h mande que sur tout le front sud, la pluie
tombe avec une régularité implacable. Les rou-
tes sont transformées en un ruisseau de boue
dans laquelle véhicules motorisés et chevaux
restent enlisés. Les pertes en matériel des Al-
lemands sont énormes. Cela d'autant plus que
l'aviation soviétique s'efforce de bombarder c.^s
véhicules immobilisés et que l'aviation alleman-
de est handicapée par le mauvais état des aéro-
dromes que les Russes ont bouleversé avant de
les évacuer.

Etat de siège à Moscou
annonce Berlin

BERLIN, 15. — Telepress. — On estime à
Berlin que la proclamation de l'état de siège à
Moscou et dans les districts avoisinants montre
à quel point la situation est critique dans la ca-
pitale des Soviets.

Après la réponse finlandaise à Washington

La porte reste ouverte
aui discussions

HELSINKI, 15. — United Press — On déclare
de source officieuse que la réponse finlandaise
à Washington laisse la porte ouverte à des dis-
cussions ultérieures et qu'on peut donc prévoir
la continuation des échanges de vues entre Hel-
sinki et Washington.

Une perte pour la marine anglaise

Le porte-avions «Ark ftoyal»
torpillé en Méditerranée

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 14. — ON ANNONCE QUE LE

PORTE - AVIONS BRITANNIQUE « ARK
ROYAL » A ETE COULE PAR UN SOUS-MA-
RIN.

\HP"" Le «coup» a été fait en Méditerranée
LONDRES, 15. — Reuter — On apprend de

source autorisée que l'«Ark Royal» fut attaqué
en Méditerranée à l' est de Gibraltar. Il fut torpil-
lé, j eudi, tard, et il semblait d'abord qu'il pour-
rait être amené au port. Le navire donnait de
la bande et la situation empira. L'«Ark Royal»
a coulé vendredi matin tôt.
L'attaque aurait été effectuée par un sous-marin

à l'affût
Le correspondan t de l'agence Reuter apprend

pour autan t qu 'on le sache, que l'attaque contre
l'«Ark Royal» s'est produite alors que le navire
rentrait de Méditerranée et qu 'il n'y a pas eu
de combat. Il est probable que le porte-avions
a été attaqué par un sous-mrain ennemi à l'af-
fût.

Les caractéristiques du
bâ-fiment

Reuter. — L'« Ark Roy al » avait été lancé en
1937, ay ant p ris plus de deux ans et demi à être
construit. Il coûta trois millions de livres ster-
ling et avait un déplacement de 22,000 tonnes à
vide et de 27,000 tonnes lorsque p leinement
chargé. Sa vitesse maxima était de 32 nœuds-

L'« Ark Roy al » avait une puissance d'attaque
f ormidable, ay ant été aménagé af in de p ouvoir
transporter plus d'avions que n'importe quel au-
tre porte-a vions de la marine — normalement
entre 60 et 70 app areils.

Son équip age était l'un des p lus nombreux de
la marine, environ 1600 hommes, c'est-à-dire
200 de plus que le cuirassé « Hood » qui f ut
coulé avec de lourdes p ertes.

L' « Ark Roy al » est le troisième p orte-avions
britannique coulé. Le p remier f ut  le « Coura-
geous », torp illé et coulé dans la Manche et le
second f ut  le « Glorious » qui, avec son escorte
de deux destroyers f ut coulé p ar les croiseurs
de bataille allemands « Charnhorst» et « Gneise-
nau » au large de la Norvège en j uin dernier.

UNE CARRIERE GLORIEU SE
LONDRES, 15. — Reuter. — L'Amirauté a

révélé vendredi l'histoire des hauts faits de
l'« Ark Royal ». Alors qu 'en automne 1939 la
radio allemande , après avoir annoncé la destruc-
tion de l'« Ark Royal » à de nombreuses repri-
ses, celui-ci non endommagé participait à la re-
cherche du « Graf Spee « dans le sud de l'At-
lantique. L'« Ark Royal » a manqué le « Graf
Spee » de justesse, mais il a intercepté un vais-
seau ravitailleur allemand et les avions de
l'« Ark Royal » continuèrent à éliminer plusieurs
autres vaisseaux ravitailleurs allemands. Pen-
dant qu 'ils recherchaient les navire s et les vais-
seaux ravitailleurs ennemis dans l'Atlantique ,
les avions de l'« Ark Royal » fouillèrent une su-
perficie d'environ 11,5 millions de kilomètres
carrés. Lorsque les Alliés se retirèrent du sud
de la Norvège, l'« Ark Royal « se rendit à Narvik
et il fut un des derniers bateaux de guerre bri-
tanniques à quitter les eaux du nord de la Nor-
vège.

En juillet 1940, l'« Ark Royal » était de nou
\ eau en Méditerranée et en novembre, il parti-
c;pa au sud-ouest de la Sardaigne à la poursuite
de la flotte italienne et ses avions atteignirent à
la torpille un cuirassé italien de la classe du
« Littoria ».

En mai , il était dans l'Atlantique , pourchassant
le « Bismarck » auquel ses avions torpilleurs
portèrent des coups réduisant sa vitesse et per-
mettant à la flotte métropolitaine de le contrain-
dre au combat. Depuis lors l'« Ark Royal » se
trouvait en Méditerranée , protégeant des con-
vois. _

r^BP"" II n'y a que 18 disparus
LONDRES, 15. — L'amirauté britanni que an-

nonce que seuls 18 marins de !*« Ark Royal »
sont portés disparus.

L'avion de M. Litvinoff est
retrouvé

Il a atterri normalement en Iran
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 14. — On annonce officiellement
que l'avion à bord duquel avaient pris place le
nouvel ambassadeur russe aux Etats-Unis, Lit-
vinoff , l'ambassadeur à Moscou, M. Steinhardt
et le chef du service d'information Monckton a
atterri à Pahlevi, en Iran. Il avait été contraint
de dévier sa route.

(Déj à p aru dans notre édition de hier soir.)

Une nouvelle arme soviétique
MOSCOU, 14. — Reuter . — L*« Etoile rouge »

relate qu 'une division soviétique est munie dé-
sormais d'une nouvelle arme : un fusil anti-
char dont les balles peuvent percer la tourelle
des tanks. La portée de ce fusil est considérable.
Celui-ci est distribué de plus en plus aux unités
russes.

Nouvelles en trois lianes
— A Belgrade ont ea lieu des arrestations

massives d'otages.
— En Finlande, la démobilisation de certaines

classes de réservistes a commencé. Cela n'a p as
emp êché les Soviets de bombarder Helsinki trois
f ois en un j our.

— Les observateurs p olitiques de Tokio p en-
sent que les incidents entre les Etats-Unis et
l'Allemagne sont désormais inévitables.

— Un j ournal américain annonce que l'armée
a commandé des unif ormes p our 8 millions
d'hommes, ce qui p rouve qu'un corps exp édition-
naire est pr évu dès 1943.

— Le p résident Roosevelt a déclaré qu'il est
convaincu qu'un" conf lit nipp o-américain p ourra
être évité.

— A Londres, on souligne que l' « Ark Roy al »
était le p lus p op ulaire des p orte-avions britanni-
ques p arce que l'Axe annonça sa p erte à p lu-
sieurs rep rises. Or le jo ur où il f u t  réellement
envoy é p ar le f ond , les ennemis n'en dirent rien,
ce qui donne aux Anglais l'occasion d'exercer
leur humour.

— L'Angleterre p ossède encore six p orte-
avions p lus modernes et deux anciens. Mais
ap rès la p erte du « Hood » , c'est le coup le pl us
rude au'elle ait subi en mer.

— Les obsèques du général Huntziger auront
lieu auj ourd'hui à Vichy . Des délégations alle -
mandes et italiennes y p rendront p art.

Chronique neuchâteloise
Saint-Sulpice. — Une main prise dans un engre-

nage.
Un agriculteur des Grands-Prés sur Saint-

Sulpice, M. Albert Mast , qui était occupé à la
machine à battre, a eu la main droite prise dans
un engrenage et entièrement broyée. Transpor-
té à l'hôpital de Fleurier , il a été immédiatement
amputé.

i L'état du blessé est satisfaisant ^JML«4__J

Et c'est maintenant au tour des gendarmes...
BERNE , 15. — Le service fédéral du contrôle

des prix a décidé que. dès le 17 novembre , les
prix maximum de déta il pour les cervelas, «Wie-
nerlis» et «Schûblig» ainsi que les «gendarmes» ,
en vigueur depuis le 21 j uin 1941, pourront être
relevés de 10 %.

Ce taux ne pourra , cependant , être intégrale-
ment app liqué que si le charcutier est en mesme
d'en prouver la nécessité. Au cas où la hausse
du coût de production ne j ustifierait pas un r en-
chérissement de 10 %, le charcutier devra se
contenter d'une augmentation moins élevée, eu
rapport avec l'élévation effective de son prix
de revient.

Heureuse fécondité en pays schwytzois
SCHWYTZ, 15. — Une j eune femme de 23

ans, Mme Betschard-Suter , demeurant à Muo-
tathal , a mis au monde quatre enfants en l'espa
ce de II mois. Le 7 j anvier dernier , elle donnait
le j our à une fillette et le 11 novembre à trois
enfants , également du sexe féminin .

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
C. F. F.

BERNE, 15. — Le Conseil fédéra l a réélu pour
une nouvelle période administrative de trois ans,
soit du ler j anvier 1942 au 31 décembre 1944,
les membres du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux actuellement en charge.
Le président du Conseil d'administration est M.
Ernest Béguin, député au Conseil des Etats, de
Neuchâtel.

line troisième carte de teitiles
sera délivrée ces j ours prochains

BERNE, 15. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Par ordonnance du 13 novembre 1941, l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail a
introduit une troisième carte de textiles. Cette
nouvelle carte sera délivrée à la population dès
la mi-novembre, en même temp s que la carte de
denrées alimentaire s pour décembre. Elle sera
valable dès l'instant de. sa délivrance.

La nouvelle carte est varte. Comme la pré-
cédente , elle est établie en deux modèles, dont
l'un pour les enfants nés depuis le ler j anvier
1937. La -carte ordinaire comprend 20 coupons,
la carte pour enfants 15. Les coupons pourront
être employés j usqu'au 31 décembre 1942. On
ne peu t dire d'ores et déj à si d'autres coupons
pourront être atttribués au cours de l'année 1942
pour l'achat de produi ts textiles ; cela dépendra
des arrivages de matières premières.

La carte de textiles (gris bleu) introduite h
ler j uin 1941 demeure valable, ainsi que ses cou-
pons. Ceux-ci pourront être employés, non seu-
lement j usqu'au 31 décembre 1941, comme l'In-
diqu a la carte, mais jusqu'au 30 j uin 1942. Dès
la délivrance de la nouvelle carte, les coupons
des deux cartes — l'ancienne et la nouvelle —
seront donc valables j usqu'au 30 juin 1942.

Une explosion sur la route
du Beatenberg

Un mineur est tué, un autre grièvement blessé

BEATENBERG, 15. — A la suite d'une ex-
p losion de mine qui s'est p roduite lors des tra-
vaux entrepr is sur la route Beantenberg - Grôn, le
mineur A. Fuchs, de la vallée de Zermatt a été
tué et son camarade Abgottsp on a été griève-
ment blessé. M. Abgottsp on a été transp orté
dans une inf irmerie d 'Interlaken.
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