
Le oroDSlme russo-finlandais
Point* de mire des belligérant1;*

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1941.
Il est bien évident que les Etats-Unis n'ont pas

tenu avec grand empressement, à l'égard de lu
Finlande, le langage que l'on sait. Les sy mpa-
thies restent vives en Amérique pour le vaillant
et honnête peupl e nordique qui, seul , après l'au-
tre guerre, paya les dettes contractées outre-
mer, qui s'est imposé à l'estime du monde en-
tier par sa résistance héroïque à l'agression so-
viétique en 1939-40 , qui, aujo urd 'hui encore, dé-
clare off iciellement rester f idèle à l'idéal pour
lequel la grande démocratie américaine entre
en action. Non ; ce ne sont point de simples
question s de form a qui font agir le gouverne-
ment du présiden t Roosevelt , ce n'est pas uni-
quement pour donner , par un geste platonique,
satisfaction à l'U. R. S. S. que Washington dit
à Helsinki d'arrêter la guerre en Russie, faute
de quoi la Finlande ne pourrait plus compter
à l'avenir sur l'appui et l'amitié américaine.
La thèse soutenue dans sa réponse à l'Améri-
que par le gouvernement finlandais est diffici-
lement attaquable , p as p lus que son droit de
recouvrer son intégrité territoriale et de voir
son indépendance garantie. Tout au plus pour-
rait-on émettra quelque doute sur la valeur ,
dans l'avenir , de la sécurité que la petite Fin-
lande peut s'assurer elle-même au delà de ses
frontières d'avant 1939 à l'égard de la grande
Russie. C'est là un piège dans lequel les militai-
res tombent souvent et qui , comme l'histoire le
prouve , coûte char. La sécurité ne dépend pas
de quelques dizaines de kilomètres occupés en
profondeur chez l'adversaire, ni d'une ligne de
fortifications quelconque , mais uniquement des
rapports de force, de la volonté des deux voi-
sins de se respecter mutuellement ou d'une sé-
curité collective qui, jusqu 'ici, s'est révélée non
pas illusoire mais irréalisable par la faute des
hommes, qui n'ont pas encore suffisamment
compris.

il y a dans le cas de la Finlande un côté tra-
gique dont les répercussions peuvent être gran-
des pour elle.

Af in  de réaliser ses aspirations nationales,
ou plutôt pour réparer l'inj ustice commise envers
elle par les Soviets, la Finlande a saisi l'occa-
sion qui se présentait sous la f orme du conf lit
germano-russe. Nul ne saurait lui en f aire un
reproche. Par contre , il était inévitable que
tout en se déf endant . — et il n'y a aucune rai-
son de douter de la sincérité f inlandaise — d'a-
voir contracté un engagement p olitique ou mi-
litaire quelconqu e avec une grande pu issance, la
Finlande s'est prati quement placée d'un côté de
la barricade , puisque même agissant pou r son
propre compte et au profit de ses propres inté-
rêts, elle participe avec une autre puissance à
une lutte contre la Russie avec qui maintenant
la Grande-Bretagne et l'Amérique sont alliées.

A Helsinki , on se rend parfaitement compte
de cette situation , malgré tout assez fausse, et
que ne peuvent masquer les droits les plus res-
p ectables ni les raisonnements les p lus habiles.

Le danger très net de complications possibles
a si peu échappé aux hommes politiques fin-

nois qu'ils ont eux-mêmes, très habilement d ail-
leurs, dans leur réponse au gouvernement amé-
ricain , invité les Etats-Unis à créer un ordre de
j ustice internationale nouveau dans lequel la
Finlande trouverait sa place comme Etat libre.
Cette invitation poursuit deux buts : prouver
d'une part que la Finlande ne s'identifie pas au-
tomatiquement à n 'importe quel ordre nouveau
préconisé par un bloc de puissances, d'autre
part qu 'elle serait heureuse de voir les Etats-
Unis contribuer à l'organisation du monde nou-
veau d'après-guerre qui permettrait aux petits
pays de vivre leur vie libre et indépendante dans
le cadre d'un système international dont per-
sonne auj ourd'hui ne doute plus qu'il viendra.

(Suite en Ane feuille. ) Pierre GIRARD.

Attente avant l'action
Où en est la modernisation de nos chemins de fer régionaux ?

Le 9 juillet 1937, la
Commission des che-
mins de fer secondai-
res'du canton déposait ,
un rapport tendant à
la rénovation et réor-
ganisation financièrt,
administrative et tech-
nique des régionaux
du Val-de-Travers, des
Brenets, du Pont-3d-
gne - Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Ruz.

Le coût de l'entre-
prise était devisé à fr.
2.750,000.—. C'était
certes là un proj et in-
téressant.

Malheureusement ,
pour des raisons finu-
cières, à cause de la
guerre aussi , et Je
bien d'autres cinxns-
tances encore, il fallut
reconnaître que l'on

* Le père Frédéric », la locomotive bien connue du
Régional des Brenets-Le Locle.

avait vu trop grand.
Aujourd'hui , les membres de la Commission

er le Conseil d'Etat lui-même se félicitent que C«L
pioj et soit demeuré dans les cartons et n'ait pas
franchi le seuil des réalisations...

Cependant, on aurait tort d'en inférer que la
situation de nos divers régionaux se soit beau-
coup améliorée. La situation de la plupart d'en-
tre eux est restée la même, s'aggravant parfois
du «fait du renchérissement du charbon, de l'usu-
re du matériel.

Les difficultés financières n'ont pas été davan-
tage épargnées aux lignes secondaires. C'est hé-
las ! le lot du temps et de toutes les lignes non
modernisées ou non encore électrifiées.

— 11 est certain , déclarait récemment M. Re-
naud, président du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement des finances, que si l'on n'avait pu
venir en aide à nos régionaux au moyen du
fonds d'un demi-million de francs recueillis par
la Loterie romande, plusieurs d'entre eux eus-
sent fait faillite et se seraient vu contraints de
suspendre leur exploitation.

On sait, en effet, que pour sauver ces lignes,
le Conseil d'Etat fut obligé de prélever sur le
fonds mis à sa disposition par la Société neucha-
teloise d'utilité publ ique des sommes dont le
montant est le suivant :
Régional des Brenets Fr. 17,000 —
Trams du Val-de-Ruz » 10,000 —
Régional du Val-de-Travers » 97,000 —
Rég. Saignelégier-Chaux-de-Fds » 5,800.—
Compagnie de Navigation du Lac

de Neuchâtel » 35,000.—

Total Fr. 164,800.—
Ce qui fai t que le montant à disposition n'était

plus que de Fr. 357,000.— environ, auxquels s'a-
j outent il est vrai, les versements réguliers de
la Loterie romande.

Mais où en est-on actuellement ?

Et que fait-on pour sauver nos régionaux dont
la nécessité et l'utilité sont démontrées plus que
j amais en ces temps de pénurie d'autos et de
benzine ?

Nous sommes allés poser cette question au
présiden t de la sous-commission de rénovation
des chemins de fer du Jura neuchâtelois (la gran-
de commission s'étant en effet scindée en deux
groupes agissant en liaison étroite avec le Con-
seil d'Etat).

(Voir la suite en p age 4) .

Depuis qjue la guerre et le blocus ont obligé
la Confédération à acquérir un certain nombre
de navires pour le transport de denrées alimen-
taires et de matières premières indispensables
à notre pays, le pavillon suisse flotte sur les
mers.

Gageons que l'apparition de la croix blanche
sur fond rouge n'a pas suscité le même étonne-
ment que ce ne fut le cas il y a un siècle environ,
lorsque le bateau «Minerve» acheté par les Zu-
richois dans un port d'Angleterre arriva un beau
j our devant la ville d'Amsterdam avec la ban-
nière fédérale.

« Il y eut, dit un journal de l'époque, un mo-
ment de désarroi général parmi les marins, la
foule qui se pressait sur les quais et les employés
qui n'avaient jamais vu ce pavillon. Les vieux
loups de mer fouillaient en vain dans leurs sou-
venirs, lorsqu 'un employé de la marine, en feuil-
letant un dictionnaire des pavillons des diffé-
rents peuples, s'écria : « Ce sont les couleurs de
la Confédération suisse ! »

» Une exaltation difficile à décrire s'empara
de la foule. Les salves des canons, le salut de
tous les vaisseaux qui stationnaient dans le port
et

^ 
des honneurs extraordinaires accueillirent le

bâtiment suisse. Et l'équipage fut fêté par les
officiers hollandais pendant les quelques jours où
il séjourna en cette capitale. »

Quand le pavillon suisse déroutait les
vieux loups de mer d'Amsterdam

Sévérité bien placée
A l'occasion d'une audience du tribunal de

Canterbury, un jug e refusa de reconnaître 'a
validité d'une attestation médicale écrite pour
excuser l'absence d'un témoin. C'est que ni le
juge, ni aucune autre personne parmi le jury et
les avocats ne put déchiffrer le gribouillage du
docteur , dont la signature était également illi-
sible. Le ju ge saisit l'occasion pour stigmatiser
officiellement la légèreté du médecin en question
qui avait ainsi montré une négligence impardon-
nable dans l'exercice de ses fonctions.

%Jr<§*y/@lBtiJ(?
Ainsi nous aurons quatre coupons supplémentai-

res à la carte de repas pour réveillonner dehors à
Noël et à Nouvel-An...

Tel est le dernier ukase de nos hauts et puissants
Seigneurs de Berne.

Dira-4-on après cela que l'Administration man-
que d'égard et qu 'elle oublie totalement les petites
faiblesses ou les péchés mignons de ses adminis-
trés ?

Les restaurateurs insinueront-ils encore qu'on les
néglige et qu 'on ne tient pas compte suffisamment
des nécessités de l'hôtellerie , une de nos principales
industries nationales et parmi les plus fortement
handicapées par la guene ?

Toutefois il ne faudrait pas se faire trop d'il-
lusion sur l'effet de ces quatre coupons supplémen-
taires, qui ne seront guère qu 'une goutte d'eau ré-
partis sur toute l'étendue de la restauration natio-
nale. D'autre part et s'il v a encore de l'argent en
Suisse — voir emprunt fédéral — et aussi quelques
dindes ou dindons , chacun pourra-t-il faire la dé-
pense — si modeste soit-elle — d'un repas hors
des demeures ? C'est ce que se demande aussi « la
Suisse » qui , évoquant les marrons et les oies du
temps j adis ajou te : « S'il est permis de croire que
nous reverrons cet aimable et copieux volatile orner
de sa blancheur rebondie les vitrines des magasins,
il reste à savoir si nous trouverons dans notre gous-
set assez de sous — sans oublier les centimes rou-
ges — pour nous l'offri r ! »

Bah ! tant pis si les oies et les dindes volent plus
haut que notre portemonnaie...

Et zut 1 pour la pénurie de charbon qui nous fe-
ra peut-être apprécier la chaleur des bougies d'un
nouveau point de vue...

L'Administration marque un début si prometteur
qu 'on peut tout espérer. Et l'on peut bien supposer
qu'après avoir poussé la générosité jusqu'à donner
— sur carton — l'espérance d'un Réveillon elle
nous offrira finalement les moyens de le réaliser 1

LA Pire Piquerez. J

PRIX D'ABONNEMENT
FranuD pour la Suisse:

Un an Fr. -O. —
Six mole . • « • • • • • • • •  • lO.—
Trois mois • ¦ • • • • • •. .  * 5* —
Un mois t.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. i ',.— Sli mois Fr. '14,.—
Trois mois • l'i.îâ Un mois • 4L.5U
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone ï 13 05

Compte de chèques postaux I V-l) 325
La. Cbaox-de-Foiid a

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 60 et le mm

>̂|N Règle extra-reglonale Annonces
VM? r ) Su,55es sn' L»usanne et suceur-
\yy  sales dans toute la Suisse.

ÉOMOS
Intuition

L'instituteur. — Quel âge a ton père ?
L'élève. — Quarante ans, M'sieu.
L'instituteur — Alors j e te donnerai des de-

voirs mieux adaptés à son âge.

C'est dans des vallées encaissées comme celle-ci,
où les bonnes routes n'existent pas, que se poursui -
vent les combats aux environs de Kharkov . Les
pluies rendent cette région dangereuse, par suile

des nombreux glissements qu 'elles provoquent.

Aux environs de Kharkow

L'« Ark Royal » torpillé au large de Gibraltar vendredi matin et qui était un des plus grands
vaisseaux de cette catégorie.

Une vue du porte-avions britannique ..Ark-Ro ya, " coule

La plus grosse tortue du monde
On a capturé dans une baie de la Nouvelle-

Zélande , une tortue d'un poids de 1062 livres
Elle serait, dit-on, la plus grosse et la plus lour-
de tortue du monde — au moins à notre con-
naissance. Jamais encore on n'a péché tortue
plus imposante. L'heureux pêcheur est un Amé-
ricain en séjour en Nouvelle-Zélande. L'animal
fut capturé dans des parages où l'on a déj à pris
à plusieurs reprises des espadons et des requins
d'une taille extraordinaires.

——— ¦ -—
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— Y a-t-il ici un bâtiment appelé « Eldora-
do » ? demanda-t-elle.

— Si, signorina. C'est le yacht blanc que vous
voyez làrbas. Le canot automobile tout proche
lui sert de remorqueur. Il vient d'arriver, et la
personne qui l'a amarré était ici il n'y a qu'un
instant.

Se tournant vers la droite, il montra un hom-
me vêtu d'un gros manteau et qui faisait les
cent pas sur le quai, pour se réchauffer , sans
doute. Comme il venait de se retourner, le per-
sonnage aperçut Celia et aussitôt se dirigea
vers elle.
i — Venue de Pentannick House ? dit-il en ex-
cellent anglais.

— Parfait. Permettez-moi de vous prendre
dans ma chaloupe.

Il aida la j eune femme à s'installer dans le
canot à moteur puis entassa ses valises auprès
d'elle. Deux minutes après, il accostait l'« El-
dorado ». '

Célia gravi t l'échelle et se trouva sur le pont.
— Mes bagages ? demanda-t-elle.
—• Il n'est pas nécessaire de les prendre, dit

l'homme. J'ai ordre de vous conduire au salon.
Ce salon était aussi confortable que luxueux.

De riches tapis recouvraient le plancher en bols
de teck, le mobilier était entièrement composé
de bahuts et de sièges anciens.

L'homme qui l'avait amenée lui indiqua de la
main un fauteuil de vieille tapisserie, et dispa-
rut par une porte ouvrant à bâbord.

Quelques instants s'écoulèrent, puis la porte
se rouvrit et un personnage à cheveux gris pa-
rut , qui s'inclina devant la voyageuse.

— Miss Celia Roberick ? demanda-t-11.
— C'est bien moi.
— Je vous attendais. Puls-je vous offrir quel-

ques rafraîchissements, après ce fatigant voya-
ge ?

— Non, merci. Ce dont j 'ai le plus besoin, c'est
de dormir.

— Je le comprends. Aussi ne vous fatiguerai-
j e point de mes questions pour le moment. Je
voudrais, cependant, vous demander deux cho-
ses. Parlez-vouis le français ?

— Oui.
Le personnage posa alors deux questions en

français et Célia y répondit dans la même lan-
gue, avec la correction désirable.

— Vous êtes aussi, n'est-ce pas, une musicien-
ne accomplie.

— Je crois pouvoir en convenir.
— C'est tout pour l'Instant. Webster va vous

conduire au Palazzo. Vous prendrez le nom de
la comtesse Larose. Les domestiques seront à
vos ordres. Je ne vous en dis pas, plus. Au re-
voir.

Le mystérieux personnage appuya sur un
bouton d'ivoire. L'homme qui avait amené Celia
réapparut . t

Il la reconduisit au canot automobile, lequel
s'engageait, quelques secondes plus tard, dans
un véritable dédale de canaux, et venait , fina-
lement, se ranger devant l'escalier d'un vieux
palais situé à peu de distance du Grand Canal.

Là, Célia, accueillie par le personnel , fut con-
duite à sa chambre par une Italienne parlant un
assez mauvais français, et qui. de toute évi-

dence, remplissait , auprès des domestiques , le
rôla de gouvernante.

Arrivée dans sa chambre, la j eune temme
trouva sur sa table un télégramme. Elle renvoya
la gouvernante et déchira l' enveloppe bleu clair.
Le message qu'il contenait était laconique et
précis :

« Faites exactement ce que l'on vous dit.
Exactement.»

Nulle signature. Rien qui pût trahir l'identité
de l'snvoyeur. Mais elle n'eut aucune peine à
la deviner. Cette dépêche venait de Paris et l'a-
dresse était libellée à son nouveau nom.

— La comtesse Larose, murmura-t-elle.
Célia prit un bain et goûta la volupté d'un

long somme. Elle s'éveilla aux premières lueurs
du j our. Un soleil écrasant brasillait dans un
ciel immaculé. C'en devait être fini d'une Ve-
nise silencieuse <ît glaciale.

L eau murmurait en déferlant sur l'escalier
de marbre accédan t au palais.

Un batelier guidant sa lourde barque chargée
de ciment à travers la débâcle des glaçons usés
par le dégel, lançait au ciel un air de « La Tos-
ca », que rythmait le battement de ses rames.
Venise, décidément , reprenait conscience d'elle-
même.

La jeune femme s'assit devant sa psyché. El-
le était drapée dans une robe de chambre de
soie arachnéenne, bordée de la plus belle den-
telle de Venise qu 'elle eût j amais vue. Elle l'a-
vait trouvée, au réveil , étendue sur son lit et
n'avait pu résister au désir de s'en vêtir.

Le léger tissu épousait les lignes flexibles de
son corps. Tout en regardant son image dans la
glace, elle songeait à Pentannick House, à l'ap-
parition de cet aviateur qui l'avait si étrange-
ment émue. Puis, à son départ et à la voix de
l'oracle lui ordonnant ce voyage, dont elle ne
pouvait encore deviner le but .

Evidemment, on attendait d'elle de grandes

choses, sinon l'on n'aurait psa pris tant de peine
à l'attirer ici.

Tout dans ce palais était d'un luxe inouï.
Dans la penderie, elle avait trouvé d'innombra-
bles toilettes achetées sur l'ordre de l'être mys-
térieux qui contrôlait tant ds destinées.

A Venise, dans cette île enchantée de l'Adria-
tique, elle était appelée à jouer un rôle, à faire
les gestes commandés par les fils auxquels elle
était suspendue, pauvre marionnette à qui la
moindre résistance vaudrait, sans aucun doute,
un châtiment immédiat et terrible.

CHAPITRE XIX
L'enchantement de Venise

Le printemps était revenu. Le printemps ma-
gique de l'Adriatique. Venise, de nouveau, s'é-
tait réveillée, telle un léviathan endormi, et ou-
vrait ses bras enchantés aux touristes du mon-
de entier.

Des palais longeant le Grand Canal s'échap-
pait un bourdonnement de bon augu re, dénon-
çant une activité frémissante. Les grands pa-
quebots , ancrés à une centain» de mètres seu-
lement des principaux hôtels, y déversaient leur
cargaison de voyageurs j usqu'à des heures In-
dues.

Sur la vaste place Saint-Marc, les cafés étaient
animés et le soleil de midi faisait tournoyer des
milliers de pigeons alentour du Palais des Do-
ges.

Venise, l'unique et indescriptible Venise s'é-
talait tel un pur j oyau, défiant les ravages du
temps.

L'heure n'était plus, pourtant, où la gondole
régnait seule sur ses eaux. Le canot automobile
était venu troubler le silence maje stueux de la
ville, déchaînant des torrents d'injures aux lè-
vres des gondoliers condamnés, désormais à
ne plus naviguer que dans les arrière-canaux.
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VOIIUI U neufs , lits turcs
avec matelas et sans matelas, ta-
illes à rallonges de salon, de cham-
bre, de cuisine, grands linoléums,
( buffet neuchâtelois, lavabos, ca-
napés, sellette , pharmacie, régu-
ateur , tableaux, 2 coupons de mo-

quette , duvets d'occasion , chai-
¦ies, 3 paires de skis, table à gaz.
— S'adresser rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée. 14721

A lfOnilPfl un manteau
VG IIUI C d'homme noir,

taille moyenne, presque neuf ,
ayant coûté fr. 134.-, cédé fr. 48.-,
ainsi qu'un petit pour enfant de
S à 10 ans , fr. 15.-. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée

^ 
14710

Fourneaux, SS £
jolis petits fourneaux inextingui-
bles d'occasion , très bas prix.
Hâtez-vous. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

14594

Potager à bois fàz
grand potager sur pieds, quatre
trous, bouilloire , four; remis com-
plètement à neuf. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14593

Fraiseuse S.
dre. — S'adresser à M. P. Schiff-
mann, rue Jaquet Droz 18. 14583

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
lniion pour le 30 avri l 1942,IUUCI 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

D am P se recommande pour tri-
UdlllC cotages et raccommodages
bas et chaussettes. — S'adresser
rue du Parc 37, au 2me étage.

14671

Rfinil P 20 à 25 ans, connaissant
DUIIIIC , ia 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, nie Léopold Robert 58.

14757

PianKt P cnerche engagement
I iQlllolC rjans [,on orchestre. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 14728, au bureau de l'Im-
partial. 14728

Puuni p iiPQ P°ur l'horlogerie se-
UUÏI ICI Dû raient engagées. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 14743

Commissionnaire, ^""séneux
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

Apprenti menuisier a8ét.d2msaE
dresser à l'atelier Georges Giu-
liano, Bel-Air 14, entrée rue des
Moulins, de_18 à 19 h. 14587
1C pY +iinn pour les services de
lu CAll ao salle - sommeliéres
demandées pour le 29 novembre.
— S'adresser au bureau Petitj ean ,
rue Jaquet Droz 11. 14582

A lnirpn un logement de 3 piè-
lUUCI ces, cuisine et dépen-

dances , en plein soleil, fr. 42.—
par mois. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue du Pont 6. 14569

A louer
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, apparte-
ment 4 pièces, cuisine,
chambre de bains installée
avec service d'eau chaude
sur évier. Toutes dépen-
dances. Dans maison soi-
gnée au centre de la ville. —
S'adresser Etude Loewer,
avocat , Léopold Robert 22.

Pont If
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, beau rez-de-chaus-
sée complètement remis à neuf ,
3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, ler étage, 2 cham-
bres , cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Q.
Châtelain, rue du Nord 201.
Téléphone 2.30.25. 14597

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

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . h 595.—
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancé es f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.1

*

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez »038o

WA LTHER
Magasins ds la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Admin. ûe „L'impartial ,,
SKT BV b 325

Petit appartement llz*™
suite , fr . 28.— mensuellement. —
S'adresser rue du Pont 32a. 14578

Appartement cuisine est à louer
pour le 30 avril. Chauffage cen-
tral général. Prix 80.— par mois,
chauffage compris. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage, de
10 a 15 h. 14269

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

Phamhno non meublée située
UlldllllJ I C 1er étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
3me étage. 13806

Pliamiinp Dame seule cherche
ullal l l l .ll C. chambre non meu-
blée. — Offres sous chiffre E. B.
14561, au bureau de L'Impartial.

14561

Petite chambre __%&
louer par personne solvable. —
Offres sous chiffre E. M. 14726
au bureau de L'Impartial . 14726
Phamhno meublée au soleil est
UlldlllUI U à i0Uer à Monsieur
honnête travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 112, au
rez-de-chaussée, à droite. 14723

Phomhnoc à louer' meublées,
UliaillUI GO 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
irasaHaBaBBrsKBBBBEBnBBBan

A uonrino beau P°tager à bols
VCllUI G, sur pied. 3 feux, bouil-

loire, bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 35, au 2me étage.

14490
nnrtaoinn 1 superbe meuble
UuuaolUI I , combiné radto-gramo
fr. 120.-. — S'adresser rue du Com-
merce 9, au pignon. 14732
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Mi

On demande à acheter Jz,
une poussette de malade. — S'a-
dresser à M. René Sandoz, rue
du Commerce 95. 14570

Graveur
sur acier
expérimenté serait engagé
de suite par Etablisse-
ments Unitus, rue Léo-
pold Robert 120. 14775

1A louer
pour époque à convenir. Nu-
ma Droz 59, beau 2me Ma-
ge de 6 chambres, chambre
de bains Installée et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14U44

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

falÉÉlÉfi
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez
MM. Marcanti et Desfour-
neaux , Jardinets 9. 14715

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue 8
des Fleurs 6. 11167 jj

CADRANS
On engagerait de suite

sondeuse
S'adresser à MM. LEMRICH & Cie, rue du

Doubs 163. 14667

Fabrique de bottes métal et acier cherche

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

Rcmonteors rouages
Dttotteurs

petites pièces extra soignées seraient engagés par
Fabriques Plovaclo

Se présenter entre 11 h. et 12 h. 14446

Fabrique d'horlogerie HELIOS S. A., Porrentruy
cherche pour entrée immédiate

poseurs de cÉans-eÉoîteurs
très qualifiés , pour petites pièces ancres soignées. 14616

Aiguilles de montres
Ouvrières pour la îrappe et le découpage sont de-

mandées de suite. — S'adresser à M. E. Chapuis
& Cie, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 14713

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 desipouvoirs publics pour la réparation et
la mise en état de bâtiments privés, sont invités à remettre , d'ici
au 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 mai 1942.
Ensuite d'instructions de l'autorité cantonale compétente, soni

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 bois dur ou du

béton.
Les surélévations, agrandissements, annexes.
Assainissement d'étables et écuries.
Aménagements d'anciens ruraux (remises, granges), en garages

ou locaux industriels.
Sont 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'économlseurs,

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

vention il 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.

Une subvention ne peut être 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, il 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 » du 11
septembre 1940.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1941.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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DENTIERS L'STifaiiilitailV Maison Migros
M. J U I L L E & A T  Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

La Glaneuse :r;:
prendra à domicile tous objets môme usages
ou détérioré», dont vous délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1777
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Ghroniqxie

SPORTIVE
LES MATCHES INTERNATIONAUX

A Zurich
La Hongrie domine nettement

ta Suisse
Pour la vingt-deuxième fois, la Suisse et la

Hongrie étaient opposées sur un stade de foot-
ball. Depuis 1936, nous n'avons plus gagné un
match et chacun de nous espérait voir la longue
série noire s'interrompre hier. Les espoirs
étaient d'autant plus grands que l'on nous an-
nonçait une équipe magyare raj eunie et ne
comptant plus dans ses rangs les grandes vedet-
tes du football d'avant-guerre. Les Dr. Sarosi ,
Biro, Titcos, absents il semblait que nos j oueurs
qui avaient battu au début de cette année une
Allemagne en grande forme , viendraient facile-
ment à bout de leur adversaire. Or, contraire-
ment aux pronostics optimistes , nous avons dû
nous incliner bien bas devant une équipe bril-
lante composée d'éléments j eunes il est vrai ,
mais de toute première force. Pendant plus de
80 minutes nous avons été dominés nettement.
Seules 15 minutes en deuxième partie appar-
tiennent à nos j oueurs.

Que dire de cette partie ? Elle nous a causé
une profonde déception et nous devons recon-
naître que nous avons trouvé en face de nous
une équipe rapide , solide et pratiquant un foot-
ball excellent. Chez les Suisses, à l'exception
de Ballabio qui tint admirablement sa place,
nous ne pouvons féliciter aucun joueur car nous
n'avons pas un instant senti le souffl e qui ani-
mait notre onze au début de l'année contre
l'Allemagne. La lign e la plus faible fut sans
contredit celle des demis où Winkler fut inexis-
tant et Buchoux des plus ternes.

En arrière , Stelzer fit des prouesses mais ne
fut pas heureux dans ses dégagements et Leh-
mann est l'auteur du deuxième but. Il a arrêté une
balle de la main alors, que la situation n'é-
tait pas désespérée. Ce fut un coup franc et
goal. Nous ne pensons pas que nos sélection-
neurs aient été satisfaits de la tenue des rou-
ges et il faudra sérieusem înt remanier notre
équipe pour les matches futurs si l'on ne veut
pas aller au devant de déceptions encore plus
cruelles.

Les Hongrois se montrèrent à la hauteur de
leur réputation. Chaque j oueur tient admirable-
ment sa place, a un sens aigu du démarquage
et possède une vitesse qui laissa bien souvînt
pantois nos hommes. Si les grandes vedettes
ne furent pas oubliées , les j eunes ont montré
qu 'ils étaient de force à les remplacer complète-
ment un j our. En résumé , ce fut une mauvaise
j ournée pour notre équip e nationale.

La partie
Bien avant le début du match , une foule con-

sidérable , évaluée à près de 25,000 personnes se
massait déj à autour des barrières de la Hard-
turmplatz. La direction du match est confiée à
l'arbitre allemand Bauwens. On annonce que
le demi hongrois Pazmandi est remplacé par
Baroti et le fameux inter-gauche Zsengeller par
Kovacs. L'équipe suisse j ouera dans la compo-
sition annoncée. L'arrière Lehmann jouera tou-
tefois à gauche et Stelzer à droite.

Les j oueurs hongrois avec lesquel s nous avons
pu nous entretenir un instant au vestiaire sem-
blent très confiants quant à l'issue de la partie.

Voici les équipes :
Suisse : Aux buts : Ballabio; en arrière: A.

Lehmann et Stelzer; aux demis: Winkler , Bu-
choux et Springsr; en avant: O. Aeby, Walla-
chek , Monnard , Amado et Bickel.

Hongrie: aux buts: Thot ; en arrière : Kispéter ,
Olaj kar; aux demis : Dudas , Szucs, Baroti ; en
avant: Toth III , Bodala, Sarvari , Kovacs et
Kincses.

Les j oueurs pénètrent sur le terrain et fonl
face aux tribunes pendant que la musique des
Cadets de Zurich j oue les 'hymnes nationaux de
Hongrie et de Suisse.

Puis la partie s engage. Les, Hongrois qui ont
le toss descendent et obtiennent un corner. Bu-
choux , à son tour , lance Amado. Le Tessinois,
serré de près, ne peut ajuster son shoot et tire
sur le gardien. Sur une descente dangereuse de
Kincses, Stelzer , qui aujourd'hui a fait une par-
tie méritoire, dégage en corner. Ce coup de coin
très bien tiré ne donne rien. Bickel , à son tour ,
s'échappe et s'approche dangereusament des
bois de Thot. Malheureusement , il tire à côté.
Kincses , mal surveillé par Winkler , met notre dé-
fense dangereusement à l'ouvrage. Le team hon-
grois s'avère composé de j oueurs très rapides et
très précis. Les nôtres , par contre , semblent
avoir de la peine à s'organiser. Winkler et Bu-
choux sont littéralement submergés.

Bickel , le meilleur homme après Ballabio , est
en possession du ballon. Il file le long de la ligne
de touche, centre à Aebi. Celui-ci, de la tête,
met à côté. Après 30 minutes de j eu, le sco-
re est encore nul. Les visit eurs dominent pour-
tant nettement , mais ris ne shootent pas assez
fréquemment aux buts. La partie continue à vi-

ve allure et notre arrière défense doit serrer
les dents pour parer aux défaillances de nos de-
mis. Le centre demi Sucs passe à Kincses qui
file le long de la ligne de touche à une vitesse
stupéfiante. D centre avec précision et Kovacs,
bien placé, n'a qu'à pousser dans les filets de
Ballabio qui n'en peut mais.

Nos hommes cherchent en vain l'égalisation,
mais ils ont à faire à forte partie et le repas sur-
vient alors que les Hongrois attaquent . Ci 1 à 0.

La deuxième partie
Dès la remise en j eu faite par Monnard , il

semble que nos j oueurs vont partir , mais ce
n'est qu 'un coup de feu et les Hongrois repren-
nent le dessus, bombardant littéralement Balla-
bio qui se tire à merveille de toutes les situa-
tions. On espère touj ours un redressement des
nôtres, mais il ne vient pas et les visiteurs re-
prennent la direction des opérations j usqu'au
moment où Lehmann arrête des mains une balle
qui devait revenir à Saarvari. C'est un coup
franc tiré avec une précision inouïe par Olajker
des 25 mètres. La balle part en bolide et Balla-
bio est battu pour la deuxième fois.

Comme électrisés par ce but , nos avants par-
tent en trombe et dans le plus beau mouvement
de la partie, le ballon parvient à Bickel. Notre
ailier, dans un déboulé unique , file le long de
la touche, se rabat et passe à Monnard qui , bien
placé, parvient, à la grande j oie de la foule,
à battre enfin Thot. Allons-nous assister au ré-
veil de nos hommes? Oui , car pendant quel-
ques minutes, nous les voyons enfin sortir le j eu
des grands j ours. Les défenseurs hongrois sont
acculés dans leurs bois et coup sur coup, Aeby
et Amado manquent de peu.

Un coup franc est maintenant accordé aux
rouges. Bickel tire, Wallachek reprend et place
juste au-dessus. La fin est proche et les j oueurs
se ressentent de la fatigue. Entre temps Steltzer,
durement touché, a dû être évacué.

Le j eu devient moins intéressant et les minu-
tes s'écoulent sans que nos j oueurs puissent se
remettre en selle. Le public, profondémen t dé-
çu par l'exhibition de ses favoris , quitte le ter-
rain et c'est dans l'indifférence totale que se
termine cette partie décevante.

Suisse B-rrance n. o.
A Lyon nos jeunes vengent

leurs aînés en battant nette-
ment la France non occupée
Notre commission technique avait formé de

la façon suivante le onze B :
Aux buts : Ruesch ; en arrière : Qrauer et

Seiler; en avant, aux demis : Fornara, Busen-
hardt , Courtat ; en avant : Weber , R. Aebi ,
Knecht, Walter et Kappenberger.

C'est devant 17,000 spectateurs que s'est dé-
roulée cette partie qui vit d'emblée nos hommes
se porter résolument à l'attaque des buts de
Llense. Si bien , qu 'à la quinzième minute déj à ,
Knecht marque pour nous. Les Français réagis-
sent et à la vingtième minute , Asnar réussit l'é-
galisation. La ligne d'attaque française se distin-
gue, mais notre gardien Ruesch est partout.
Soudain la Suisse s'échappe et Walter d'un tir
précis bat Llense

A la 30me minute Seiler commet un hands
penalty que Bigot transforme pour la France.
Ci 2 à 2. Nous assistons alors à une partie me-
née à vive allure. De part et d'autre on veut
gagner. Le gardien français Llense est blessé et
évacué. Il est remplacé par Cabanes , d'Alès.
Une minute avant le repos l'ailier droit français
Virage s'échappe et réussit un troisième but.

La mi-temps survient sur ce résultat de 3 à
2 pour la France.

Dès la reprise, les équipas font j eu égal pen-
dant près de 30 minutes. Puis, la défense de nos
adversaires se laisse déborder par nos avants
et Walter égalise.

Repartant de plus belle , nos j oueurs harcèlent
les tricolores et soudain , Kappenberger s'échap-
pe le long de la ligne de touche et se rabattant,
shoote en force dans les bois de Cabanes, mar-
quant ainsi le but de la victoire. Les dernières
minutes voient les Suisses complètement dé-
chaînés et les Français doivent s'incliner devan t
la fougue de nos j oueurs.

Chez les Suisses. Ruesdh, Grauer et Weber
se sont particulièremen t distingués. M. Amann ,
président de la Commission technique de l'A.
S. F. A., s'es,t déclaré très satisfai t de la partie
fournie par nos représentants.

Cette victoire nous console quelque peu de la
défaite de Zurich.

Allemagne-Danemark 1 à 1
Dimanche, à Berlin, l'Allemagne et le Dane-

mark ont fait match nul 1 à 1.

La Coupe Suisse
Voici les résultats des matches qui ont été

dispu tés, hier pou r la coupe suisse:

Bruhl-Qossau 4-2; Phoenix-Schaffhouse 2-0;
Juventus-Laohen 2-1; Blue Stars-Adliswil 3-0;
Rasenspiele-Birsfelden 0-6; Pratteln-Concordia
0-2; Emmenbrucke-Bellinzone 0-2; Kickers Lu-
cerne-Zoug 0-1; Erlinsbach-Aarau 1-6; Deren-
dingen-Gerlafingen 3-0; Soleuire-Biberixt 2-0;
Mett-Bienne Bouj ean 0-3; Berné Langnau 6-0;
Fribourg-Zaehringia, 6-1; Chiasso-Olten. 2-0;
Pro Daro-Locarno 1-3; Malley-Forward 3-3,
après prolongations; U. Q. S.-Abattoirs 1-0; Do-
polavoro-International 1-4, après prolongations;
C. A. Genèv2-Qland, 2-1 ; Etoile-Saint-Imier
6-5; Vevey-Neuverville 6-1; Stade Lauisanne-
Montreux 2-1; Chippis Monthey, 1-1 après pro-
longations.

Etoile Sporting bat
Saint-lmier 6 à 5

Ce match, qui s'est déroulé hier au Stade des
Eplatures , a été fort disputé.

C'est devant quelque 500 à 600 spectateurs
que M. Bangerter ouvrit les hostilités. Les équi-
pes se présentent dans la composition suivante :

Etoile: Balmer; Knecht , Cosendey; Qutmann ,
Ludwig, Lehmann ; Spendel , Amey, Gerber , Ca-
chelin, Schumacher.

Saint-lmier : Zimmermann; Lunati , Gysin;
Leschot II , Schweingruber» Hozel ; Gasser, Bett-
scher, Leschot I, Frattini , Oswald.

Saint-lmier engage mais se fait prendre le
ballon. Les avants stelliens mettent déj à à l'é-
preuve la défense des «jaune et noir» , qui s'en
tire tout à son honneur.

A la 5me minute, une réaction des joue urs du
Vallon amène la balle aux pieds d'Oswald qui,
d'un shoot croisé, ouvre la marque pour ses
couleurs.

Mais Etoile se met sérieusement à la tâche
et, dix minutes après, Amey égalise d'une su-
perbe reprise.

Puis, à la 22me minute. Gerber s'infiltre entre
la défense et donne l'avantage à son équipe. A
la suite d'une mêlée dans les 16 mètres , Schu-
macher sort avec la ba lle et augmente la mar-
que à 3 à 1.

Peu après la reprise, Zimmermann est bat-
tu pour la quatrième fois.

A la 6me minte, c'est encore Amey qui , sur
mauvais dégagement d'une remise en j eu, por-

te la marque à 5 à 1. C est ensuite au tour de
Gerber de réaliser le 6me but , à la suite d'un
effort personnel.

A ce moment, un incident se p roduit qui aura
des conséquences imprévues pou r la suite de la
p ar t ie^ Knecht reçoit à bout p ortant le ballon
dans la f ig ure et s'écroule groggy. On le relève,
saignant du nez abondamment. Mais le coura-
geux p etit back ref use de quitter le terrain et
continue à j ouer. Compr enant que la déf ense
stellienne vient d'être f ortement ébranlée. St-
lmier alors rep art avec un courage nouveau.

Dès ce moment , en effet , on ne verra plus
qu'une seule équipe sur le terrain : Saint-lmier.
Les « j aune et noir » foncent et, à la 18me mi-
nute, l'ailier gauche donne un beau centre, qui
est r;pris de la tête par Leschot, qui marque.

Encouragés par ce succès, les visiteurs repar-
tent de plus belle et , deux minutes plus tard ,
Leschot marque le t roisième but. A la 26me mi-
nute , l'inter-gauche obtient le quatrième but , tan-
dis qu 'à la 32me minute , c'est l'ailier droi t qui
est l'auteur du cinquième but. Etoile tente de
réagir, mais les j oueurs du Vallon attaquent sans
cesse. On voit même les avants d'Etoile soute-
nir une défense qui doit faire face à de rudes
coups, et la balle est devant le but d'Etoile lors-
que M. Bangerter siffle la fin de cette rencontre.

Joué sur un terrain gras et qui favorisait les
glissades le match fut intéressant à suivre. On
vit les équipes dominer tour à tour et l'on ne
peut que féliciter les j oueurs du Vallon d'avoi.-
opéré le redressement sensationnel de la se-
conde mi-temps. Quant à Etoile qui démontre
une grande aisance dans les mouvements on lui
sera reconnaissant de ne pas croire trop vite à
victoire acquise.

Félicitations au référée , M. Bangerter qui ar-
bitra impeccablement.

Le opoUtème russo-finlandais
Point de mire des bclliqcranfs

(Suite et fin)

C'est avec intention que le gouvernement de
Helsinki, en dehors de toute considération sen-
timentale, n'a p as f ermé la p orte à la p oursuite
de ia conversation et les réactions p arvenues
j usqu'ici de Londres et de Washington donnent
l 'imp ression que dans ces cap itales aussi on dé-
sire épuiser toutes les p ossibilités avant d'arri-
ver à une décision.

Car, malgré tout, on ne doit pas perdre de
vue la réalité.

De quoi s'agit-il ? Pourquoi l'Amérique , ap rès
la Grande-Bretagne , a-t-elle f ait  sa démarche au-
p rès du gouvernement f inlandais ? Parce que
ces deux puissances sont les alliées de la Rus-
sie dans leur guerre contre l'Allemagne et qu 'el-
les entendent lui apporter l'aide la plus efficace
et la plus ample possible. Or, dans ce program-
me d'assistance, la position et l'attitude de la
Finlande ne sauraient leur être indifférentes. //
s'agit , p our elles, d' assurer au maximum le ravi-
taillement de la Russie en matériel de guerre
p endant l'hiver et laisser ouverte cette ligne de
Mourmansk , vitale pour la Russie. D 'autant p lus
aue les Anslo-Saxons croient, à tort ou à rai-
son, que l'Allemagne n'était p as aussi bien p ré-
p arée qu'elle le disait , à une camp agne d'hiver
en Russie. En f ait , les diff icultés à surmonter
sur le f ront est sont extraordinaires et les Rus-
ses continuent â mettre en action des moy ens
insoupç onnés. Ap rès l'art de destruction qu'ils
ont développ é , en particulier à Odessa et Khar-
kov, on se rend de p lus en p lus comp te de la
« guerre totale » qu'Us veulent mener. Tous les
avants de Moscou ne sont qu'un champ de mines
sur lequel chaque engin blindé risque de sauter.
Entre les mines, des f ortins sont construits qu'il
s'agit de démanteler les uns ap rès les autres et,
si l'on en croit la p resse italienne les Soviets
ont construit entre la voie p rincip ale de Kaiou-
ga à Kalinine , cette route qui mène à Moscou,
un f ormidable sy stème de déf ense basé sur les
exp ériences les p lus modernes de la guerre.

Ils ont , dit-on , installé des milliers de lance-
flammes invisibles qui sont commandés à dis-
tance et qui , dit la « Gazetta del Popolo », font
j aillir du sol une véritable mer de flammes. En-
f in, les Russes auraient mis en action des esp è -
ces de « fortifications mouvantes », sous la for-
me de chars de combat cachés dans des abris
souterrains d'où ils sortent pour un court com-
bat et qui s'empressen t de se terrer de nouveau
pour ne pas être identifiés ni par l'aviation, ni
par l'artillerie. A cela s'aj oute l 'insuff isance ab-
solue du système routier et f erroviaire russe à
satisf aire les besoins d'une armée aussi considé-
rable et diverse que l'armée du Reich. Un cor-
respondant d' un j ournal suédois p récise qu'en
Russie, les Allemands doivent utiliser presque

uniquement leur propre matériel roulant en rai-
son de l'état lamentable du matériel soviétique
tombé entre leurs mains. Une grande p artie de
ce matériel a été détruit p ar les bombardements
aériens et beaucoup d'autres wagons ont été mis
à l'abri dans les régions encore tenues p ar les
Russes. Le correspo ndant aj oute : « Bien que
l'Allemagne dispose d'une grande quantité de
wagons et locomotives français et belges, on ne
cache pas à Berlin que le problème du matériel
roulant est l'un des plus difficiles qui se posent
au commandement militaire allemand. Il n'y au-
rait en Russie que 50,000 km. de routes utilisa-
bles pou r les engins motorisés. Et , f aute de p ou-
voir utiliser les routes terrestres, la Luf txvaf te  est
obligée de transpor ter aux p remières lignes les
munitions, les carburants, le ravitaillement né-
cessaires. Pour utiliser le maximum de charge,
ces avions remorquent derrière eux un avion
sans moteur, également chargé au maximum.
Des p ilotes f ont ju squ'à 5 f ois p ar j our l'énorme
distance qui, dès maintenant, sép are les centres
de ravitaillement allemand des lignes de com-
bat. » Ces précisons, f ournies p ar le « Corriere
délia Sera », ne sont p as suspe ctes.

Tout cela montre combien le f ront russe est
auj ourd'hui capi tal ; cela exp lique aussi p our-
quoi l'Angleterre et les Etats-Unis ne peuvent
s'en désintéresser et p ourquoi la Finlande, sans
le vouloir, est le point de mire des belligérants.

Pierre GIRARD.

Les demi-finales des championnats suisses
auront lieu à La Chaux-de-Fonds

Les demi-finales des championnats suisses de
boxe, dont l'organisation a été confiée au
Boxing-Club salle Zehr. en notre ville, auront
lieu le 3 décembre, à la Salle communale.

Bote
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L'actualité suisse
Il ne faut pas se faire d'illusions...

Nous n'aurons pas d'autre
attribution de charbon !

BERNE, 17. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique:

Les ménages, à la mi-octobre , ont été autori-
sés à acquérir leur deuxième quote-part de
charbon. Les attributions accordées pour le
chauffa ge des logements atteignent ainsi 35 %
de la consommation normale.

Il semble que dans certains milieux des con-
sommateurs on croie que les circonstances per-
mettront , au cours de cet hiver, d'accorder d'au-
tres attributions de charbon aux ménages et de
porter le total des quote-parts à 50 % de la con-
sommation normale.

Cette idée n'est pa s conf orme à la situation
réelle.. Si les ménages ont été autorisés à ache-
ter une deuxième quotre-p art de charbon déj à
dès le milieu d'octobre, c'est qu'on a voulu ex-
clusivement p ar cette décision assurer une utili-
sation rationnelle , p our les transp orts intérieurs,
des wagons de chemin de f er  pr ésentement dis-
p onibles.

Il sera, en effet , nécessaire, dès que le niveau
du Rhin baissera et que le fleuve gèlera , de
consacrer les wagons suisses aux transports à
destination de notre pays, si nous voulons assu-
rer dans la mesure du possible notre ravitaille-
ment en charbon . Il est d'ailleurs à prévoir que
nos importations baisseront j usqu'au moment où
les transports pourront reprendre sur le Rhin.

En outre, les entreprises importantes pour l'é-
conomie de guerre absorbent une proportion de
plus en plus grande du charbon qui parvient en
Suisse.

Dans ces circonstances, on ne saurait comp-
ter sur une augmentation des attributions de
charbon p our les ' ménages. Il est à p révoir que
les consommateurs, cet hiver, devront se con-
tenter des 35 % déj à attribués . Il f aut donc qu'ils
f assent l'usage le p lus p rudent du charbon qui
leur a été alloué.

Championnat suisse
de gymnastique à l'artistique

Rencontre de La Chaux-de-Fonds

Organisée comme il convient par le Comité de
l'Union des sociétés de gymnastique que préside
avec beaucoup de dévouement M. Paul Besan-
çon, cette importante rencontre obtint un suc-
cès que les prévisions les plus optimistes ne
pouvaient prévoir. En effet , dès 20 h. 15, la
grande salle de l'Ancien stand est comble au
point que plusieurs personnes doivent s'en re-
tourner faute de place. Une telle affluence n'est
pas seulement un réconfortant stimulant pour
nos milieux gymnastiques , mais elle est la
preuve que la gymnastique aux appareils est à
même d'intéresser , voire parfois même d'embal-
ler le public qui , comme 03 fut le cas samedi soir,
n.; put s'empêcher de manifester son enthousias-
me par de fréquentes et vigoureuses ovations. A
ce suj et il faut reconnaître que le travail fut. à
peu de chose près , de première classe et que
nos gymnastes par un entraînement rationnel et
une prati que s'étendant à plusieurs années sont
arrivés à un degré de perfection et de stïreté
qui suscite immanquablement l'admiration des
connaisseurs et plus encore celle des profanes.
Le j ury était composé de MM. Weber et Wy-
mann (Fribourg) et Muller (Le Locle) qui, ex-
ception faite de quelques insignifiants écarts
inévitables dans une taxation par appréciation ,
s'acquittèrent fort bien de leur tâche souvent
délicate et difficile .

La rencontre débute aux barres par Fehl-
baum dont les quelques hésitations à la sortie
et le manque de difficultés ne permettent pas
d'obtenir plus de 8. Audemars , Minder et Lus-
cher sont meilleurs et particulièrement le der-
nier nommé dont l'audace et la force rappor-
tent 9,50. Find nous a eu habitués à mieux , de
même que Bionda qui fait un malheureux début .
Les Jurassiens Vermeille et Leuenberg tra-
vaillent avec souplesse, dégagement et sûreté
et obtiennent 9,60 respectivement 9.50 Ver-
meille en particulier se distingue par une com-
binaison où l'élan ne le cède en rien à la force
Avec 9,60 Piantoni dont les qualités sont in-
contestables , nous paraît cependant bien payé
car son travail, quoique très énergique , nous
semble manquer quel que peu de légèreté . Son
collègue Reusch dont l'entrée à l'extrémité des
barres est très remarquée confirme sa renom-
mée par un 9,90 bien mérité.

Après cette première épreuve qui constitua en
quelque sorte la mise en train des concurrents,
la rencontre se poursuit aux anneaux où, le pre-
mier énervement étant passé, chacun semble plus
calme et, par conséquent , plus confiant en ses
moyens, bien que cette disciplina soit sans con-
tredit la plus difficile du programme. De plus,
trois parties sont imposées ici , ce qui ne favo-
risera pas les Bionda , Fehlbaum et Airoldi qui
se tiennent entre 8 et 8.50. Par contre, Aude-
mars et Minder , qui eurent le désavantage de
commencer la série, nous semblent mériter
mieux que le 9.10 resp. 9.30. Vermeille, Leuen-
berger et Piantoni présentent des exercices bien
au point exécutés avec principe et dont la note
9.70 et 9.80 correspondent au travail fourni
Quant à Reusch il exécute à cet engin une dé-
monstration impeccable de force et d'élégance
et l'aisance avec laquelle il manie son corps lui
vaut le maximum de 10 accompagné d'une ova-
tion sans fin du public , littéralement emballé.
La note moyenne à cet engin s'établit à 9.16
alors qu'elle était de 8.91 seulement aux barres.
Le cheval-arçons, cet appareil QU î l'on pourrait
qualifier de subtil ou de malicieux réservera
quelques surprises. LOscher , avec un exercice
difficile dont l'exécution pourrait toutefoi s être

Bienfaisance.
La Direction des finances communales acci.se

réception , avec reconnaissance des dons sui-
vants :

Du Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs :
Fr. 2,000.— en faveur de la Commission de se-

cours aux chômeurs.
Des Fabriques Movado :

Fr. .220,95, abandon d'intérêts en faveur de la
Commission de secours aux chômeurs.

De MM. Halberstadt et Cie :
Fr. 41.35, abandon d'intérêts en faveur de la

Commission de secours aux chômeurs.
De la Société neuchateloise d'utilité publique ,

« Loterie romande » :
Fr. 1,000.— en faveur de la Fondation A. E.

Robert-Guyot.
Du personnel de la fabrique A. Lemrich et

Cie :
Fr. 20.—, reliquat d'une collecte effectuée en

faveur d'un collègue décédé , pour le Fonds
des vieillards.

Attente avant l'action
Où en est la modernisation de nos chemins de fer régionaux ?

(Su ite et f in)

— Tout le monde est d'accord sur un point ,
nous répond le président chaux-de-fonnier. A
savoir que le fonds déj à réuni est à compléter
au cours des années prochaines et qu 'il doit
servir uniquement à la rénova tion proprement
dite, non à couvrir des, déficits. Ce qu'il faut ,
c'est assainir et rénover , réédifier de nouvelles
communications rapides et modernes, pouvant
vivre de leurs propres deniers. Dans ce but ,
un rapprochement a été organisé avec Berne.
La concentration et la fusion des lignes du Haut
comprendraient les régionaux du Ponts-Sagne ,
des Brenets, Saignelégier-Chaux-de-Fonds , Sai-
nelégier-Qlovelie r et Noirmont-Tramelan-Tavan-
nes, voire le Val-de-Ruz. Ainsi pourrait être mis
sur pied un régime actif et viable financière-
ment. La rénovation du régional du Val-de-Tra-
vers s'effectuerai t de son côté, en corrélation
possible avec le réseau des C. F. F. En revan-
che, pour l'une comme pour l'autre des régions
envisagées, l'appui de la Confédéra tion est né-
cessaire.

— N'a-t-il pas été tout récemment refusé ?
— Pour les premiers crédits à fonds perdu.

C'est exact. Mais il reste la deuxième tranche
de 15 millions comprenant dss prêts à taux ré-
duit ou sans intérêt. A cette tranche, les lignes
du Jura neuchâtelois et du Jura bernois ont droit
incontestablement. La Confédération fournirait
la moitié des sommes prévues, l'autre moitié —
condition « sine qua non » — serait fournie par

les cantons et les communes. Ainsi le fonds exis-
tant créé par la Société neuchateloise d'utilité
publique prend une importance touj ours plus
considérabl e et tout doit être fait pour l'augmen-
ter. Comme le disait M. Ed. Renaud: « Nous dis-
posons là d'une masse de manoeuvre qui nous
permettra en temps voulu d'obtenir de Bei ne la
participation et le secours effectifs dont nous
avons besoin. »

— Et quelles solutions techniques envisagez-
vous: électrification ou Diesel ?

— A l'heure actuelle , il est impossible de se
prononcer. Trop de matières premières font dé-
faut, mais le principe de base est là, C'est la
fusion et la rénovation. Il faut que l'effort finan -
cier continue et sitôt la situation éclaircte , la
modernisation de nos régionaux interviendra :?e-
lon le plan technique établi par l'Office fédéral
des transports.

Telles sont les précisions fort intéressantes
qui nous ont été communiquées.

Ainsi, le mot d'ordre reste: Aidez à sauver
nos régionaux ! Ils sont nécessaires à la vitalité
des régions qu 'ils traversent. La Confédération
elle-même interviendra pour soutenir ces lignes.
Et dès que la paix sera rétablie , grâce au fonds
de la Loterie romande auquel s'aj outeront les
crédits de Berne (dus en vertu de la loi du 6
avril 1939) la rénovation s'effectuera.

L'avenir appart ient aux audacieux... et aux
prévoyants.

améliorée, y maintient sa moyenne de 9.50, note
qui est également celle de Find alors que Ver-
meille, qui paraît avoir peine à se mettre en
bonne cadence, arrive tout de même à 9.60.
Quant à Leuenberger , il réalise 9.70 par une
combinaison bien rythmée, très dégagée et com-
portant toutes les difficultés requises. Malgré un
touché à l'entrée Piantoni se voit attribuîr 9.80
tandis que Reusch, qui donne pourtant l'impres-
sion de se mouvoir très à l'aise des arçons à la
croupe et vice-versa, est subitement victime
d'une perte d'équilibre qui lui coûte en tous cas
3 dixièmes de point , note 9.60.

Fait exceptionnel , à cet engin la note moyen-
ne est la même qu 'aux anneaux , soit 9,16. La
rencontre se termine à la barre fixe où , comme
il était à prévoir , les 7 ou 8 sorties de « Fleu-
rier » toutes fort réussies de même que les com-
binaisons les plus osées exécutées avec d'auda-
cieux changements de prises portèrent à son
comble l'enthousiasme du public. La note
moyenne de 9,44 obtenue à cet engin est sans
aucun doute la meilleure preuve du travail im-
peccable des 12 gymnastes en lice dont plu-
sieurs évoluèrent avec une virtuosité qui frise la
haute voltige. Citons entre autres Luscher, Bion-
da, Audemars et Minder qui atteignent 9,40 et
9,50, tandis que Montandon dont l'exercice esf
légèrement plus simple se contente de 9. Ver-
meille et Piantoni accentuent encore la dose de
difficultés et portent leur note à 9,60, note qui
est encore dépassée de 2 dixièmes par Leuen-
berger dont la combinaison bien conçue , exécu-
tée dans un principe quasi parfait, est fort ap-
plaudie. Find , qui dispute auj ourd'hui son 'ÏPme
match à l'artistique donne un exercice de toute
beauté avec, en particulier , un passé écart VIT
dessus la barre pour terminer par un splendide
fleurier élevé. Cette sortie aérienne , précédée
d'une combinaison irréprochable , lui permet
d'obtenir 9.90 en même temps qu'elle soulève
un tonnerre d'acclamations. Puis c'est Reusch
qui , également avec 9,90, clôture avec l'éclat et
la maîtrise dont il est coutumier cette classique
démonstration de gymnastique artistique. Bien
qu 'ayant , en fin de ce premier tour de cham-
pionnat , deux dixièmes de retard sur Staldet
(Lucerne) Reusch , dont le travail de samedi a
prouvé l'excellence de sa forme, conserve, à no-
tre avis du moins , intactes ses chances pour
le résultat final. Pour terminer , remercions les
organisateurs de cette belle soirée et souhaitons
qu 'ils récidivent l'an prochain , car un tel spec-
tacle a certainement sa place parmi nos mani-
festations sportives chaux-de-fonnières.

A. F.
Résultat final de la rencontre :

1. Reusch Michael , Bern^-Bourgeoise 39.40
2. Piantoni Arthur , Berne-Bourgeoise 38.80
3. Leuenberg Willy, Renan 38.70
4. Vermeille Marcel , St-Imier 38.50
5. LUscher Marcel , Fleurier 37.90
6. Minder Ernest , Lausanne A.-G. 36.75
7. Audemars Emile, Vevey-Ancienne 36.55
8. Find Henri , Bienne-Romande 36.50
9. Airoldi Jakob, Bulle 34.75

10. Montandon Robert, Neuchâtel Anc. 34,75
11. Fehlbaum Fernand , Morges 34.20
12. Biond a Maurice 33.40

Concert et soirée théâtrale de la chorale l'«Ave-
nir».

Comme l'an passé, ce choeur d'hommes a su
établir un programme varié, intéressan t par plus
d'un côté, témoignant de la diversité de ses ta-
lents et de ses ressources. Il obtint un beau et
légitime succès en interprétant deux choeurs ro-
bustes, et pimpants , aux tons francs, de Doret , et
«Chanson d'amour» de W. Plaschka, oeuvre fi-
nement ciselée, délicate.

Sous la direction ferme , énergique, de M
Charles Brandt, ces oeuvres ont été très bien
rendues.

En intermède, M. Verdon, accompagné fort
adroitement par M. Arthur Visoni , pianiste, fit
merveille avec son saxophone.

La partie scénique du programme comportait
une fantaisie humoristique pour double-quatuor
et soli: «Le veilleur de nuit», qui fut bissée, et
une comédie en deux actes de J.-H. Blanc:
«Coup de foudre» . Actrices et acteurs se sont
dépensés sans compter et ont réussi à communi-
quer à leurs auditeurs leur enthousiasme et leur
gaîté. Les organisateurs de cette soirée, fort bel-
le, qui eut lieu dans la grande salle du Cercle
ourvrieir, ont été pleinement récompensés de
leurs efforts par les applaudissements nourris
d'un nombreux public.
Nos matières.

L'abondance des nouvelles nous oblige à ren-
voyer à demain différents comptes-rendus. Nous
nous en excusons après de nos lecteurs et de
nos correspondants.

SPORTS
Hockey sur glace

MAUVAIS DEBUT DE L'EQUIPE SUISSE
A STOCKHOLM

Pour le match international Suède-Suisse , à
Stockholm, notre équip e s'est f ait battre p ar
1 à 0 (tiers-temps: 0-0, 1-0, 0-0) .

Ce résultat n'étonnera p ersonne. Quand on
connaît le manque d'entraînement qui a présidé
au voy age des Suisses en Suède, on comp rend
qu'ils se soient f ait battre par une équipe mieux
p rép arée.

Communiciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ollo

n'engage pas le Journal.)

Société de Musique. — Concert Alfred Cortot.
C'es,t ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre que l'il-

lustre pianiste Alfred Cortot interprète la série
intégrale des Préludes et des Etudes de Chopin.

Cartel suisse de secours aux enfants victimes
de la guerre.

Pour rappel , la conférence que donnera de-
main soir, à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire.M. Maurice Dubois , représentant
du Cartel suisse en France. Suj et : «L'action du
Cartel suisse en France ». Aj outons que la con-
férence sera illustrée d'un film. Entrée gratuite .

Q&® CHRONIQUE
s x̂ fi A OIQPUOWQ UE

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 Communication s . 18,05
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 national e. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,30 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,55 Chants. 20,40 Disques . 20,50 Emission na-
tionale. 21,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Le barbier de Séville, opéra. Emetteurs allemands:
19,20 Variétés. Rome: 20,40 Chansons.

Blé qui lève, blé qui mûrit !
puis vient la moisson, pour qui a su semer à temps.
Commencez dès auj ourd'hui à semer les primes de
votre assurance-vie, vous pourrez fixer vous-même
la date de la récolte.

Un coup de téléphone à La Suisse, assurances
vie, accidents , responsabilité civile, Lausanne, ou à son
agence générale de Neuchâtel : 1, rue St-Honoré, et
vous serez immédiatement renseigné. AS15718L 13468

Zurich Conra Conra
Obligations : dal Snov . du lTnoY.

3i/j °/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.75
3o/0 Défense nationale.. 102.15 102.15
4°/0 Fédéral 1930 105J50 105.50
30/o C. F. F. 1938 96.60 96.40

Actions :
Banque Fédérale 395 395
Crédit Suisse 522 523
Société Banque Suisse. 448 448
Union Banques Suisses 570 d 570 d
Bque Commerciale Bâle 351 d 351
Electrobank 465 466
Contl Lino 95 d 95
Motor-Colombus 323 327
Saeg-A» 84 87i/2
Sœg priv 400 409
Electricité et Traction 78 76 d
Indelec 380 378 d
Italo-Suisse priv 124 125
Italo-Suisse ord 151/2 d 151/3 d
Ad.Saurer 875 880
Aluminium 3190 3190 d
Bally 940 930 d
Brown Boveri 280 280
Aciéries Fischer 1025 1030
Giub/asco Lino 90 o —
Lonza 885 d 885
Nestlé 903 d 903
Entreprises Sulzer 1260 1260
Baltimore.. 22 d 221/4
Pennsvlvanla .......... QS '/s 96'/ 2
Hispano A. C. 1150 1190
Hispano D. 212 213
Hispano E. 210 213
Italo-Argentina 146 147
Royal Dutch 326 d 330
Stand. OU New-Jersey.. 178 177 d
Union Carbide — —
Gênerai Electric 130 d 127 d
Gênerai Motors 180 d 181 d
International Nickel .... 138 d 138 d
Kennecort Copper 151 d 152
Montgomery Ward 142 d 144
Allumettes B 12 f.c.t. 12 d

Oanàve
Am. Sec. ord 27'/4f.o.t 27V,
Am. Sec. priv 345 d 340
Aramayo 341/4 34 d
Separator 77 77 d
Caoutchoucs fins 143/4 d 143/., d
Sipef 4 4d

BSIe
Schappe Baie 939 930
Chimique Bâle 5975 5950 d
Chimique Sandoz 7950 7900 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

ItfFpt^i
conte MAUX DE TETE^̂  J

MIGRAINES »
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies

Imprimerie GOURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Hedwige et ie rosier enchanté
Mo* ccfales

(Légende de la Forêt-Noire)

Il y avait une fois, dans un paisible village de
bûcherons blotti dans un vallon des montagnes
de la Forêt Noire , une gentille petite fille qui se
nommait liedwige. Dans la maison voisine ha-
bitai t Mans, un petit garçon de douze ans, exac-
temen t l'âge d'Hedwige.

Ces deux enfant s'aimaient tendrement. Pres-
que chaque j our, il allaient ensemble cueillir, se-
lon la saison, des fraisas ou des myrtilles et c'é-
tait pour eux une fête.

La maman d'Hedwige était bien inquiète lors-
que sa petite fille partait pour la promenade.

— Ne t'enfonce pas trop avant dans la forêt,
recommandait-elle, prends garde de n'être pas
enlevée par le géant.

liedwige riait en secouant ses belles tresses
blondes et Hans déclarait:

— Si le géant se montre U aura à faire à
moi.

Car il faut vous dire qu 'en ce temps-là le pays,
était désolé par le géant Beltram. Celui-ci avait
j uré d'enlever autan t de petites filles qu'il le
pourrait; il entraînait ses j eunes victimes dans
son repaire et j amais plus on n'entendait parler
d'elles.

Donc, un j our de printemps, qu'Hedwige et
Hans étaient allés aux fraises ils trouvèrent tant
de ces fruits rouges et parfumés, qu 'ils en furent
émerveillés.

— Nos paniers seront trop petits, remarqua
Hans, nous aurons encore de quoi remplir nos
tabliers.

C'était Hans qui cueillait le plus vite. Il s'ab-
sorbait si bien dans son amusante besogne que ,
subitement, levant la tête, il s'aperçut que sa
chère Hedwige n'était plus près de lui. II appela
ainsi qu'il atvait l'habitude de le faire en pareil
cas:

— Ohé ! Hedwige ! Ohé !
Mais nul j oyeux : « Ohé ! Hans ! » ne lui ré-

pondit et le silence de la forêt lui parut lourd de
menaces. Si l'enfant était tombée dans une 'Cre-
vasse ou si 1... L'image du cruel géant s'imposa à
l'esprit de Hans. Fébrilement, il fouilla la par-
tie du bois où il avait l'habitude de jouer avec
sa petite compagne...

Soudain, il poussa une exclamation : au pied
d'un gros sapin s'étalait une tache rotuge. Du
sang ? Le sang d'Hedwige ? Il s'approcha e»
tremblant et constata Que la tache était faite
d' une quantité de petites fraises cueillies et ré-
pandues. A côté gisait le panier renversé.

Pas de doute, l'enfant avait été enlevée.
Hans était bouleversé ; pourtant l'idée de ren-

trer à la maison ne lui vint pas; il n'avait qu 'une
volonté: retrouver Hedwige et, tandis qu 'il exa-
minait le sol pour voir s'il ne découvrirait pas
quelque nouvel indice, il remarqua d'autres pe-
tites fraises tombées un peu plus loin et d'au-
tres et d'autres encore. Il songea :

« Hedwige, après avoir rempli son panier de
fraises, en aura entassé dans, son tablier et elles
seron t tombées tandis qu'on l'emportait

Résolument, le garçon suivit cette piste mar-
quée par les petits fruits rouges. Ce n'était pas
chose aisée parce que, à mesure qu'il avan-
çait, les fraises étaient plus rares ou bien les
herbes et les fougères les cachaient

Toute la j ournée, Hans marcha. La région de-
venait plus sauvage, la forê t plus épaisse et la
montagne qu 'elle couvrait plus escarpée. Vers
le soir seulement, alors qu 'il n'y avait presque
plus de fraises pour le guider, et qu 'il craignait
d'avoir définitivement perdu la trace, le garçon
se trouva brusquement ,en face d'un énorme
château-fort aux épais murs noirs flanqués de
hautes tours.

La porte du donjon était fermée et les rares
fenêtres étaient bouchées par de lourds volets.
Si c'était là qu'Hedwige était enfermée ! Com-
ment le savoir ?

La nuit étai t venue maintenant. Avec précau-
tion, craignant d'être guetté, l'enfant fit le tour
des murailles.

— Ohé ! Hedwige ! appelait-il à mi voix.
— Tout à coup, son coeur s'arrêta de battre,

une voix répondit à la sienne, une voix chérie,
presqu e un souffle:

— Ohé ! Hans !
Cette voix venait du sommet de la plus gros-

se tour et elle murmurait :
— Mon Hans ! quelle chance que tu m'aies

trouvée. J'ai été emportée par l'horrible géant
qui m'a j eté un manteau sur la tête pour m'em-
pêcher de crier au secours.

— Ne crains, rien, riposta Hans, j e reviendrai
avec ton père et des hommes et nous te délivre-
rons. Courage, Hedwige, ait confiance en moi.

Quand il arriva chez lui, tout le village était
dévoré d'inquiétude. L'angoisse fut à son comble

après le récit du petit garçon. Les hommes, dont
la plupart étaient en deuil d'une enfant ravie
par le géant, se j oignirent au père d'Hedwige.

— Tu vas, nous guider , mon petit Hans, dit
ce dernier, et nous forcerons le monstre à nous
rendre notre proie.

Us prirent leur hache de bûcheron et emboî-
tèrent le pas à Hans.

Quelle terribl e émotion fut la leur lorsqu'ils
aperçurent le redoutable château-for t qui dres-
sait vers le ciel ses lugubres murailles ! A une
étroite fenêtre du haut de la grosse tour , on
entrevoyai t le pâle visage de la douce Hedwige
auréolé de ses longs cheveux blonds aux tres-
ses dénouées.

Les bûcherons allèrent frapper au lourd por-
tail. Personne ne leur répondit. Alors , il l'atta-
quèrent à la hache, mais les vantaux étaient en
fer et les haches ne pouvaient y mordre.

Les hommes abattiren t des arbres, les plus
grands qu 'ils purent trouver , et fabriquèrent des
échelles, mais la plus 'haute était trop courte de
moitié.

Alors les bûcherons , le coeur navré, se retirè-
rent sans retourner la tête de façon à ne pas voir
la petite figure désespérée qui , du hau t de la
tour, les regardait partir.

Seul Hans demeura. Il restait là, au pied de
la tour, où fleurissait un rosier sauvage.

Tout le j our et toute la nuit le pauvre Hans
pleura, tandis que sa chère Hedwige se désolait
à cent pieds au-dessus de lui , et il arriva cette
chose inouïe; ses larmes tombèrent sur le ro-
sier sauvage et le rosier se mit à pousser . Il
grimpait le long du mur de la tour et, à chaque
larme, il montait un peu plus. Il ne faisait pas
que grandi r , ce rosier , il grossissait à proportion
et, au deuxième matin, c'est un arbre qui, se
cramponnant aux pierres , atteignait la fenêtre de
la prison de l'enfant.

Lorsque Hans eut constaté ce phénomène, il
grimpa après le rosier et parvint à la chambre
où, terrassée par la faim et le désespoir, Hed-
wige sanglotait sur un grabat.

Il la prit dans ses bras et retourna avec elle
au village.

Quand Beltram, le géant, s'aperçut de cette
évasion, il entra dans une terrible colère, prit
sa cognée et alla couper le rosier sauvage. Ce-
lui-ci, en tombant, s'enroula autour du cou du
monstre et l'étrangla.

Th. LENOTRE.
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Callender eut un geste de recul.
— Ecoutez , Leigh , balbutia-t-il. J'étais aux

abois; j 'avais perdu la tête et j e ne savais plus
ce que j e faisais. D'ailleurs , c'est Andy Gibbs
qui m'en a donné l'idée. Je n'y suis presque
pour rien.

Il vit le regard de mépris de Val et se tut.
— Ignoble individu !
Indigné ,Val se détourna et saisit son chapeau.
— Attendez , Val , ne partez pas encore. Cal-

lender se redressa. Son visage reprit un peu de
son ancienne expression de ruse. Dites-moi,
combien de personnes écoutaient à l'autre bout
du fil ?

— Trois,
— Qui ?
*— Je ne vous le dirai pas. Je vous connais

trop bien. Vous essaieriez de les acheter. Im-
possible. D'ailleurs la conversation a été sténo-
graphiée. Elle sera copiée en plusieurs exem-
plaires qui seront distribués aux j ournaux et à
Qraynor. Vous savez ce que cela veut dire.

Callender s'essuya le front. Val fit un pas vers
la porte.

— Attendez, cria la voix gémissante de Cal-
lender. Une minute, Leigh. Je sais que vous ms
détestez, que vous avez de bonnes raisons pour
cela. Mais vous oubliez quelque chose. Vous
êtes traqué par la police. Qu'espérez-vous ga-
gner en me ruinant ? J'ai un meilleur plan, un
bien meilleur plan, Leigh.

— Lequel? Val Leigh s'arrêta à contre-coeur
et le regarda avec un souverain mépris.

Callender répondit d'une voix hésitante.
— Voilà ce que j e vous propose. Renvoyez

vos témoins , détruisez la preuve de notre entre-
tien, oubliez tout ce qui s'est passé ici ce soir,
et j 'arrangerai tout avec Qraynor. Je suis in-
fluent. Il m'écoutera.

Val Leigh eut un rire amer.
— On expliquera que votre condamnation a

été une erreur ,que vous êtes innocent , conti-
nua Callender avec effort. Je peux l'arranger ,
Leigh. Et en guise de compensation , j e vous
donnerai une somme rondelette. Que dites-vous
de dix mille dollars ?

— Magnifique !
— J'irai même plus haut. Les yeux de Cal-

lender scrutaient le visage du j eune homme. Oui,
j e vous donnerai peut-être vingt mille dollars.

— Vous m'accablez !
— Trente mille !
— N'usez pas votre salive ! Vous monteriez

bien jusqu'à cinquante mille. C'est ce que vous
auriez donné à Andy Gibbs. Non, Callender,
vous irez en prison.

Sans une autre parole mais avec un regard
de profond mépris , Val sortit.

Callender resta assis, affaissé dans son fau-
teuil. Ses yeux avaient perdu tout leur éclat et
n'exprimaient plus que la terreur. Quelques ins-
tants auparavant , il craignait la mort. Maintenant
un danger différent et plus tangible le mena-
çait.

— La prison, murmura-t-il. La prison !
Il poussa un long soupir. Brusquement il se

leva et d'un pas qui avait perdu toute vivacité
il se dirigea vers la porte du salon d'Hélène. Il
fit un geste pour toucher la poignée , mais pres-
que aussitôt retira la main.

— Non, non, murmura-t-il d'une voix rauque,
comme s'il cherchait à échapper à un horrible
péril. Pas encore !

Il s'arrêta au milieu de la pièce et regarda
autour de. lui, les j oues pendantes, les yeux brû-
lés de fièvre. De temps en temps un frisson le
secouait. La prison ! De longues années entre

quatre murs gris et humides. Le scandale, la
ruine ! Il retourna en chancelant à son bureau
et s'effondra dans son fauteuil .La prison... la
ruine ! Il haletait . La police pouvait arriver d'un
moment à l'autre. Ou peut-être on cernerait la
maison j usqu'au matin.

Il se traîna jusqu'à la fenêtre et regarda dans
la rue tranquille. Aucun signe de surveillance.
Il était encore libre, mais une ombre monstrueu-
se planait sur lui. Qui , encore libre ! Cette pen-
sée lui rendit quelque courage. Il leva la tête
et une lueur passa dans ses yeux.

Fuir ? Il avait peut-être encore le temps de
faire quelques préparatifs et de prendre un
train de nuit qui l'emporterait loin de New-York.
A l 'aube, il serait à des centaines de kilomètres.
Cette perspective dissipa un instant son angois-
se, mais ses craintes renaquirent presque aussi-
tôt. Il serait poursuivi et se retrouverait plongé
dans de nouveaux dangers. Non , mieux valait
trouver autre chose.

Son cerveau ne lui obéissait plus. Son déses-
poir semblait former une masse inerte dans sa
tête. La ( situation n 'était peut-être pas aussi
noire qu 'elle le paraissait. Il trouverait une
échappatoire. Un homme de loi habile pourrait
l'aider. Ses yeux tombèrent sur le téléphone.
Oui , il appellerait Seaman de Seaman , Balch et
Hopkins.

Il prit le récepteur et se ravisa. Non, il de-
vrait expliquer trop de choses et Seaman avait
les idées étroites. Mais il y avait Harry Lemp,
un avoué véreux qui n'avait ni idéal , ni scrupu-
les. Callender avait déj à eu recours à lui. Oui,
Harry Lemp était l'homme rêvé ! Il demande-
rait une somme exorbitante, mais tant pis.

Il se sentit soulagé quand il eut téléphon é à
Lemp et reçu sa promesse de venir immédiate-
ment. L'attente lui parut longue, mais enfin il
entendit la sonnerie de la porte d'entrée. Harry
Lemp étai t un petit homme aux yeux furtifs et
au teint jaune qui donnait une impression de
finesse et de ruse.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il quand ils furent
assis.

Callender expliqua en essayant en vain de
prendre le ton hautain d'un honnête homme
s'adressant à un individu de mauvaise réputa-
tion. L'histoire était longue et il ne négligea
aucun détail. Harry Lemp était un fourbe, mais
il avait son honneur à lui. Le petit avoué véreux
écouta sans sourciller du commencement à la
fin.

— Callender, dit-il , vous voilà dans de beaux
draps !

— Je ne vous ai pas fait venir pour me dire
cela.

— Je vous le dis quand même. Je veux que
vous compreniez votre situation. Avant d'aller

plus loin, faites-moi un chèque de cinq mille dol-
lars.

— Cinq mille ? Vous exagérez . Vous n'avez
encore rien fait.

Harry Lemp eut un sourire grimaçant.
— J'ai écouté. J'ai entendu une histoire étran-

ge sortant des ( lèvres d'un respectable citoyen
et d'un pilier d'église. Cela vaut quelque chose.
On dit que lorsque les gens pieux s'y mettent ,
ils en font plus que les autres. Me donnez-vous
ce chèque .Callender ?

Malgré son angoisse, Callender s'emporta ,
mais il écrivit le chèque. Pendant ce temps l'a-
voué j etait un regard furtif autour de lui. II ri-
cana en apercevant sur l'appui de la fenêtre une
petite bande de feutre. Cette bande était reliée
à un mince fil qui se terminait par un disque de
caoutchouc caché sous le rebord de la table à
écrire. Il coupa le fil avec son canif.

Callender lui tendit le chèque.
— Maintenant dépêohez-vous de le gagner,

dit-il d'un ton sec.
— Je l'ai déj à gagné, répondit gaiement Har-

ry Lemp. Et vous serez obligé de casquer en-
core avant de sortir du pétrin. Maintenant di-
tes-moi combien de temps a duré cette petite
conversation confidentielle ?

— Une demi-heure , je pense. Leigh est arrivé
quelques minutes après huit heures, et il est
parti à huit heures quarante.

L'avoué prit des notes.
— Mettons une heure, de huit à neuf.
— Quelle importance cela a-t-il ?
— Ne cherchez pas à comprendre. Mais n'ou-

bliez pas ces chiffres, hui t et neuf. C'est capital.
Qui vo«s a vu ce soir , à part Leigh ?

— Personne. Pas depuis le dîner , en tout cas.
— Bon. Alors personne ne sait que vous étiez

ici entre huit et neuf heures?
— Personne, excepté Leigh.
— Ne nous occupons pas de lui. Il ne nous

reste donc plus qu 'à chercher un alibi.
— Un alibi? Je ne comprends pas.
— Cela ne fait rien.( Je fais le travail intellec-

tuel et vous payez l'usure de mon cerveau.
C'est la division du travail. Laissez-moi réfléchir
un peu.

Il se mit à marcher de long en large. De temps
en temps, Callender j etait un regard inquiet
vers la porte comme s'il s'attendait à voir en-
trer les représentants de la loi.

— Ça y est, annonça Harry Lemp.
Callender leva les yeux, avec un faible re-

nouveau d'espoir.
Le petit avoué s'assit. Il fixa sur son client

un regard sardonique.
— Pieux et collet-monté comme vous Têtes,

dit-il d'un ton sarcastique j e suppose que vous
ne tenez pas à être mêlé à un scandale?

— Un scandale ?

Joiion**»*

| ET M A I N T E N A N T .

L'âge du capitaine
Vous connaissez le fameux problème du ca-

pitaine , problème quasi insoluble ; en voici un
par contre, qui peut facilement se résoudre :

Le capitaine Pierre commande le voilier
«Saint-Paul» qui fut lancé en 1920, à Saint-Na-
zaire. Ce beau bateau file ses douze noeuds à
l'heure grâce à son mât de 15 mètres de haut.
Le fil s du capitaine a trente ans de moins que
son père et le bateau a 40 mètres de long. Il y
a à bord 18 hommes d'équipage, deux mousses ,
tous les deux âgés de 16 ans et un cuisinier chi-
nois engagé depuis six mois. Le maître d'équi-
page est le fils de Pierre qui fit ses débuts à
bord à 15 ans le 22 j uillet , jour du lancement du
« Saint-Paul ». Quel est l'âge du capitaine ?

Réponse : Si le bateau a été lancé en 1920, il
navigue depuis 21 ans. Donc le fis du capitaine ,
embarqué à 15 ans .a auj ourd'hui 36 ans et s'il
a 30 ans de moins que son père, le capitaine a
alors 66 ans.

Ce n'est pas plus difficile que ça... car tout le
reste est remplissage et n'a que faire dans la
donnée !

Maman. — Tu as été puni ce matin pour avoi r
retiré tes chaussures et tes bas en classe. Qu'est-
ce que cela signifie ?

Toto. — Ben , c'est pas ma faute; la maîtr ssse
nous faisait compter sur nos doigts j usqu 'à
vingt !...

¥ * *
— Maman , où as-tu mis la chemise que je

portait hier ?
— Je l'ai envoyée chez la blanchisseuse...
— Oh ! malheur ! toute ma leçon d'histoire

était écrite sur la manchette !...
* * »

Dans la classe enfantine , la maîtresse deman-
de à celui de ses élèves qui lui paraît le plus
éveillé :

— Sais-tu ce que c'est qu 'un zèbre ?
— Oh oui, m'zelle, c'est un cheval en caleçon

de bain...

, a-s-s,
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LA LECTURE DES FAMILLES
i , .

— Oh ! rien d'extraordinaire ? Seriez-vous
au désespoir si quelqu 'un découvrait que vous
faites la noce en cachette ?

— Quoi ?
— Je dis bien: la noce. Vous seriez surpris

d'apprendre combien d'hommes comme vous ont
une faiblesse pour le beau sexe.

— Mais jamais...
— C'est ce qu 'ils disent tous. Ils prétendent

qu 'ils sont de petits saints. Mais revenons au
fait. Entre huit et neuf heures, ce soir, vous
étiez dans l'appartement d'une charmante pe-
tite veuve qui adore les vieux noceurs.

Callender le contemplait avec une stupeu r af-
folée.

— Ne soyez pas si scandalisé, conseilla Har-
ry Lemp. C'est une heure très respectable. De
plus, votre femme se balade en Europe, on ne
peut vous blâmer de chercher des consolations.
D'ailleurs, vous pouviez parler des dialogues de
Platon ou de géométrie dans l'espace avec la
charmante petite veuve. Ou bien vous étiez allé
la solliciter pour une bonne oeuvre.

— Je ne puis accepter chose pareille, protes-
ta Callender.

— Non ? Si vous préférez passer le reste de
vos j ours en prison.

L'autre poussa un gémissement d'horreur.
— Choisissez, reprit l'avoué d'un ton froid,

Une heure avec une charmante petite veuve ou
le reste de vos j ours en prison.

Callender se tortilla comme un ver.
— Je ne comprends pas. Cela paraît ridicule
— Vraiment ? Ne voyez-vous pas que vous

devez trouver un alibi entre huit et neuf heu-
res ?

— Un alibi .répéta Callender sans compren-
dre. Comment est-ce possible .puisque Leigh
était avec moi et que trois personnes ont en-
tendu ce que nous disions. D'ailleurs , notre con-
versation a été sténographiée.. .

— Nous reviendrons plus tard là-dessus. Voi-
ci la question pour le moment; voulez-vous créer
un petit scandale pour avoir un alibi et échapper
à la prison ?

— Mais pourquoi faut-il un alibi de ce genre?
demanda Callender au comble de la surprise.

— Parce qu 'un alibi ordinaire ne suffit pas.
Il faut une véritable oeuvre d'art. Avez-vous
j amais remarqué que le mensonge le plus con-
vaincant est celui qui ressemble à un aveu arra-
ché de force ?

— Hein ?
Harry Lemp eut un rire indul gent.
— Votre cerveau travaille mal ce soir. Met-

tez-vous cela dans la tête: il fau t que vous prou-
viez que vous étiez loin de chez vous entre huit
et neuf heures. Si vous dites que vous vous pro-
meniez ou que vous étiez à votre bureau, au
théâtre ou à un combat de boxe, personne ne

vous croira. C'est une excuse trop évidente.
Mais si vous commencez par ne rien dire, puis
si vous balbutiez .rougissez et paraissez con-
fondu , enfin si vous lâchez que vous avez pas-
sé l'heure en question avec une charmante pe-
tite veuve, alors on vous croira. Les gens pen-
seront que vous n'auriez pas fait un aveu si gê-
nant si ce n'était pas vrai.

Callender parut se rendre à demi, mais cette
idée lui déplaisait encore.

— Je ne connais pas de veuve.
— Ne vous en faites pas pour si peu. Je four-

nirai la veuve. Je lui ferai répéter son rôle et
elle saura exactement ce qu 'il faut dire.

— Mais que pensera-t-on ?
— Je me le demande ! Harry Lemp s'amu-

sait beaucoup. Je suppose qu 'on n 'aurait j amais
pensé que le pieux et respectable M. Callender
pouvait se conduire ainsi. Mais que penserait-
on si ce même M Callender était traité de vo-
leur et de parj ure ?

Callender frissonna.
— Vous avez peut-être raison, balbuta-t-il.

Ce sera extrêmement pénible , mais j e le ferai.
— Bien. Maintenant rappelez-vous : vous

étiez chez la veuve entre huit et neuf heures.
Vous êtes rentré vers neuf heures et quart. Vous
n'avez pas vu Val de toute la soirée. Vous n'a-
vez pas...

— Mais on ne me croira pas. Leigh m'a vu.
— S'il le dit , nous le traiterons de menteur.
— Mais les trois témoins à l'autre bout du

fil ?
— Il n'y avait pas d'appareil de télévision ,

n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Les trois témoins
ne vous ont pas vu. Il ont simplement entendu
une voix.

— Ils savaient que c'était la mienne.
— Comment pouvaient-ils le savoir. Qu'est-

ce qui le prouvait ?
— Ces trois hommes me connaissaient peut-

être. Ils ont sans doute reconnu ma voix ?
— Qu 'importe ? répartit Harry Lemp avec un

sourire indulgent. Vous avez bien cru reconnaî-
tre la voix d'An dy Qibbs, n'est-il pas vrai ?
Mais c'était simplement Val Leigh qui l'imitait
adroitement.

Callender tressaillit. Une lueur passa dans ses
yeux.

— Quelqu 'un peut avoir imité votre voix,
comme Leigh a imité celle d'Andy Gibbs, re-
marqua l'avoué. Vous comprenez maintenant ?

— Pas très bien.
— Voici : Val Leigh s'évade de prison et ar-

rive à New-York. Bien entendu, il ne tient pas
à être remis sous les verrous. Que fait-il donc?
Il a une idée géniale. Il est aux abois. Il sait
qu 'il peut être arrêté à tout instant, et il risque
le tout pour le tout.

» Son but est de donner 1 impression qu 'il a
été condamn é inj ustement et que vous et Andy
Gibbs avez prêté un faux serment contre lui.
Comment y arriver ? Par un très simple expé-
dient : en vous faisant avouer votre parj ure.
Leigh trouve quelqu 'un qui a le talent d'imiter
différentes voix — un acteur dans la dèche, peut-
être, — lui offre cent dollars, lui indique ce qu'il
faut dire et comment , puis il prépare sa mise en
scène: il installe un dictographe dans la maison
et s'arrange pour que trois de ses amis écoutent
à l'autre bout du fil. Alors il se déguise pour se
faire passer pour Andy Gibbs. Il a annoncé à
ses trois amis qu 'il espère vous faire parler en
se donnant pour Andy Gibbs, et qu 'il a l'inten-
tion de les rej oindre immédiatement après. A
l'heure fixée, l 'acteur dans la dèche entre dans
la bibliohèque. Bientôt Val Leigh, déguisé en
Andy Gibbs, se montre à son tour et la farce
commence. Qu'en dites-vous ?

— Rien , répondit Callender qui se ranimait.
C'est parfait.

— Non, riposta Harry Lemp avec une gri-
mace. Il y a un trou. Val Leigh n'aurait pas osé
faire tout cette mascarade chez vous sans être
sûr que vous étiez sorti. Comment pouvait-il le
savoir ?

Callender se mit à réfléchir. L'avoué l'imita
et bientôt son visage se rasséréna.

— Ça y est. Je ferai quelques modifications
à votre fil télégraphique.

— Quoi ?
— Oh ! cela prouvera que Leigh a entendu la

conversation dans laquelle vous donniez rendez-
vous à la charmante veuve.

. Callender eut un geste de protestation , mais
sembla approuver.

— Et 1 acteur dans la dèche ? demanda-t-il au
bout d'un moment. Que ferez-vous si les juges
veulent l'interroge r ?

— Oh ! j e le trouverai , promit Harry Lemp
avec un rire satisfait. Je ne me presserai pas,
mais en temps voulu, il se présentera. Je con-
nais des tas de pauvres diables qui vendraient
père et mère pourvu qu 'on les paye bien. Cela
va vous coûter gros, par exemple. Faites donc
un autre chèque pour les faux frais. Dix mille
dollars cette fois.

Après une petite discussion , Callender céda.
Le petit avoué regarda sa montre.

— Presque onze heures , et j 'ai de la besogne
sur la planche. Trouvez la veuve, l'électricien,
l'acteur dans la dèche ! Pristi ! Il eut un sou-
rire désagréable. Quand un brave homme comme
vous est dans le pétrin, il faut suer sang et eau
pour l'en sortir.

Puis il pri t son chapeau et avec un nouveau
ricanement s'esquiva sans bruit .

Callender soupira longuement. La situation lui
paraissait moins désespérée. Um épreuve terri-

ble l'attendait , mais de deux maux il faut choi-
sir le moindre. Il devrait la supporter quelque
temps avec les railleries d'Harry Lemp.

Il tressaillit . Du fond de la pièce, plongé dans
l'ombre, s'élevait une cacophonie de sons qui ir-
ritait ses nerfs tendus. Il se leva d'un bond puis,
se rassit avec une exclamation. Ce n'était que
le poste de T. S. F. Il se rappela qu 'il avait cher-
ché à obtenir Colorado Springs avant l 'arrivée
de Valentin Leigh. Dans sa surprise , il avait né-
gligé de couper le courant et c'était le concert
qui commençait.

Il eut un triste sourire. Un siècle semblait s'ê-
tre écoulé, cependant en réalité trois heures seu-
lement avaient passé. Trois heures durant les-
quelles tout l 'édifice de sa vie s'était écroulé.

Les sons devinrent plus clairs et une voix s'é-
leva , mais non celle d 'Hélène. C'était une voix
d'homme, un baryton . Sans doute Hélène chan-
terait plus tard.

La mélodie apaisa ses nerfs. La peur morbide
qu 'il avait éprouvée au début de la soirée avait
disparu , submergée par la menace plus tangible
qu 'avait apportée la ruse > de Valentin Leigh.
Mais grâce à l'ingéniosité d'Harry Lemp, ce dan-
ger ne le tourmentait pas beaucoup.

Le chant déroulait ses ondes harmonieuses et
se termina si lentement que Callender ne s'a-
perçut qu 'il avait cessé que lorsque le silence
régna dans la pièce.

Brusquement, il sauta de son siège et regarda
fixement l'appareil de radio. C'était étonnant ,
stupéfiant. Un nom... le sien... était prononcé à
des centaines de kilomètres, de l'autre côté de
montagnes et de plaines.

— Callender ! un silence, puis la voix reprit:
« le salon d'Hélène ! Il s'y passe quelque chose.
Allez voir ! »

Il courut à l'appareil , puis s'arrêta et le con-
templa comme si c'était un être vivant. Son vi-
sage était celui d'un dément. Une autre chan-
son claire et sonore s'élevait dans les airs, mais
il n 'écoutait pas. Des échos redisaient à ses
oreilles: «Le salon d'Hélène ! Allez voir. »

Pris de folie , il tira une clé de sa poche et s'é-
lança. Le baryton chantait encore tandis que la
porte tournait en grinçant sur ses gonds.

VII
Nouvelles tragiques

Dans l'atelier de la vieille demeure des Leigh
la pendule sonna onze heures. Dorothy leva les
yeux du livre qu'elle essayait en vain de lire
depuis une heure. Elle s'était efforcée d'oublier
ses angoisses , mais ses pensées fuy aient le li-
vre pour revenir touj ours à Val et au péril qu 'il
courait

(A suivreJ

L'homme d'affaires :
— Mon temnsest précieux.*,
avec une Baby, .ma corres-
pondance serait plus vite et

\ mieux faite... et j' aurais les j
\ doubles indisp ensables t \

Adoptez l'Hermès-Baby
la plus légère ~ T"r ° clavier normal
des machines poids 3,9 kg.
à écrire p m ?—„£
portatives 11.11 U.* 

Adresses de dépositaires par le
représentant général :

M CampicheS
Lausanne rue Péplnet 3.

B _t_tÊ ^ p Mf JÊ 0 M#£ & 0A ,  1
2° semaine | R|

ĝ$Mr de la nouvelle réalisation de Marcel Pagnol

¦** TOPAZE!
i avec Louis Jouvet - Edwige Feuillère - Laïquey, etc., etc.

Un coup de maître 1 Une réussite I
I ; Le film qui déplace les foules

BV Location ouverte pour toutes les représentations, tél. 2.18.53. 14682

I CONFERENCE
DU CARTEL SUISSE DE SECOURS

AUX ENFANTS VICTIMES DE LA GUERRE
Mardi 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

Pour itaieurs F^PJ)
Protégez-vous du ^-\ .- v̂!c/ '/froid en portant nos ^su C^L^x/ icafignons conforta- S Jy, \ ] ' *l_ -7^?=T,ç!ï>:--Jkkf
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¦•*»*¦ Impôt non compris

arande *B «1/â,%.&'$, neuve « 14567
cordonnerie /»l̂ i<VW*Ti«,LaCiix-de-Fonds
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BAUX A LOYE R - Imprimerie Courvoisier
RUE DU M A R C H E  1

Ouvrières,
Piqueuse
sont demandées par Lanière s. A.,
Bracelets cuir, rue du Parc 137. um

Administration de l'Impartial J-jJ^, III B QOC
Imprimerie Courvoisier S. A. postai» IV ULU

Hôtel du Onu Blanc
Hdtel.de-Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tél. 2.40.74

Jizhniz
Elle n'est plus gênante

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

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

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Bue confession qui en I long !
" Je suis très content d'avoir gagné le Grand
Prix, descente et slalom, mais je dois recon-
naître humblement que mon succès est dû
entièrement à ma cure d'huile de foie de
morue maltée de la Droguerie Perroco.
Inutile de dire que je tâcherai de faire encore
mieux la prochaine fois."

Roger Télémark.
14440 champion de ski.

On s'abonne en tout temps a «L' IMPARTIAL»*
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Etat civil du 15 novembres
Mariage civil

Marchand , André , technicien-
constructeur , Bernois et Jaquet ,
Marcelle , Neuchateloise.

Madame, Mademoiselle,
Vous êtes cordiale-

ment invitées à la

Réunion
de mères
qui aura lieu le mercre-
di 19 novembre, à 20
heures, au Presbytère, rue
du Temble Allemand 25.

14770

Combtnotton chomott-vemh
fort i&ronta. lo àtaunvm

pour choqua occosloa

_____
Ji.Shtx72 9êZ.JÏo°59

Maux de tête, douleuri
nerveuses, rhumatisme,
goutte ? Prenez une tab-
lette de Forsalgine, vous
lerez étonné de la rap i-
dité de son action; en
quelques minutes vous
serez délivré de vos
douleurs

•"«j \̂ Jr
Dans toutes les pharmacies

Forsalgine
contenant de la vitamina

antinévrltiqua Bi
Laboratoire Fofag

Fabrique de la Porsnnosa
Volketswil

SA 3603 Z 14628

Mariage
Demoiselle d'un certain

âge, de bonne éducation ,
désire connaître Monsieur
distingué, de 45 à 60 ans.
— Ecrire sous chiffre B. N.
14800, au bureau de
L'Impartial. i4800

Jeune fille
Maison d'horlogerie engagerait

pour travaux de bureau faciles,
jeune tille libérée des écoles , pou-
vant débuter immédiatememt, —
Adresser offres à case postale
13098. La Chaux-de-Fonds.

14797

Giief acheveur
1 ouvrier acheveur
très qualifiés dans leur partie et
connaissant à fond les boîtes ar-
gent et plaqué or, sont demandés
de suite. — Adresser offres avec
références et prétentions sous
chiffre W. 10458 X. à Publîcitas
Neuchâtel. AS2270Q 14785

Jiu les
sont demandées pour tra-
vaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa Droz 60.

14812

Je cherche une

Personne
faisant le ménage et capable
de donner des soins à une per-
sonne maladive. Entrée pour
le ler décembre. — Faire of-
fres sous chiffre M. P. 14789,
au bureau de L'Impartial.

On cherche bonne

soiïiiirs-
remplaoanie

2 jours par semaine, connaissant
bien le service de café-restaurant.
— Se présenter à l'Hôtel de
Paris. 14801

Parc 27
à louer ler étage, à l'usage d'a-
telier, ou de ménage et d'atelier
ou bureaux. — S'adresser rue de
la Serre 28, au 2me étage. 14768

Léopold Robert
à vendre, superbe huile
amateurs. — Ecrire case
postale 20411, Hôtel-
de-Ville. 14803

[haiÉre
meublée, indépendante , est de-
mandée par jeune dame. — Ecri-
re sous chiffre C. H. 14806, au
bureau de L'Impartial. 14806

Paire-part deuil - Impr. Courvoisier

Moteur
A vendre d'occasion ,

moteur marque G. Meidin-
ger & Cie, 2,2 c. v., courant
continu, 145(1 tours minute.
— S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchate-
loise, à Neuchâtel.

14784 |
J'achète

Balance automatique
Caisse enregistreuse
Machine à découper la viande
Bascule double romaine
Offres avec prix sous chiffre S A
120 Z à Annonces Suisses S.
A., Bienne. 14780 SA4227Z

Jeune dame X-tie d'horlogerie , ou autre , à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14815
flatnaCÏftn A vendre un I
UbbaSMUII. joli buffet pour
cuisine ou autre emploi, 2 portes,
à l'état de neuf , hauteur 1 m. 06
longueur 1 m. 30, profond 50 cm.
fr. 48.—, berceau émaillé blanc
avec un bon matelas et duvet ,
cédé fr. 38.—, ainsi qu'une petite
armoire moderne à 2 portes vi-
trées pour linge ou livres fr. 45.—.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 14795

A VQBlui C ce pour homme,
taille assez forte, neuf , ayant coû-
té fr. 195.—, cédé fr. 75— , comp-
tant , à enlever de suite , ainsi que
3 manteaux pour garçons de 8 à
14 ans, presque neufs, de fr. 15.—
à fr. 35.—. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

14794

Duvets neufs oeWî?.
35.— , oreillers fr. 8.—, lit turc , ma-
telas , superbe armoire, belle com-
mode, grande glace, table, grande
jetée neuve. — S'adresser rue du j
Parc 21, au ler étage. 14796

Appartement 1%S£*£3r'
éclairé , plein soleil, à louer pour
le 30 avril 1942. Prix avantageux.
— S'adresser rue Dr Kern 7, au
1er étage, à droite. 14809

fin Qînmo QIM P°ur dame. com-
bUolUIIIC ûM me neuf , taille 44
long, avec accessoires, blouses,
gants, écharpes, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70, au
2me étage. 14814
l/p ln pour garçon de 8 à 12 ans
iclU est demandé à acheter. —
Offres écrites sous chiffre 3V. Q.
14777, au bureau de L'Impartial,

14777

Ppî 'llll samedi dernier parapluie
TOI UU petits carreaux gris et
noirs. — Prière de téléphoner au
No 2.39.88 qui récompensera.

14721

Ppiiijii un porte-monnaie rouge
l u i  UU avec fermeture éclair. Le
rapporter contre bonne récom-
pense à M. E. Hartmann, rue de
la Promenade 3. 14735

Ppî'llll une écnarPe grise depuis
I c i  UU Bellevue jusqu'au collège
du Bas-Monsieur. — La rapporter
contre récompense Retraite 4, au
2me étage. 14670
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tUt vêtement tiani

DONZÉ
TAILLEUR

est connu pour sa qualité
Complets dep. 155 à 290 fr.
Pardessus dep. 175 à 270 fr.
Toujours en pure laine

Réparations Retoumages
NUMA-DROZ 106

14788

i/Hadai&ùxa Hj uêuuià
soprano

l'Orchestre de la Suisse romande

au concert de Jubilé de la <Cécilienne»
le samedi 22 novembre. 14574

TAPISSERIES
POUR AMEUBLEMENTS
Mesdames, visitez la belle collection
qui vous sera présentée IBS mardi 18
et mercredi 19 novembre de g à 21
heures par Mlle Alice Perrenoud,
Jacob-Brandt 2. — Sans carte. 14778

ĵt»k *94*w Bibliothè que nour la jeun esse

sjSSa Au Blé au9 uue
-.̂ N̂œ Ŝ̂jiî La Vuachère 4 Lausanne

î j^̂ ^V^. Prêts de livres
<&~mmtTf g[/r Renseignements gratuits

^njin t̂on PORTABLE
Agjianjs» j Mach ines à écrire

JOê SËBT depuis Fr. 210.*
jBgrgi|glBr 4 modèles divers

WaltlSbuhl & Cie La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4 Téléphone 2 30 15

11307 location Echange Acomptes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L ASEBLLc TéLéPHONE 2 22 28
Boudin renommé
Bœuf salé et fumé
Saucisse au foie vaudoise um

Se recommande, R. Nydegger.

ieîiciieop (se)
Visiteur n echappements
pour petites pièces ancre sont demandés. — Se pré-
senter à la Maison Paul Vermot, rue des Crêtets 81.

QBBi^.̂ BBBEHBBHDI^.̂ EBaHHala^.̂ .̂ .̂ î .̂ .̂ HHHHaHaiH.<a^.̂ .̂ HHSBH

BOITIER
qualifi é, connaissant le montage et le terminage des
boîtes or et acier, sérieux et travailleur, est demandé
comme visiteur de boîtes par manufacture d'horlo-
gerie de Bienne. — Offres avec curriculum vitee et
prétentions de salaire sous chiffre Y 22408 U à
Publicités, Bienne. AS 19608 j  14781

(hronographes
Remonteurs de mécanismes de chronograpb.es sur
calibres 13 et 14" Venus, sont demandés. — S'adresser
à G.-Léon Brettling, Montbrillant 3. 14792
On demande

Jeune employée
intelligente. Entrée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 14816

Nous cherchons encore quelques 14804 I

vendeuses auxiliaires !
pour les fêtée , Au Printem ps, i

Employé (e) k tau I
Fabrique de boîtes de montres cherche pour entrée

immédiate employé (e) au courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire offres manuscrites détaillées,
avec prétentions de salaire à Case postale 17039.

Monsieur Charles VON NIEDERH ÂUSERN ,
i ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles

parentes et alliées, profondément émus de la grande !
sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours i
de douloureuse séparation , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur très vive reconnaissance.

Repose en oaix chère maman, tes
souffrances sont passées. 11I

Madame et Monsieur Roger Gobat-Bœgli, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Plémontési-Bcegli et leur
fille ;

Monsieur et Madame Jean Bœgli-Paull et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bcegli-Stoll et leur fils; ]
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

j douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand'maman , arrière grand'
maman, tante, cousine et parente,¦ madame veuve Fritz Mil

née Rosette Schawalder
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 68me année,
après quelques jours de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 19

courant, à 11 h. 15. — Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Balance 17. 14818
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat i'ai
achevé la course, j ' ai gardé la foi.
Psaume 23. Il fim. iV. 7.

Madame veuve Charles Donzé-Hadorn , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Hadorn-Perrenoud et
leurs enfants, à Qenève ; j

Madame veuve Adolphe Hadorn-Geiser et ses enfants;
! Mademoiselle Marthe Hadorn ;

Monsieur et Madame Jean Hadorn-Qrossenbacher et
leurs enfants -

Mademoiselle Frida Hadorn ;
Madame Sophie Hadorn et son fils ;
Monsieur et Madame Henri Hadorn-Renaud et leurs

enfants;
Monsieur Fritz Hadorn , à Schwarzenbourg;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

\ la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand'
maman, arrière-grand'maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

1 Madame V"9 Fritz HADORN I
née Anna OMA1*

que Dieu a reprise à Lui, dimanche à 2 heures, dans sa
77me année, après une longue et pénible maladie, vail-

WR Jamment supportée. ( jLa Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 18

courant. — Départ du domicile mortuaire à 11 h.
Culte à 10 h. 30 au domicile mortuaire : Rue du

Hj Temple-Allemand 85. 14790
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

Repose en paix cher papa.

1 * 1Mademoiselle Caroline Gagliardi ;
Monsieur François Gagliardi;
Monsieur Joseph Gagliardi ;
Monsieur et Madame François Gagliardi

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Gagliardi-

Kathrein ; ;
Les entants de feu Jean Gagliardi, à

Naples ;
H Monsieur Dominique Mainini ; j

Monsieur et Madame Charles Mainini, !
j leurs entants et petits-enfants, à

à Gebweiler (Alsace) ;
La famille Ramazzini-Mainini, à Lavena

(Italie) ;
La famille Croce-Mainini, à Viconago \

(Italie) ;
La famille Louis Marocchi, à Cadegliano

(Italie),
ainsi que les familles Guarneri, Del vecchio,
Stramm, parentes, alliées et amies, ont la

i profonde douleur de faire part à leurs amis
99 et connaissances de la perte irréparable B ¦

3u'ils viennent d'éprouver en la personne j
e leur cher et regretté papa , frère, beau-

i frère, oncle, cousin, parent et ami,
Monsieur

Paul Gagliardi 1
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa t'iTme année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési- __
gnation, muni des Saints Sacrements de
*"*?* R. I. P. j

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1941,
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 19 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Fleurs 5
Le présent avis tient lieu de lettre de BH

taire part. 14824

! Tu as noblement rempli ton devoir ICI - bas
mais, hélas, tu nous lut trop tôt enlevé.

Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs-

Madame Henri Jeanneret-Fallet et ses enfants :
Monsieur Edmond Jeanneret , à Qenève ;

[ Monsieur Ali Jeanneret et sa fiancée Mademoiselle
Liliane Fivaz, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Albert Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret ;

j Monsieur et Madame Charles Créller-Faesler et famille ,
à Lausanne, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu lia vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

i i Monsieur

i Henri Jeanneref-FalSef I
enlevé à leur tendre affection, samedi 15 novembre, dans
sa 50me année.

1 Ils vous prient de conserver un souvenir bienveillant I
de leur cher défunt.

La Chaux-de-Fonds, ie 15 novembre 1941.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mard i 18

courant, à 14 h. ftj
Déhart du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Puits 19. 14793
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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vous offre quelques

superbes occasions
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Le Premier nippon déiinil la
situation en Chine

Le fait du jour

Un Important discours de M. To]o

ET RECLAME LA FIN IMMEDIATE DES
SANCTIONS ECONOMIQUES

Le général Toio

TOKIO , 17. — D. N. B. — Dimanche, à la
Chambre haute , le généra l Toj o , p remier minis-_
ire , parlant de la situation en Clùne, a déclaré
que les coup s p ortés à l'armée de Tchoungkin g
et le renf orcement du blocus de la côte ont
aff aibli la résistance des troup es de Chang-Kai-
Cheik et des troup es communistes. U a ajo uté
que l'esp rit d' off ensive ennemie s'est atténué
tandis que les troup es de Nankin ont une base
touj ours p lus f erme.

Le général Toio a donné des dé tails sur les
op érations dans le nord de la Chine et le Yang-
Chi, sur l'off ensive du mois de sep tembre con-
tre Tchang-Cha et l'action p arallèle engagée en
Chine méridionale dans les p rovinces de Kouang-
Toung qui aboutirent à de nouveaux coup s terri-
toriaux et p ermirent de battre d'imp ortantes
f orces ennemies. Le général Toj o a déclaré que
Tchoung-King, soutenu p ar des tierces puissan-
ces, disp ose auj ourd'hui de p lus de deux millions
d'hommes. L'armée a collaboré avec la marine
dans l'app lication du blocus de la côte.

Le pr emier ministre, p arlant de la création
d'une zone pa cif iée en Chine centrale, a déclaré
que la réunion des f orces nipp o-chinoises sous
le commandement j ap onais p ermettra de créer
des conditions sûres p our le gouvernement de
Nankin.

Au p oint de vue économique, des matières
premières en suff isance, charbon, f er, sels, co-
ton sont à disp osition p our comp enser la p res-
sion de l'Angleterre et des Etats-Unis.

L'occupation de l'Indochine
Après l'occupation de l'Indochine française

sur la base d'un accord de défense commun con-
clu avec la France, l'indépendance de cette colo-
nie française est assurée et le blocus contre
Tchoung-king a été rendu plus étroit. Ainsi tou-
tes les dispositions ont été prises, du Mandchou-
kouo à Saigon pour écarter le régime Tchoung-
king, afin de répondre à tout nouvel événement
et de protéger la zone de bien-être général d'Ex-
trême-Orient que recherche le Japon.

Les négociations de Washington
Ce que le Japon en attend

M. Tojo a déclaré ensuite au suj et de la situa-
tion nippô-amérioaine que les expériences faites
dans le passé ne permettent pas de faire des
prophéties au suj et de l'issue des négociations
entre le Japon et l'Amérique. En poursuivant les
négociations à Washington , le Japon a notam-
ment en vue:

1. D'ECARTER LA TENTATIVE D UNE
TIERCE PUISSANCE DE TROUBLER LE
PROBLEME DE REGLEMENT DE LA GUER-
RE CHINOISE;

2. DE METTRE FIN AUX ACTIONS ENNE-
MIES AINSI QU'AU BLOCUS DU JAPON PAR
DES PUISSANCES ETRANGERES ET RETA-
BLISSEMENT DES RELATIONS ECONOMI-
QUES INTERNATIONALES.

3. EMPECHER PAR TOUS LES MOYENS
L'EXTENSION EN EXTREME-ORIENT DE LA
GUERRE EUROPEENNE.
"Ifl?  ̂ Le blocus est un acte d'hostilité pire Que

la guerrei..
Le gênerai Toj o a rappel é les événements qui

ont abouti au stationnement des troupes japo-
naises en Indochine. Il a déclaré que le carac-
tère pacifique du problème j aponais a été com-
plètement méconnu à l'étranger. Le blocus éco-
nomique du Jap on tel qu'il est p ratiqué p ar  des
puissances étrangères est un « acte d'hostilité»
p eut-être p uis grave que la guerre réelle.
Mesures prises en Mandchourie

Le Jap on, dit ensuite M. Toj o. ne p eut pas
envisager à la légère l'éventualité de la déclara-
tion d'hostilités dans le nord de la Mandchourie
tandis que la guerre a éclaté entre la Russie et
l'Allemagne. C'est p ourquoi le Jap on a p r i s  tou-
tes les mesures p our  renf orcer la p o s i t i o n  da

Jap on dans cette région. En raison de la situa-
tion extrêmement grave, la nation doit déployer
tous ses efforts pour assurer la défense du pays.
Le premier ministre se dit persuadé que la na-
tion sera unie et fera tous les sacrifices pour la
réalisation du but national.

importante déclaration nipponne
Les Russes reprennent l'Initiative sur le front de Moscou

En Suisse: Victoire des partis nationaux aux élections vaudoises

La campagne de Russie
Sur le iront de Moscou

Les Allemands auraient dû
passer à la défensive

KOUIBICHEV, 17. — United Press. — M. Lo-
sovsky, vice-commissaire aux affaires exté-
rieures, a déclaré que LES ALLEMANDS FU-
RENT FORCES DE PASSER A LA DEFENSI-
VE DANS LES SECTEURS LES PLUS IM-
PORTANTS DU FRONT DE MOSCOU. ILS
TENTERAIENT DE SE RETRANCHER ; MAIS
LES TROUPES RUSSES LES DELOGE-
RAIENT DE LEURS POSITIONS.

Cette déclaration optimiste fut précédée de
communiqués du front signalant que la dernière
atttaque allemande a échoué.

Toutefois, on annonce en même temps que ,
pendant leurs opérations défensives, les Alle-
mands semblent préparer une nouvelle offensi-
ve en concentrant des forces importantes.

Par 25° sous zéro
MOSCOU, 17. — Extel. — Dans la bataille

p our Moscou, que ce soit au nord, p rès de Ka-
iinine, ou au sud dans le secteur de Toula , les
troupes allemandes se sont heurtées à la f orte
résistance des troupes sibériennes, ramenées de
l'armée Blucher. Dimanche soir, elles étaient
contenues part out; elles ont subi de grosses p er-
tes. A l'ouest, sur la route Toula-Serp uchov , les
services sanitaires de l'armée soviétique ont dé-
claré que l'ennemi avait p erdu 2000 hommes en
tués et blessés. La température a considérable-
ment baissé. Elle est tombée a 25 degrés centi-
grades au-dessous de zéro autour de Moscou.

Dans le secteur Maloj aroslavetz-Mosj aisk-
Volokolamsk et au nord-ouest de Toula, des con-
tre-attaques ont p ermis aux Russes de rep rendre
de nombreuses localités. Ces succès locaux ont
certainement renf orcé la situation des Russes
dans le secteur du centre.

Les Allemands admettent les contre-attaques
russes

LONDRES, 17. — Reuter . — Le correspon-
dant militaire de l'agence Reuter écrit :

Les Allemands admettent et cela pour la pre-
mière fois, que , dans le secteur de Moscou, les
Soviets lancent des contrs-attaques , appuyées
par de l'artillerie et des chars. Cet aveu est in-
téressant parce que , dans les communiqués an-
térieurs , les Allemands soutenaient que les for-
ces russes étaient anéanties et que seulement le
mauvais temps et l'état déplorable des routî s
arrêtaient leur avance vers Moscou.

L'initiative passe ainsi aux défenseurs. Les
Russes ne permettent pas aux Allemands de
faire halte et de reprendre halein e, mais ils har-
cèlent les positions avancées de l'ennemi et em-
pêchent ce dernier , ou tout au moins le retar-
dent, d'accumuler des approvisionnements pour
une nouvelle poussée.

Succès allemand à Tichvin
Les communications ferroviaires entre

Leningrad et Moscou sont coupées
MOSCOU, 17. — Extel. — Une situation dan-

gereuse p our le ravitailement de Leningrad a
été créée p ar l'avance des Allemands à Tichvin.
Une brusque p oussée allemande, f ormidablement
soutenue par la L uf t w af f e , a p ermis à une co-
lonne de Panzer, app uy ée p ar des troup es d' as-
saut, de coup er la voie f errée Leningrad-Vo-
logda, près de Tichvin. Ainsi les communications
entre les deux cap itales sont actuellement inter-
romp ues et le ravitaillement de Leningrad très
compromis. Selon les derniers rapp orts reçus,
l'avance allemande a p u, il est vrai, être arrêtée
au nord de Tichvin et de f ortes contre-attaques
des chars soviétiques sont en cours. La situation
n'en demeure p as moins sérieuse.

Les avions américains font leur apparition
Selon l'«Etoile rouge», une escadrille d'avions

américains est intervenue dans les combats aé-
riens autour de Moscou. C'est la première fois
que les avions américains entrent en ligne.

Les nouvelles armées placées sous le comman-
dement de Timochenko maintiennent leurs posi-
tions entre Karkov et j usqu'à l'ouest de Rostov.
'laBF*1 En Crimée, situation critique. — Le géné-

ral Hiver apparaît
Dans la Crimée, la situation est touj ours gra-

ve à Kertch et à Sêbastopo l.
Dans ce secteur aussi, la temp érature est

brusquement tombée. Pour la p remière f ois de
l'année, il a abondamment neigé.

Les p ertes que l'ennemi ép rouve devant ces
deux f orteresses augmentent de j our en j our. Il
est établi que 14 divisions allemandes sont en-
gagées dans la p resqu'île.
Vingt chalands chargés de troupes coulés près de

Mourmansk
L'amirauté de Leningrad annonce qu'une ten-

tative de débarquement, opérée par surprise sur

la côte de Mourmansk , a été repoussee. Vingt
chalands chargés de troupes allemandes et fin-
landaises ont été coulés.

Les grèves américaines
53,000 mineurs abandonnent le carreau

WASHINGTON , 17. — Reuter. — Les négo-
ciations en vue du règlement de la querelle con-
cernant les mines se sont terminées tard , di-
manche soir, sans qu'un accord ait pu interve-
nir. Le président du syndicat , M. Lewis, fit en-
tendre clairement que 53,000 ouvriers mineurs
ue se présenteraient pas au travail lundi 17.

La tension du Pacifique
Arrivée à Washington

de fl. jjnrasn
WASHINGTON ,! 7. — Reuter — M. Kurusu

est arrivé à Washington. Il a été reçu à sa des-
cente d'avion par l'amiral Nomura, ambassadeur
du Japon,e t de hauts fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat.

M. Kurusu a fait la brève déclaration suivante
à la presse:

«Je me rends compte de la difficulté de ma
tâche, mais j e pense qu 'en faisant tous mes ef-
forts, j'ai encore quelques chances de réussir.»

Elections communales au
canton de Vaud

Le succès des partis nationaux

LAUSANNE, 17. — Les élections communales
ont eu lieu dimanche dans le canton de Vaud.
Un deuxième tour de scrutin aura lieu le 6 dé-
cembre, dans une douzaine de communes. A
Lausanne , on a retrouvé dans les urnes 5730 lis-
tes radicales , compactes et panachées , 2939 lis-
tes libérales , compactes et panachées et 409 lis-
tes socialistes nationales , soit au total 9078 lis-
tes du bloc national , s'opposant à 7042 listes soit
3776 listes hors partis , 3135 listes socialistes
suisses et 131 travaillistes. La maj orité était de
8079. Il avait été déposé une liste clandestin e à
tendance communiste comprenant 15 noms qui
n'a obtenu que 869 voix.

A Vallorbe , il n'y a que deux élus sur 60 can-
didats. A Vevey, l'entente communale a fait pas-
ser 68 candidats sur 70. Au Châtelard-sur-Mon-
treux , il y a ballotta ge général.

Les résultats définitifs pour Lausanne seront
connus auj ourd'hui.
LES 70 CANDIDATS DU GROUPE NATIONAL

SONT ELUS A LAUSANNE
LAUSANNE , 17. — Lundi ont été proclamés,

à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne les résultats offi-
ciels du premier tour de scrutin pour les élec-
tions communales. Les 70 candidats du groupe

national libéral, radical et socialiste national)
sont tous élus avec un nombre de voix allant de
9027 a 8645, la majorité étant de 8078 voix-

Dans le Val d'Hérens
Un échafaudage s'effondre

et dix hommes sont plus ou moins grièvement
blessés

SION, 17. — Samedi soir, à la Sage, au-dessus
des Haudères, des ouvriers secondés par des
paysans de la région, travaillaient à l'achève-
ment d'un chalet et hissaient sur le toit la poutre
pr Ln ai pale longue de quatorze mètres, quand
l'échafaudage sur lequel ils se trouvaient s'effon-
dra et les malheureux tombèrent d'une hauteur
de 12 mètres. Dix hommes furent plus ou moins
grièvement blessés et furent transportés aux
Haudères sur des brancards de fortune et de là
à l'hôpital de Slon.

M. Jean Fauchère, cordonnier à la Sage, est
le plus mal en point. Il souffre d'une fracture de
la colonne vertébrale et de fortes contusions sur
tout le corps.

Les autres souffrent de fractures et de con-
tusions. 

Après l'introduction des billets
du dimanche

Un appel des C. F. F. aux voyageurs

BERNE, 17. — La direction générale des C.
F. F. communique:

Le trafic d'automne ayan t été très intense cet-
te année , les, billets du dimanche n'ont pu être
réintroduit s que pour le 15 novembre , c'est-à-dire
plus tard que d'habitude Chaque année , beaucoup
de gens attendent la réintroduction de cette fa-
veur pour entreprendre certains voyages, de
sorte que l'affluence dans les. gares et dans les
trains va sans doute encore augmenter dans de
sensibles proportion s le samedi et le dimanche.

Aussi importe-t-il de rappeler aux voyageurs
qu 'ils peuvent contribuer eux-mêmes dans une
large mesure à la bonne marche du service en
prenant leur billet à temps, en s'embarquant et
débarquant rapidement , et en renonçant si pos-
sible à demander au personnel des renseigne-
ments qu 'ils peuvent trouver dans l'horaire. Les
administrations de chemin de fer comptent sur
le public voyageur pour qu 'il seconde le person-
nel dans son effort en vue d'assurer le déroule-
ment normal du service.

Les administrations de chemin de fer rappel-
lent à cette occasion que la pénurie d'énergie
électrique , bien que la situation se soit légère-
ment améliorée ces derniers temps, les contraint
à se montrer économes de courant pour le chauf-
fage des trains qui , dans les hivers normaux ,
absorbe jusqu'à 20 pour cent de l'énergie de
traction .

Assemblée de la presse suisse
ZURICH, 17. — L'assemblée générale de l'As-

sociation de la presse suisse s'îst ouverte same-
di matin à l'Hôtel-de-Ville de Zurich. M. Roth ,
rédacteur en chef à Winterthour , président cen-
tral , a souhaité la bienvenue aux représentants
de la Société suisse des éditeurs de j ournaux et
aux membres honoraires, évoqué ensuite l'acti-
vité de l'homme d'Etat zurichois Usteri . en fa-
veur de la liberté de la presse, et a analysé les
devoirs de la presse suisse à l'heure actuelle , son
droit d'être libremen t informée et de défendre
les libertés humaines.

IBEtt SOBÎSSŒ

H©*iw«i!®$ de derniàrc Imite
la marine américaine caplure

un navire allemand
qui battait pavillon des Etats-Unis

WASHINGTON , 17. — Reuter — La marine
des Etats-Unis a pris un navire de l'Axe battant
pavillon américain.

Le département de la marine aj oute que ce na-
vire marchand de l'Axe a été pris le 6 novembre
par un croiseur des Etats-Unis dans les eaux
équatorlales de l'Atlantique. Le pavillon des
Etats-Unis était déployé sur les deux flancs de
ce navire et sur son pont. L'équipage du croi-
seur amène le navire marchand dans un port.

La R.A.F. bombarde plusieurs
points du Danemark

COPENHAGUE, 17. — DNB — Dans la nuit
de samedi à dimanche , des bombardiers anglais
ont j eté des bombes ' sur plusieurs endroits du
Danemark . Des dommages furent causés à des
propriétés agricoles.

'la^**1 Nouvelles mesures antisémites en
Roumanie

BUCAREST, 17. — Havas-Ofi. — Aux termes
d'un décret-loi, tous les établissements hospita-
liers appartenant aux Israélites deviennent pro-
priété de l'Etat.

A Bucarest, il y avait 6 hôpitaux et plusieurs
sanatoria israélites. Au commencement de la
guerre, la plupart de ces établissements ont été
réquisitionnés pour les blessés.

D'autre part, le ministre de la propagande a
promulgué une ordonnance aux termes de laquel-
le les disques sur lesquels sont enregistrés dejs
morceaux de musique composés par des Israé-
lites doivent être retirés de la circulation dans un
délai de trois mois. Toutes les maquettes de
ces disques doivent être détruites.

Après de violents combats

La ville de lierfch est tombée
Plus de 100,000 prisonniers ont été faits

BERLIN, 17. — DNB. — Le haut-commande-
ment de l'armée allemande communique :

LES TROUPES ALLEMANDES ET ROU-
MAINES ONT PRIS DIMANCHE, APRES UN
VIOLENT COMBAT, L'IMPORTANTE VILLE
ET LE PORT DE KERTCH.

Toute la partie orientale de la Crimée se trou-
ve ainsi entre nos mains. Le nombre des pri-
sonniers fait lors des opérations de percée et
dans la poursuite de l'ennemi en Crimée s'élè-
ve maintenant à 101,600. Outre les pertes san-
glantes qui ont été enregistrées dans les com-
bats terrestres l'ennemi a encore subi de lour-
des pertes en tentant de sauver ses troupes à
travers le détroit de Kertch. Celles-ci lurent at-
taquées par l'aviation.

Une confirmation russe
(Télép hone p articulier tTUnited Press)

LONDRES, 17. — On annonce de source so-
viétique que l'ennemi aurai t réussi à pénétre r
sur certains points à l'intérieur d*s lignes russes
de Kertch , où de violents combats sont en cours
actuellement et il serait très diffici le de se ren-
dre compte exactement de la situation.

Dans le secteur de Toula
On signale un nouveau danger dnas le secteur

de Toula, sur le front central , où les Allemands
auraient réussi à s'infiltrer dans les quartiers
extérieurs de la ville. La tentative allemande
d encercler Toula dans un mouvement à tenailles
aurait été déjouée à temps par le commande-
ment russe.

Sur les autres parties du front , les Russes ont
déclenché de violentes contre-attaques qui leur
ont permis en général d'améliorer leurs posi-
tions.


