
L'Afrique deviendra-t-elle la grande
base stratégique des Anglo-Saxons ?

Un rebondissement imprévu

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1942.
Cette question se p ose avec raison ; les re-

gards, lassés p ar les combats inhumainement
vains de Stalingrad, se p ortent sur d'autres lieux.
La question du « second f ront » reste sans solu-
tion, mais instinctivement on regarde de nouveau
vers l'Af rique. Pourquoi ?

Comme il f allait s'y attendre — nous l'avons
laissé entrevoir à p lusieurs repri ses dans le cou-
rant de l 'été — l 'Allemagne s'emp loy e actuelle-
ment , même si l'of f ensi ve à l'est n'a pa s donné
tous les résultats espér és , c'est-à-dire la destruc-
tion de la f orce militaire soviétique -— à organi-
ser son Europ e. Pour des questions de p restige
surtout , l'état-maj or allemand s'acharne sur les
ruines de Stalingrad ; cependan t la p rise de la
denvère pi erre encore debout dans cette ville
martyre ne changera p lus grand 'chose à la situa-
tion stratégique. Il aurait f allu que Stalingrad
tombât bien p lus tôt p our qu'il en résultât la ca-
tastrop he russe escompt ée. L 'Allemagne estime
néanmoins être suff isamment assurée à l'Est
p our p ouvoir commencer l'organisation _ de la
« vie europ éenne » dans l' enceint e que l'on ap-
p elle auj ourd'hui à Berlin la « f orteresse Euro-
p e » . Les derniers discours du maréchal Gœring
et du Dr Gœbbels n'ont laissé aucun doute sur
les intentions allemandes à cet égard ; chaque
j our des laits concrets conf irment ces intentions.
Nous y reviendrons .

Il est évident que la situation militaire et stra-
tégique de l'Allemagne en Eur op e est extrême-
ment f orte. Pratiquement, elle contrôle et do-
mine tout le continent sans qu'on p uisse décou-
vrir les f orces qui p ourraient la déloger des po-
sitions conquises. Il y a bien, à l'intérieur de
l'Europ e, dans les territoires occup és , un « troi-
sième f ront » qui doit beaucoup ennuy er les diri-
geants du Reich et qui, les circonstances don-
nées, p ourrait devenir très dang ereux au p oint
de vue militaire. Mais actuellement , la Wehr-
macht n'a p as grand' chose à craindre ; M M .  Gœ-
ring et Gœbbels n'ont pa s de p eine à démontrer
les p ossibilités immédiates qui s'oiirent au Reich.
L'avenir seul p rouvera dans quelle mesure leur
réalisation p ratique p ourra se f aire.

Consciente des f acilités d 'invasion que pou-
vaient p résenter les côtes occidentales de l'Eu-
rop e . l'Allemagne les a pu issamment f ort if iées

ces deux dernières années ; dep uis la Norvège
j usqu'à la f rontière esp agnole, c'est une ligne
d'acier ininterromp ue. L' af f a i r e  de Diepp e — qui
n'était pa s dans l'esprit de ses insp irateurs une
tentative d'invasion, ainsi que le pr ouvent les do-
cuments p ubliés du côté allemand — a montré
les d if f icu l tés  d'op érations de débarquements
massif s. Tout le monde est d'accord qu'une opé-
ration de débarquement ne p eut avoir de chan-
ces de succès que si elle se f a i t  à Vaide de f or-
ces très importantes capables d'être ravitaillées
en vivres et munitions, cap ables aussi de rece-
voir, de f açon continue, les renf orts nécessaires.
Il ne semble p as que les Anglo-Saxons soient ac-
tuellement en mesure de tenter une p areille op é-
ration qui devrait être décisive p our ne p as tour-
ner à la catastrophe. C'est p ourquoi l' on com-
p rend la prudence des instances resp onsables
alliées qui résistent aux pressions d'une opi nion
p ublique impatiente, aux insistances russes et aux
conseils de stratèges imp rovisés. Personne , à
l'excep tion des états-maj ors, ne p ossède les in-
dications suff isantes pour prendre une décision
d'une telle gravité.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre QIRARD.

ECHOS
Bas obligatoires...

Le général Antonesco et ses collaborateurs
ont décidé que les Roumaines porteraient obli-
gatoirement des bas dans les rues de Bucarest.

Les Roumains , pour leur part , ne p ourront
plus sortir tête nue ni sans crava te , ce der-
nier fait étant considéré comme un délit extrê-
mement grave , pouvant être puni du camp de
concentration.

Le gouvernement exotique cette mesure par
le fait que Roumains et Roumaines faisaient
preuve , depuis quel que temps, d'un laisser-aller
coupable.

Reste à savoir où les Roumaines trouveront
des bas.

Imag'es de TEst

Une nu«*e de bombardiers-piqueurs est apparue subliment au-dessus <Tune importante voie de transport. Les
canons de 37, montés sur clamions entrent aussitôt en action

les vélEexiens «lu sperfiS oitfimisfe
Carnet «lu ieadl

Par S«suiS9i»s

Considérations bernoises. — Et nos «v iennen t  ensui te»?  — Lutte
acharnée en 1ère li-çue. — La reprise du championnat.

Quan d on cherche à rassembler ses impres-
sions , au lendemain de ce 27me « Suisse-Alle-
magne », une première constatation s'impose
S'il faut féliciter les « acteurs » de cette partie
passionnante , les congratulations d'usage iront ,
d'abord , au public. Alors qu 'en haut lieu — mal-
gré l'expérience de l'année précédente — on
continuai t à craindre le pire , les quel que 35,000
personnes se conduisirent en véritables sportifs
— ce qui mieux est, en connaisseurs. Certes, el-
les firen t fête aux Suisses et encoura gèrent tou-
tes leurs initiatives , mais, en même temps elles
se firent un honneur de souligner de leurs ap-
p laudisse ments les beaux exploits du team ger-
mani que . Comme il y en eut beaucoup — beau-
coup plus que dans notr e camp —• on ne peut
que reconnaître la oarfaite imp artialité , la cour-
toisie de la foule. Or cette attitude , non seule-
ment correcte mais sportive , a beaucoup tou-
ché nos hôtes , tant j oueurs que dirigeants. A
tel point , qu 'ils n'ont pas man qué de le dire et
de le répéter , après le match. Us en ont été
touchés et nous ont assuré que c'était un vrai
plaisir que d'opérer dans de telles conditions.
Bravo donc à ces amateurs du football , qui ne
se sont pas laissé influencer par des préoccu-
pations politi ques et qui n 'ont voulu tenir comp-
te que des mérites de chacun '.

Pour le surp lus , nous ne je tterons pas la pier-
re à nos représentants , bien loin de là. Ils ont
fait ce qu 'ils ont pu. Us ont simp lemen t trouvé
plus énergiques , plus décidés , plus acharnés
qu 'eux. Dans cette lutte du « vouloir » l'adver-
saire est sorti vainqueur. Comme il était , par
lilleurs , mieux outillé sous l' angle techni que et
tactique, il n'y a rien d'étonnant qu'il ait
gagné.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIRBS.

R'écolc BprMtMHUMiiqiMe fie l'altoqMe

Dans une école de Ru«?rre. ayant pour devise « At-
taque », beaucoup de nouvelles méthodes sont appli-
quées à l'entraînement des soldats et officiers. Ils
sont entraînés à traverser des murs de flammes , à
nager dans la boue, à traverser des fils de fer bar-

belés et à lancer des grenades à mains. On connaît
seulement le mot « attaque » ; la défense et la re-
traite ne font pas Dartie du programme d'instruction.
— Des hommes se lancent en avant , passant de-s
obstacles formés de branches.

Un asile peu commun

Les moeurs mandchoues sont assez libres et il se
produit à Moukden beaucoup de naissances illégi-
times. Pour que les enfants ne soient pas abandon-
nés, on a fondé un hospice spécial : les enfants
sont déposés à l'extérieur dans une sorte de tiroir.
Une cloche sonne et une infirmière apparaît , qui

prendra soin de l'enfant.

Avec les garanties actuelles que donne la justice,
les droits et possibilités de la défense, le soin appor-
té à l'enquête, etc., etc., une erreur judiciaire est-
elle encore possible ?

On serait tenté de répondre non !
Et cependant...
Le jugemen t de la Cour de cassation bernoise

touchant la soi-disant parricide de Vernies vient af-
firmer que des juges se sont trompés , que des témoins
les ont égarés, que des indices recueillis n 'étaient
pas sûrs et que finalement une innocente a très bien
pu être condamnée en lieu et place du véritable cou-
pable... qui court encore alors qu 'elle, elle a passé
6 ans derrière les barreaux.

Les erreurs judiciaires sont hélas ! de tous les
pays et de tous les temps. Depuis l'affaire du Cour-
rier de Lyon à celle de Dreyfuss, et jusqu 'à nos
jours , que de fois les magistrats les plus intègres
n 'ont-ils pas risqué de se fourvoyer? Que de fois
a-t-on failli condamner sui des présomptions plus
ou moins fondées qui brusquement s'évanouissaient
devant une enquête plus approfondie.

J ai assisté comme reporter à pas mal de pro-
cès et vu plaider devant les Assises pas mal d'af-
faires criminelles ou pénales. Eh bien je dois dire
que j e conserve aujourd'hui encore des doutes sur
deux condamnations prononcées par les Cours de
Neuchâtel et de Delémont . Jusqu 'à la fin de ma
vie je reverrai la physionomie stupéfaite , plus en-
core qu atterrée , des accusés, entendant tomber de
la bouche du président du jury leur condamnation
...à laquelle ils ne pouvaient croire . ¦< Comment,
semblait dire leur visage, — comment, vous n'a-
vez pas compris que je suis innocent et que seules
les apparences m'accablent ? Vous n 'avez pas su
voir la vérité et vous me précipitez dans l'abîme ?
Mais c'est fou , c'est insensé, arrêtez ! » Et au mo-
ment où le condamné allait hurler une dernière fois
son innocence le défenseur esquissait un geste d'im-
puissance, parlait tout doucement de recours, de re-
vision, tandis que le président se retirait avec la
Cour pour délibérer...

Honneur à l'avocat qui cette fois s'est accroché
à l'espérance fragile d'une revision et a tenu parole.
Honneur au défenseur qui s'est acharné des années
durant et parvient finalement à réfuter les deux
principaux chefs d'accusation. C'est là une oeuvre
passionnante de justice et de solidarité humaine.

Et cela confirme un peu ce mot du vieux Me
Goetschel à qui le président de cette même Cour
de Delémont demandait un j our, après un procès
entièrement iugé sur des apparences, somme toute
fra giles :

— Me, avez-vous quelque chose à aiouter ?
— Oui M. le président . Je voudrais que dans

tous les prétoires du monde on affichât , à l'usage
des jurés et des juges un écriteau portant ces mots :
« Il u a de la fumée sans f e u  f »

Je me promets bien quant à moi de suivre pour
les lecteurs de l' « Impar » le procès de réhabilita-
tion de Lina Rais.

Le oère Piauerez.

Wm> Jè'mm~\\ \J (W/(SlOllt?

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse :

Un on Fr. 22.—
Six moli . > 11.—
Tiois mois > 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 On mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
Li Chaux-de-Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuch ûtcl et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Saisis 15,5 cl . le mm
Etranger 20 et le mm

(minimum 25 mm)
Riiclomes 65 rf. le mm

/^t*r\ R«!gle extra-régionale t
MéM «Annonces-Suisses " S.R,
v$y Lausanne et succursales.

— Un Hollandais s'est donné la peine d'établir
une statistique des lecteurs. Il paraît que les
lecteurs — ou lectrices — les plus assidus sont
les dactylos. Viennent ensuite les employés de
commerce du sexe masculin. Les lecteurs 'es
moins assidus seraient les directeurs de banque ,
les hôtelier s et les aubergistes.

— John Davis a la réputation d'être un des
meilleurs avocats plaidants de New-York. Cet
homme n'a pas le larynx. Il peut pourtant s'ex-
primer parfaitement bien selon une méthode in-
génieuse qu 'un spécialiste lui a enseignée.

Secrets et bizarreries du monde



A lionrina avantageusement
H VGfliuB D pour cause de
départ , télédiffuseur autophone
avec sélecteur automatique , à
l'état de neuf. — Offres sous chiffre
P. M. 13248 au bureau de L'Im-
partlal. 13248

A Dette-si?
transmissions , plaques à sertir
tous calibres , balance pour l'or ,
1 lot de pierres de 2600 pour rha-
billeur , chétal pour pierres micro-
mètre à vis horizontale et verti-
cale, lampe vilalux pour bains de
lumière. — Ecrire sous chiffre A.
K. 13275, au bureau de l'Impartial.

Poules &Ss
à Fr. 10.— pièce. — S'adresser à
l'Hôtel du Grand Sommartel. télé-
phone 3 17 27, Le Locle. 13382

Remoraue SKïïS
fait état , à vendre d'occasion. —
S'adresser au magasin de meu blés,
rue Neuve 3. • 13466

R28rïi01 Occasion. A vendre un
IluUEII très bon appareil , mar-
chant très bien , Fr. 90.-. — Confi-
nental-radio. rue du Marché6.13377
m ..̂ «.J—, —. buffets de cul-A weoiteH
complets , divans turcs , jelées de
divans , tables, chaises, tabourets ,
sellettes, lustres , tapis pour vesti-
bules , linos, poiagers à bois deux
trous, coûteuses 50 litres, 1 four-
neau Decalor, etc. — S'adresser
Halle des Occasions, rue de la
Serre 14, tél. 2 28 38. — Achat et
vente. M. Stehlé. 33376

UuCslSlUll machine à cou-
dre révisée, marche parfaite , trois
tiroirs et table rallonge , Fr. 120.-,
à enlever de suite. — Continental ,
rue du Marché 6. 13 >78

VGlIUi tt» à bois, émaillé
blanc , deux trous , bouilloire , tour ,
ainsi qu 'une belle cuisinière à
gaz granitée. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au ler étage, à
droite. 13482
W''T*"''M '" nt.,m*ai*miL.>awHm*a,̂ mB,^^ÊBÊHWto

laiino -filin robuste et en bonne
Vieillie UUC santé , cherche place
dans bonne famille , pour faire le
ménage. — Faire offre sous chif-
fre E. Y. 13255, au bureau de
L'Impartial. 13255

lo i mo fill fi de conRan ce. 15 à
UcUlltJ llllu ie ans serait enga-
gée comme aide de magasin ou
apprentie-vendeuse dans maison
sérieuse. Entrée immédiate. —
S'adresser au magasin de Bonne-
terie-Chemiserie «A la Pensée»,
rue de la Balance 3. 13418

A lnilPP pour 'e *•"•¦' avr " *94^ ' un
IUUCI rez-de-chaussée de 4

pièces, bout de corridor , véranda ,
central à l'étage. Prix fr. 85.—.
S'adresser rue de Temple Alle-
mand 51, au 1er étage. 13372

038 impréVU. fc^ntM,*
chambres. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au rez-de-chaussée.

13445

Ph imhn Q non meublée, indépen-
UlldllWI D dante , deux fenêtres ,
belle , grande, à louer dans maison
d'ordre , 2me étage. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 1327 1
Phnmhno  Belle chambre meu-
ulldlllUI C. blée , chauffée , est à
louer à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Pont 6, au rez-
de-chaussée. 13281

A upnrlnn petit '" fer bla,nc av!cH VollUI B duvet et matelas, très
propre. — S'adresser à M. Marc
perrenoud , rue du Parc 80. 13379

Feuilleton de L' Impartial 8

par

Françoise Roland
m

— Ici ?... Mais nous n'avons déj à pas tant de
place, dit aigrement Herminie. Et puis , elle doit
avoir ses idées, comme j'ai les miennes !... Ça
ne marcherait pas longtemps.

— Evidemment , si, devant qu 'avoir essayé de
concilier les choses vous commencez par tout
refuser... murmura Christian.

Il y eut un lourd et pénible silence.
— C'est dans ton intérêt même que nous le

faisons, mon cher fil s ! répondit enfin Ferdi-
nand. Nous devons te montrer les dangers de
la situation , t 'avertir des épreuves qui t'atten-
dent. Epouser Daisy, maintenant , c'est te met-
tre la corde au cou ! Je te le dis et je te le ré-
pète . En faisant cela , tu briseras ta carrière !
Tu peux aspirer à mieux 1 Dieu merci , tu es
bien doué physiquement , intellectuellement et
moralement et tu dois certainement comprendre
qu 'au fond ton aventure avec Mlle Demay n'est
qu 'une amourette... sans grande importance et
qui doit se dénouer tout naturellement...

— Ce que vous me dites est abominable ! dit
Christian avec accablement. Je ne peux pas
croire que votre expérience ne vous dicte que
ces mots-là...

— Eh ! que veux-tu qu'elle nous dicte d'autre-,
dit durement Ferdinand Laforge. Daisy avait h

voie ouverte devant elle. Bon... Nous pouvion s
te laisser aller à ses côtés, puisqu 'au bout de cet-
te voie il pouvait y avoir pour toi plaisir , pro-
fits , honneurs et le reste. Un gouffre — le plus
profond , le plus sinistre , celui de la misère —
s'ouvre devant ses pas. Nous n 'avons pu l' em-
pêcher d'y choir... Mais notre devoir est de te ti-
rer en arrière pour que tu n'y tombes pas avec
elle, même si tu y consens...

— Ah ! comme ton père a raison ! soupira
Herminie. Dieu m'est témoin que j e n'en veux
aucunement à cette jeune fille Mais quand j s
pense que par amour pour elle, tu pourrais bri-
ser ta carrière , compromettre ton avenir , mettre
à bas toutes nos espérances... Dieu me pardon-
ne... Je me sens prête à la détester.

Christian eut un geste de protestation. Il allait
parler quand , de sa main sèche et dure , sa mère
lui ferma la bouche.

— Non I Tais-toi 1 dit-elle avec une brusque
violence , si singulière , si inattendue chez ehe
que les deux hommes en demeurèrent stupides
d'étonnement. Si elle t'avait apporté la fortune ,
la paix , la facilité de vivre, si elle t'avait aidil
par les relations de son père , à faire ton che-
min , j e me serais résignée. Mais ruinée , igno-
rant tout de la vie quotidienne , ne pouvant te
servir à rien , j' estime que son devoir est de
s'effacer devant toi 1 Oui ! C'est son devoir , si
vraiment elle t'aime ! C'est ce que je lui ai
écrit...

— Vous... vous lui avez écrit cela , dit Chris-
tian , suffoqué. Oh I maman... maman ! mais
c'est...

— Assez ! pas un mot de plus, Christian , dit
Ferdinand avec autorité. Retire-toi chez toi.
Sors ou lis... Enfin laissons cela pour le moment.
Je te donne une semaine pour réfléchir tout à
ton aise et prendre une décision en connaissan-

ce de cause. Je souhaite que ce soit la bonne...
Venez , Herminie...

— Un mot encore , père , implora Christian.
— Soit.. Que veux-tu nous dire ?
— Si j e demandais à Daisy de m'attendre.

Un an... quinze mois... dix-huit mois même.,
j usqu 'à ce que j'aie conquis mes grades , acquis
une situation ? Alors , nous refuseriez-vous 1;
droit de nous marier ? Ne nous accorderiez-
vous pas un peu d'aide ?

— Dans un an, dans dix-huit mois , la situation
sera la même, répliqua Ferdinand. Avec cette
différence qu 'à vivre comme elle le fait , Mils
Demay aura dilapidé tout son avoir ! Enfin. .
soit. Ta demande est trop naturelle pour qu«
nous ne nous résolvions pas à l'agréer. Si dans
deux ans — pour te faire la part plus belle —
tu as acquis une situation qui te permette d'épou-
ser Daisy, nous t'accorderons la j oie de l'appe-
ler notre fille...

— Merci , père ! répondit le jeune homme.
Maintenant si vous le permettez , je vais sortir
un peu.. . marcher , pour essayer de classer mes
idées , de les concilier avec les vôtres , aj outa-t-
il avec un bref silence.

— Va donc ! dit le père , en donnant une ta-
pe cordiale sur l'épaule du grand garçon qui em-
brassa sa mère au front et gagna sa chambre.

Quelques instants plus tard , les deux époux
l'entendirent ouvrir la porte palière et la re-
fermer sur lui.

— Que concluez-vous de ce colloque , Hermi-
nie ? demanda Ferdinand en allumant un se-
cond cigare.

— Ah ! Je ne ' sais que penser 1 avoua Her-
minie. U m'a fait de la peine , et... j e crois que
vous avez été tua peu dur pour lui, Ferdinand !

Le père de Christian se mit à rire doucement :

— Bah ! Bah ! Jamais bon coup d'étrillé ne
fit de mal à j eune poulain... Christian avait be-
soin qu 'on lui mît un peu le nez contre la meu-
le. Il va réfléchir ...

— Vous croyez ?
— Je crois ! Ce garçon-là n'est pas sot. H

a eu la vie assez facile j usqu 'à présent . Il h
veut plus large encore. Il redoute la gêne. Il a
peur de la misère. Et quand j e lui ai parlé du
pér il qu 'il courait du fait de son * amour pour
cette petite , j' ai vu son nez blanchir — signe de
colère — et ses regards vaciller et se dérober. ,,
marque d'effroi... Et comme il veut être tôt
ou tard « Monsieur l'ingénieur en chef , officier
de la Légion d'honneur », il réfléchira , ma chère
Herminie ! Il réfléchira. Enfin , nous avons dix-
huit mois devant nous et... Compris ?

— Oui ! dit Herminie , les yeux baissés, avec
un pauvre sourire. Mon Dieu , que la vie est
donc difficile 1

Ferdinand , qui savourait une perle de son vieil
armagnac, eut un léger haussement d'épaules.

— Mais non ! dit-il en reposant son verre.
Elle est surtout quotidienne. Chaque jour app orts
son petit lot de satisfactions ou de contrariétés.
Il suffit de regarder par quel bout il faut les
prendre , de ne pas exagérer leur importance
et au besoin , d'user d'autorité... Tout est là,
ma bonne amie !

Christian , en quittant la demeure de ses pa-
rents — ils habitaient rue de l 'Université , non
loin du ministère des travaux public s où Ferdi-
nand Laforge étant chef de bureau , promis à
la prochaine direction , dès qu 'elle serait vacan-
te, — se dirigea machinalement vers les Champs-
Elysées, afin d'aller rejo indre Daisy.

(A stàvrel.

PÂESy-DES-NEIGE§

A vendre -tt T̂fô
foncé peu usagé et plusieurs ca-
misoles, le tout pour grande taille ,
— S'adresser rue Numa Droz 109.
au rez-de-chaussée, à gauche.

13413

A u -anrfno Potager neuchâtelois
VtJIIUI ti en parfait état, ainsi

que quelques meubles usagés,
lits, etc. — S'adresser chez M. G.
Schwab, Etoile 3. 13288

Ronnoaii  émaillé avec literie est
DOI OCdli demandé. — S'adresser
à M. L. Calame, 83, rue Jacob
Brandt. 13414

Sténo-
dactylo

français-allemand est de-
mandée de suite par en-
treprise de la place. —
Faire offres avec certificats
à Case postale 10571.

RÉI1ÉII86
de réglages petites
pièces ancre, est
demandée pour tra-
vail à domicile. Oc-
cupation régulière
et bien rétribuée.
Fabrique MIMO,
rue du Parc fi . 13419

On cherche pour le
Nouvel An

2 à 3
MUSICIENS
S'adresser Café Cen-
tral, Tramelan. 13458

Âcheveur
et

Régleuse
pour réglages plats,
sont demandés de suite
Place stable ou tra-
vail à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13476

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

On demande pour entrée immédiate personne
d'initiative comme emp loyé (e) de bureau , con-
naissance de l'allemand exigée. — Faire offre
avec prétentions à case postale 10470.

13485

TERMINAGES
5% Cylindres

à sortir. — Offres avec prix à Case pos-
tale 10507, La Chaux-de-Fonds. 13443

Commissionnaires
Jeûnas gens «de 19 h 18 ans sont deman-
dés pour porter la viande et aider à la
boucherie. — S'adresser Bureaux BELL,
rue Léopold Robert 56 a, 1er étage. 13426

On cherche

Orchestre
musette

(sans piano) pour diman-
che 25 octobre. - S'adres-
ser Restaurant des
Gorges, Moutier. Té-
léphone 9.41.19. 13473

Fritz Courvoisier 36a
Pour cas imprévu , le 2me étage
ouest de 3 chambres , cuisine, jar-
din , en plein soleil , est à louer
pour le 31 oclobre ou à convenir.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 13166

R vendre
environ loOO kg. de

pommes de terre
jaunes et blanches , au prix
du jour. —7 Même adresse ,
on demande a ache-
ter une c h a u d i è r e
portative en tonte. —
S'adresser a M.CHARLES
AUGSBURGKR , B e a u r e -
g a r d , LES BOIS. 13443

Si vous voyez flotter au vent du linge éblouissant de
blancheur, sans aucune traœ jaunâtre, vous pouvez
être certains qu 'il a été lavé avec Radion. Un blanc
plus blanc n'existe pas. Radion donne au linge une
odeur délicieusement fraîche et conserve au tissu
toute sa souplesse. D'ailleurs, la merveilleuse mousse
blanche vous prouve à quel point Radion est bon.
M-algré la guerre, Radion est fabriqué avec des huiles
et des graiss-ss de qualité égale à celle d'avant-guerr-s. 3«

" B&llîSifil M Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts. le paquet «i
fBByt f i I  8J11 *¦*
BmiliflTHÉi ^

pr
'x C' avant -Suerre: 75 cts.) g
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Pmir tremper, la soude à blanchir OBIO

Chauffage
central

On cherche chauffeur
pour s'occuper d'un
chauffage central. --
Adresser offres sous
chiffre H. D. 13454
au bureau de L'Impar-
tial.

Bl' ̂ S WSÊ H MëS L'J ï ¦ J L'' L_ J <<T3
connaissant la machine à écrire serait engagée
dans bureau.

S'adresser à case postale 10605. 13421

A wendra
Immeuble industries avee concession hy-

draulique. Assurance immobilière 17.700
francs plus 4O°/0. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser au Bureau d'afïaîres
Auguste SCHUTZ, 6, Avenue de ia Gare,
Fleurier. P 3796 N 1333(1

n louer
à Montbrillant, pour le 30 avril
un bel appartement 7 pièces, tout
confort, grand jardin. — Offres
sous chiffre T. C. 13388 , au bu-
reau de L'Impartial. 13385

Cawe
On demande à louer de

suite, une cave, pour entre-
poser des légumes. — S'a-
dresser Boucherie Weill ,
rue Daniel Jeanrlchard -iO.

13440

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SECHAGE DE FRUSTS
ET LEGUMES

Etant donné l'avancement de la saison, la réception
des fruits et légumes à sécher ne se fera plus, dès le
lundi 19 octobre rue du Marché 18. Les produits
sont à porter directement à l'Usine électrique, tous
les jours ouvrables, entre 16 et 19 heures.
13296 La Commission.
Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

immédiatement

Remonteur
de finissages

Acheveur
Poseur de cadrans-

emboifeur
Offres à case postale 10510. i348ô

I Manteau de fourrure I
beige brun à l'état de neuf , taille 44. — S'a-

H dresser au Lilas Blanc, Balance 4 13411 H



Encore un pas vers la violation
des régies internationales

Les représailles contre les
pilotes américains qui bombardèrent Tokio

On écrit de Londres à la « Tribune de Qe-
nève » :

De même qu'aux Etats-Unis l'annonce par
Tokio de représailles contre les pilotes de com-
bat a porté à son comble l'émotion de l'op inion
publique en Grande-Bretagne. On a de plus en
plus l'impression que les formes de la guerre
évoluent au point de laisser de côté toutes les
conventions internationales. Ainsi naît dans les
populations un « climat » dangereux. On a peur ,
dans certains cercles , que l' atmosphère ainsi
créée n 'ait ses répercussions j usque dans l'après-
guerre et ne soit à tout j amais un . obstacle à un
apaisement général .

Il est certain que l'Angleterre affirmera sa
complète solidarité avec les Etats-Unis et pren-
dra envers le Japon les mêmes mesures de re-
présailles si ce dernier agissait dans le sens qu 'il
a indiqué . Dans tous les cas, un pas nouveau est
fait dans la violation des règles internationales ,
et l'on peut se demander laquelle de ces règles
pourra encore être maintenue dans l'avenir. Il
n 'est personne pour penser que les menaces ja-
ponaises vont amener en quoi que ce soit le com-
mandement des forces aériennes américaines à
renoncer à ses proj ets contre le Japon. On com-
prend d'autant moins l'attitude du Japon que
l'on sait qu 'il n 'est j amais venu à l'idée de la
Chine , de rendre responsables de leurs actions
les pilotes qui se sont livrés au bombardement
de Tchoung-King et d'autres villes pendant de
longue s années.

Dans ces conditions , on ne peut s'attendre
qu 'à une intensification de la guerre aérienne si
les pilotes d'une armée quelcon que sont, par
avance , condamnés à mort dans le cas où ils
seraient faits prisonniers.

Les j ournaux influents de Londres attirent
l'attention sur le fait que , à la suite de la déclara-
tion de Tokio, les milieux responsables de
Grande-Breta gne et des Etats-Unis se sont dé-
j à concertés sur la conduite à suivre.

L'esprit de résolutio n américain
Les menaces jap onaises à l'adresse des avia-

teurs américains ont éveillé une vive réaction
aux Etats-Unis. On affirme que si les Japonais
touchent un seul cheveu des prisonniers de guer-
re américains , des milliers de j eunes pilotes yan-
kees s'annonceront comme volontair es pour un
nouveau bombardement de Tokio.

Toujours la
propagande communiste

Elle sévit présentement à Genève

On écrit de Genève à la P. S. M. :
Bien qu 'elle ne puisse plus s'étaler au grand

j our, la propagande d'extrême-gauche continue
d'être active . Elle sévit dans les centres indus-
triels du pays, j ouant avec une certaine habileté
des moyens de la propagande clandestine. Il ne
faut point se faire d'illusion : les communistes
suisses n'ont pas abandonné leur rêve. Si les
rigueurs de la loi ont mis un frein à leur ac-
tivité , ils n 'en guettent pas moins la première
occasion favorable de prendre leur revanche.
En attendant , pour maintenir leurs troupes en
haleine , les chefs ne cessent de répandre leur
venin.

L'approche de la campagne électorale à Ge-
nève donne en ce moment un prétexte d'agita-
tion aux partisans de Nicole. L'on ne sait point
encore comment ils manif esteront leur existence
aux élections. Sera-ce en donnant leurs voix à
M. Duttweiler ? Sera-ce en déposant une liste
camouflée, dans l'espoir qu 'elle échappera à la
sagacité des autorités? Sera-ce enfn en déposant
carrément une liste portant les noms de tous
les politiciens d'extrême-gauche naguère écartés
des fonctions publi ques par les lois anti-com-
munistes ? Il est impossible de le dire. Mais
tous les indices permettent de conclure que les
communistes voudront s'affirmer d'une façon ou
d'une autre , pour manifester leur existence au
monde ouvrier , et plus encore pour pouvoir se
compter.

Voici quelques, j ours, un tract clandestin a été
répandu à Genève. Ne nous attardons pas à
analyser sa phraséolo gie révolutionnaire , ni les
critiques qu 'il adresse au gouvernement . Tout
cela reste dans la ligne de ce que nous avions
coutume d' entendre dès avant l'interdiction du
parti communiste et n 'appelle qu 'une conclu-
sion : les partisans de Léon Nicole n 'ont rien
appris ni rien oublié. Spécialement soulignée ,
dans le tract , une phrase mérite néanmoins d'ê-
tre citée : « Attention aux mots d'ordre de vos
hommes de confiance ». Voilà un signe qui ne
trompe pas : les communistes genevois n'enten-
dent pas se désintéresser des élections, mais en
prendre prétexte pour faire parler d'eux d'une
façon ou d'une autre. La loi a dissous les orga-
nes officiels de leur parti , mais une organisa-
tion secrète subsiste, des cellules travaillent ,
des chefs commandent la manoeuvre.

Qu 'il ne faille pas s'en inquiéter outre mesure ,
c'est certain . Mais cela ne dispense nullement
d'être vigilant et de réagir constamment contre
le travail de sape qui s'accomplit dans l'ombre .
Le parti communiste escompte beaucoup des
di ff icul tés  économiciue s . croissant en fonction de

la durée de la guerre. Si l'on veut déj ouer ses
manoeuvres , il n 'est que de vouer touj ours plus
d'attention à la politi que sociale, de porter re-
mède aux inj ustices nées de la situation , et d'a-
gir en sorte qme tous les éléments de la popu-
lation puissent vivre normalement , sans être
sans, cesse sous la terrible menace de la mi-
sère. Il a déj à été beaucoup fait dans ce sens.
Mais il faut faire plus encore pour que la Suis-
se reste forte , unie et prête à contrebattre tous
les mouvements subversifs et révolutionnaires
qui représentent touj ours une lourde menace
p our son existence nationale.

L'Afrique deviendra-t-elle la grande
base stratégique des Anglo-Saxons ?

Un rebondissement imprévu

(Suite et fin)

Mais les activités dont l'Af rique est l'obj et ne
p euvent p arait re inap erçues à l'esp rit le moins
exp ert. Partout l'on par le du continent noir.
L'arrivée du maréchal Smàts à Londres, le re-
tour de Rommel en Af rique , le débarquement de
troup es américaines sur le territoire de la répu-
blique nègre de Libéria, alimentent les conver-
sations. Si l'on en croit les inf ormations d'Alle-
magne venues p ar le détour de Stockholm, le
f ront d'Af rique aurait causé de vives pré occu-
oations au commandement allemand et pr ovoqué
de sérieuses divergences de vues entre les
grands chef s militaires du Reich, entre ceux p ar-
tisans de la p oussée à lond en Russie et ceux
qui hésitent à j ouer à l'Est la dernière carte au
risque de mettre en danger le f ront d'Af rique.
Quel avantage aurait l 'Allemagne, nous dit une
dépêche de Stockholm, d'obtenir de pl us grands
succès en Russie et de p erdre en même temp s
'es avantages acquis en Af ri que au prix de
lourds sacrif ices ? Pour que les p ay s de l'Axe
naissent être transf ormés en une véritable f or-
'eresse, il f aut que le f lanc d'Af rique soit aussi
bien couvert que ceux de l'ouest et de l'est .

Or, il est incontestable que tandis que l'Alle-
magne tendait tous ses ef f or ts  â l'Est , les An-
glo-Américains ont consolidé leurs p ositions sur
'e f ront d'Egyp te et amené un p eu p artout en
Af riqu e des f orces humaines et matérielles que
nous ne p ouvons p as estimer, mais qxv doivent
être grandes. Pour ne pas courir le risque de
venir se casser les dents sur les côtes f ortif iées
ie l'ouest de l'Europ e, on p eut très bien conce-
voir que les nations unies songent à p rép arer
quelque chose du côté de l'Af rique , où les p osi-
tions de l'Axe sont inf iniment moins assurées que
sur le continent. L'Af ri que n'est p as l'Europ e,
i!ra-t-on. C'est vrai , mais wec l'interdép endance
absolue qui unit tous les f ronts , une brèche p ra-
'iquêe sur Y un quelconque d'entre eux p ourrait
imener les consêouences les p lus grandes sur
'oas les autres. Sans p arler dit « troisième f ront »
sur lequel les ennnemis de l 'Axe comp tent aussi
vi moment voulu.

Un cou n d'œil sur la carte montre que le con-
'inent af ricain p résente po ur les Anglo-Saxons
ie grandes p ossibilités de mouvement et de
'•ammnnlcatinns. Demris 1941 déià . en p révis ion
sans dou*e de leur entrée en zuerre, les Amêri-
"ains ont ouvert la crawle ligne aérienne de
'Qnnn km. aui relie M iami. Natal, Ba tf vrrst ,
Monrovia et LênpoldvUle, f ace à Rrazzevï lle, le

cap itale de l 'Af rique gaulliste. Dep uis l'entrée du
Brésil dans la guerre, la voie maritime Natal-
Bathurst sert intensivement au transport d'a-
vions et de matériel de guerre. Partout, sur la
côte occidentale d'Af rique, des bases aériennes
modernes ont été construites. Ce qui est plus
imp ortant p our l'avenir , ce sont les p ossibilités
de transp orter hommes et matériel à l'extrémité
orientale de l'Af riqu e sans être obligé de f aire
le détour du Cap . Ces p ossibilités sont encore
limitées auj ourd'hui , mais avec les persp ectives
de la technique moderne et le ry thme de la
guerre totale, ces voies de transp ort p euvent
étonnamment se développ er. Des lignes aérien-
nes relient déj à le Nigeria avec Khartum et de
là vers Massouah à l'est , vers le Caire au nord,
vers le Keny a au sud. Une autre voie conduit du
Port Noir et de Lêop oldville au lac Victoria , à
travers le Congo belge, en mains des dissidents.
Sans p arler de la grande voie le Cap -Egyp te qui
p ourrait devenir dune imp ortance capi tale sui-
vant l'évolution des op érations dans le Pacif i-
que. Tout cela d'ailleurs pr ouve que. sauf évé-
nement imp révu , la guerre mondial e doit encore
être très longue. Les Anglo-Saxons n'en sont
qu'à leurs débuts .

La route de l 'Amérique vers l'Orient et l 'A-
f riq ue du Sud ixisse de p lus en p lus p ar la côte
occidentale alricaine. Les Américains s'em-
p loy ent à l'utiliser touj ours p lus intensivement.
Le débarquement de troup es américaines au Li-
béria n'est qu'un détail dans l'exécution d'un
p lan f utur.

On conçoit que les autorités f rançaises se
p réoccupen t des éventuelles intentions anglo-
gaullistes-américaines à l'égard de l'Af rique oc-
cidentale f ran çaise. La situation de Dakar , entre
le Maroc et les p ossessions f ran çaises du golie
de Guinée, est immense p our la Erance , de
même que les communications p ar terre entre
Dakar et les contrées du Nig er et p lus loin en-
core vers le nord : l 'Algérie, le Maroc , la Tu-
nisie.

Tout cela semble démontrer à l 'évidence que
si l'Af rique n'est p eut-être p as destinée à deve-
nir immédiatement le p oint de dép art du second
f ront , les Anglo-Saxons se pr éparent â en f aire
le tremp lin de leurs p lans stratégiques. Il n'est
nas inoppor tun de rapp eler que le maréchal
Smuts . qui paraî t devoir être app elé à j ouer un
çrand rôle dans la conduite de guerre anglo-
saxonne, a dit nn f our que la grande off ensive
devrait p artir d'Af riqu e.

Pierre GIRARD.

des « viennent ensuite » qui , sous forme d'équi-
pe représentative B et d'équipe des espoirs, s'af-
frontèrent à Berne également , mais le samedi.
La commission technique, qui attendait beaucoup
de cette démonstration , a dû rester fort perple-
xe. Aucun des 22 sélectionnés ne se mit réelle-
ment en vedette. Décidément quand la partie ne
comporte pas d'enj eu , les hommes ne se livrent
pas. Ce n'est pas en tout cas de cette manière
que l'on préparera les « as » destinés , dans un
avenir qui n 'est pas éloigné , à remplacer les
titulaires. 11 ne reste plus à Rapp an et à Séche-
haye qu 'à entreprendre un entraînement systé-
mati que d'un certain nombre d'hommes qui pos-
sèdent , naturellement , de réelles qualités ; mais
le travail est entièrement à accomplir.

* ? »
En première ligue , le championnat s'est nor-

malement disputé et l'on a enregistré de
sensationnelles surprises. Si Chaux-de-Jr'onds a
gagné sans peine, Etoile-Sporting a remporté
une magnifi que victoire dont on ne saurait assez
féliciter votre club local. Comme parallèlement
U. Q. S. tenait Bienne-Bouj ean en échec et que
C. A. Q. ravissait , même ses plus chauds parti-
sans, en vous rendant le service de battre Fri-
bourg, la lutte se resserre et chacun garde ses
chances. On constate maintenant — et avec
quel plaisir ! — que ia rivalité violente (toute
sportive d'ailleurs) qui oppose vos deux socié-
tés chaux-de-fonnières. rej aillit sur tout le cham-
pionnat et que du duel que se livrent au classe-
ment ces deux équipes résulte un intérêt accru
pour tout le groupe occidental. Bravo messieurs
et continuez !

Dimanche prochain , en ligue nationale , le
programme est copieux et varié. Les Grasshop-
pers donneront la réplique aux Young-Fellows
et bien que « l'atmosphère » d'un derby local
soit touj ours dangereuse , si les Amado , Springer ,
Minelli , Weiler ne se ressentent pas de leurs
fatigues , on doit pronosti quer un succès des
hommes de Rappan. Granges recevra Servette.
Les grenats romands sont capables de causer
une surprise sur ce petit terrain , qui leur con-
vient bien ; mais, en l'état actuel des équipes , on
peut prévoir un succès des Soleurois. Cantonal
et Bienne seron t aux prises à Neuchâtel. Ce
« pre sque derby » sera passionnant car j amais les
Seelandais n'ont été aussi dangereux. Logique-
ment , on doit accorder deux points au club re-
cevant. Bâle se rendra à Lugano. Les Tessinois
ont un urgent besoin de se réhabiliter. Saisiront-
ils cette occasion ? Tout dépendra de la com-
position du « onze » rhénan. Saint-Gall ira gla-
ner , contre Nordstern , un ou deux points , qui
seront les bienvenus chez les « brodeurs ». Il y
a quelques semaines encore, nous aurions don-
né victoire certaine à Lucerne sur Zurich. De-
puis lors, les benj amins de la Limmat se sont
magnifiquement repris ; aussi cette rencontre
paraît-elle bien équilibrée , avec néanmoins un
petit avantage pour les hommes de Vernati. En-
fin, à la Pontaise , Lausanne-Sports donnera la
réplique aux Young-Boys ; match parfaitement
équilibré et dont il n 'est pas possible de prévoir
l'issue.

SQUIBBS.Les réflexions du sportif optimiste
| tornel «lu •esu-ali

Par $€¦«¦¦!»¦»»

Considérations bernoises. — Et nos «viennent ensuite»? — Lutte
«acharnée en 1ère ligue. — La reprise du championnat.

(Suite -st fin)

Il y a cependant un fait nouveau qui est d'un
intérêt capital. Jusqu 'à ce j our , selon une mé-
thode qui était aussi chère aux entraîneurs al-
lemands qu 'à Karl Rappan , selon la doctrine
d'un WM trop rigide , il s'agissait moins de mar-
quer des but s que d'éviter d'en encaisser. Le
grand art était strictement défensif . d'où stéri-
lité dans l'attaque et toute l'attenion concen-
trée sur la défense . L'an dernier encore , nous
avions vu les Allemands , s'insp irer de ce sys-
tème qui , malgré toute la science et la straté-
gie qu 'il réclame , nous paraît comme la néga-
tion du jeu de la balle ronde. Mais c'est là une
question de principe , sur laquelle nous revien-
drons à tête reposée.

Touj ours est-il que cette année , ce «onze» du
Reich , dans lequel nombre de «gloires» avaient
repris place , montre un esprit d'agressivité , d'al-
lant , d'audace , qui fut un véritable régal. A pous-
ser en avant de cette manière , on parvient inévi-
tablement à marquer , mais on risque aussi la con-
tre-attaque . Cette dernière s'est produite et
ainsi s'exp lique le score exceptionnellement éle-
vé qui fut enregistré. Ce fut un match très ou-
vert , disputé — et il est bon de le souligner —
sous le signe de la p lus p arfaite courtoisie , sans
brutalité , corsé d'un arbitrage de très grande¦

classe, dû à l'agilité de l'excellent référée espa-
gnol qu 'est M. Escartin.

Cependant , la caractéristi que de la rencontre
est encore ailleurs ; elle réside dans le train
endiablé avec lequel elle fut menée. C'est en
vitesse que l'équipe du Reich a surpris en bien.
Rarement vit-on chez nous match international
conduit à pareille allure. Qui disait que les foot-
ballers germani ques étaient moins rapides que
les latins. ? D'emblée , nos hôtes imprimèrent à
la partie un « tempo » que les nôtres durent
subir. Ils s'y adaptèrent , il est vrai ; mais fu-
rent surpris par ce coup de collier qui les usa
beaucoup plus rap idement que leurs, adversai-
res. Néanmoins , l'impressionnant duel qui se dé-
roula j usqu 'au moment où les Allemands mar-
quèrent leur 4me but restera gravé dans la mé-
moire des amateurs de vrai football.

A ce j eu si « vite », on se rendit compte que
notre défense avait pris de l'âge. Tactiquement
touj ours aussi bons. Minelli et Weiler durent
s'incliner devant plus rapides qu 'eux. Quant à
Balïabio , s'il eut des arrêts de toute beauté , il
ne fut pas dans, un très grand j our et porte,
avec ses deux compères , la responsabilité de
deux buts. Notre meilleur homme fut incontes-
tablement Vernati qui , malgré une tâche énor-
me , ne faiblit pas un instant . En face de lui , Wil-
limowski fut le héros du «onze» allemand. Nous
l'avions déjà rencontré lors du match Suisse-
Pologne , que nous radiodiffusâmes de Zurich ,
quel ques années avant la guerre. Il s'est en-
core « étoffé » depuis lors et se présente actuel-
lement comme un des plus effectifs , goal-getter
qu 'il nous ait été donné d'app laudir.

A deux hommes près — et encore , si l'on voit
qui il faudrait enlever , on ne sait pas bien qui
pourrait les remplace r— notre «onze» représen-
tatif est maintenant apte à entreprendre , dans
une semaine . le difficile dépl acement de Buda-
pest. Nous y reviendrons.

* * *
En effet , si nos « nationaux » n 'ont , dans l'en-

semble , par déçu , nous n 'en diron s pas autant
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Jeudi 22 octobre
Radio Saisie romande ; 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,20 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,35 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Pour vous, madame. 18,20
Disques. 18,40 Nos amies les bêtes. 18,45 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,05 La galène des
célèbres. 19, 15 Informations . 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 La chanson du
pays. 20,20 Tante Cinetta , un acte. 20,50 Disques.
21 ,00 Le globe sous le bras. 21 ,25 Musique de
danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Musique de chambre. 19,30
Informations. 19,43 Concert. 20,40 Disques. 21 ,00
Les aventures d'un Suisse à l'étranger . 21 ,50 Infor-
mations.

Emisions intéresantes à Yélranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 19,20 Concert récréatif . Emetteurs italien» :
22,00 Musique variée.

Vendredi 23 octobre
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 Si-
gnal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00
Disques. 19,15 Informations. 19,25 La situation in-
ternationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours . 19,40 Les confidences de M. Trémolo.. 20,00
La demi-heure militaire. 20,30 Concert. 21 ,30 A
propos de bottes... de légumes. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,00 Armide, opéra.
21 ,20 Disqu-îs. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran -
çais : 19,00 Les Troyennes , adaptation . Emetteurs al-
lemands : 19,20 Concert récréatif. Emetteurs italien* :
19,45 Les duos célèbres .



f- Que nous faut-iB * -N
des métaux !

!

• NOTRE AGRICULTURE manque de sulfate

• NOS INDUSTRIES sont privées de leurs importations

• NOTRE PAYS réclame un sacrifice

C'est à nous tous qu il s'adresse ,
pu isque c est de nous tous qu il s 'agit
Le Comité intercantonal romand pour le don
des métaux fait appel à notre bonne volonté.

Notre aide est nécessaire, elle est urgente

Débarrassons-nous de tout ce qui pour nous
n'a aucune valeur prati que.
Pour d'autres cela signifie:

TRAVAIL ET PAIN

fasseroles de cuivre, monnaies. Récipients et feuilles de zinc

Tringles de laiton, cendriers . Pavillons de prix, clichés.

Statues, bibelots, médailles. Soldats et grenaille de plomb.

Channes. vieux services, plats, Papier d'étain, papier d'argent,

Tubes de plomb, d'étain, Récipients en aluminium, etc.

I T^ \t] l)mn0'm K "B
bronze mmm*̂ 
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plomb. .10. C»»» ** WM

Comité intercantonal romand pour le don dee métaux

[Nos lainages pr manteaux !
MANTEAU, lainage bonne qualité,

solide, coloris brun ou grenat,
larg. 140 cm., le m 14.00

MANTEAU qualité supérieure, co-
loris grenat , pétrole , vert, brun ,
marine ou noir, 85% de laine,
larg. 140 cm., le m 16.S0

MANTEAU superbes qualités,
grand choix, teintes mode, larg.

3180, 24.80, 27.50, 26.50, 21.60, 10.50 |
CREPE DE CHINE uni rayonne

ou naturel pour doublures,
larg. U0 cm., le m 2.0S il

ECOSSAIS pour robes, choix
superbe, larg. 90 cm.,
le m. 9.90, 8.90, 6.00

¦ Tout pour le lit : I
Coutil de matelas , coutils d'oreillers et sar-
cenets, plumes et duvets, crin animal noir,
laine à matelas, etc.
Grand choix de COUVERTURES DE

LAINE avec bords Jacquard,

I «.«. AU Gagne-Petit I
Descentes de lit «, Pi.ce du Marché, e

Téléphone 2.23.26

Un richelieu chic, de
qualité , à des prix
intéressants, s'achète
chez

J.g ù&hi&
NEUVE 4

Nos prix, à partir de :

19.80 22.80
26.80 29.80

32.80 etc.

Rideaux
en tons genres

Fauteuils
Couches-lit
Pour la literie

Coutil pour matelas
Coutil pour oreillers
et sarcenet crin anima

Installations
Transformation*

M. A. Fehr
Tapissier Puita 1 Tél. 2 32 01 I

Placement de capitaux
A vendre à La Chaux-de-Fonds i

I M M E U B L E , sitnation centrale,
rne Léopold Robert, comprenant très
grand magasin (six vitrines moder-
nes) et trois appartements. Rende- I
ment intéressant. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous chitfre G. O.
13407 au bureau de L'Impartial. 13497

50% de fromage en plus I
Demandez à votre fournis-
seur une g r a n d e  b o i t e
de fromage à t a r t i n e r
C H A L E T - S A N D W I C H
(3Ai gras) et pour Fr. 1.04
net vous obtiendrez 22f> gr.
de fromage en 6 portions ,
contre 150 gr. de coupons
seulement

11000 magasins vendent le
fromage C H A L E T  en
7 variétés. 13459

_'."" Wm^ Ĵam^̂  ̂ >  ̂B if*' -» *- ï̂ iy5# ^̂ *̂*a. ••¦̂ B̂BI

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002
AS1000L 13462

Commissionnaire.
Jeune garçon libéré des écoles est demandé par

CORNU & Co, rue du Parc 106. Entrée immédiate.

Atelier avec bureau
sont demandés à louer de suite par petite tabri que
d'horlogerie (si possible avec établis installés). Pressant .
— Faire otlres sous chiffre E. S. 13496 au bureau
de L'Impartial .  13496

iÉl!I
très qualifié dans la mé-
canique de précision est
demandé par Fabrique de
Machines , rue du Nord 62b,
La Chaux-de-Fonds. 13499

filiïi
expérimentée se recommande à
Messieurs les fabricants pour pose
de noms à domicile. — Oflres sous
chiffre A. Q. 13493 au bureau
de L'Impartial. 13493

A vendre

sommier
métallique moderne à res-
sorts, larg. 1 m. 29, long.
1 m. 87. — S'adresser à
Mme Zahnd, rue de l'In-
dustrie 9. 13500

Je cherche

Fl. 2000.-
pour le développement d'un bon
commerce. Remboursement par
mensualités de Fr. 100.—, forts
intérêts. Affaire très sérieuse. Très
pressant. — Ecrire sous chiffre
C H. 13388, au bureau de L'Im-
partial. 13388

Beau logement
remis à neuf , de 3 chambres , cui-
sine , corridor , w.-c. Intérieurs , est
à louer rue de l 'Hôtel-de-Ville 42
pour le 31 octobre. — S'adresser
chez M. TUscher, au 3me étage ,
ou à la gérance René Bolliger ,
rue Fritz Courvoisier 9. 13168

Occasion
A vendre machine à coudre
«Singer» en partait état. —
S'adresser à Mme Guillod ,
rue du Doubs 83. 13489

P6le-M6l8S.A.!LLr
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
ob|ets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

A vendre
quelques mille kilos de

choux-raves ei
betteraves a.nS) que
pommes de terre.

S'adresser chez M. E. Gross,
L a n d e y e u x  (Fontaines)
Téléphone 7 12 92. 13317

fi l
On demande à acheter

d'occasion , moyenne ou gran-
de dimension , incombustible ,
en parfait état. - Paire oîires
sous chiffre J. €. 13446, au
bureau de L'Impartial. 13446

3aux à lover Imnrimerle Courvoisier

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4
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e.»*15'
pour le

CALFEUTRAGE
DE vos FENÊTR E S
G r a n d e  e x p é r i e n c e

usine de fa Charrière S.A.
L. Jaussl

fnsilalrô
Canada , Francroseaux ,

Citrons , etc. offertes aux meil-
leures conditions. 13303
Dondalnaz. Charrat (Valais)

i* ^
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iffîfiil lîS
Dame sympathique , présente bien
sérieuse, bel Intérieur , avoir , cou-
tuiière Installée (bonne affaire ),
désire connaître Monsieur 30-42
ans, situation. AS 318 B 13455
Case transit 666, Berne.
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A rExMHcuff
TJF" 200 personnes cernées dans un incendie

de brousse en Californie
SANTA-MONICA , 22. — Reuter. — Les auto-

rités ont annoncé mercredi que 200 personnes
qui combattaient un incendie de brousse sont
cernées par les flammes dans la Sierra de Santa
Monica (Californie). L'incendie a déj à dévasté
une superficie de 3200 hectares et détruit 20 mai-
sons.

Un navire victime d'un typhon sur la côte
indochinoise. — Cinquante-huit disparus

VIYCH, 22. — Havas-Ofi. — On apprend que
le vapeur « Laos », de la Compagnie asiatique de
navigation , ayant à bord 60 hommes d'équipage ,
dont 4 Européens , a fait naufra ge, lors d'un ty-
phon , sur la côte d'Indochine , dans la nuit du 11
octobre. Il avait appareillé de la baie d'Along
le 10 à destination de Saigon.

Le 12 octobre , le vapeur français « Canton » a
recueilli du naufrage deux matelots indo-chinois .
Les recherches entreprises n'ont donné aucun
résultat. Le « Laos » ex-« Gouverneur-Qénéral-
Paul-Doumer », était un paquebot mixte de 1900
tonnes.

Découverte d'un diamant de 145 carats
CARACAS, 22. — On vient de découvrir .à

Gran-Sabana , aux environs de Santa-Elena , ur.
diamant d'une grosseur inusitée. Cette pièce de
145 carats , a une eau particulièrement pure et
est estimée à 100,000 dollars. Ce diamant a été
découvert par un pauvre chercher de diamants
qui travaille pour son compte personnel.

La bataille des îles Salomon
Lourdes pertes des deux côtés

WASHINGT ON, 22. — Extel — Le départe-
ment de la marine donne à minuit les renseigne-
ments suivants sur le développement de la ba-
taille aux îles Salomon.

Deux torpilleurs américains, le « Merredith »
et le « O'Brien » ont été coulés ces dernier s j ours
au cours de combats navals devant Guadalcanal.
On peut admettre que la plupart de l'équipage
a pu être sauvé.

Un grand nombre de navires de guerre et de
transports j aponais se trouvent maintenant au
nord de l'île tandis qu 'une escadre moins impor-
tante se trouve au sud de l'archipel Salomon.

Trois torp illeurs ennemis ont été attaqués par
l'aviation ; l'un d'eux a été gravement endom-
magé. Un hydravion ennemi a été abattu. Un
croiseur j aponais a été atteint par une bombe el
a «été si gravement endommagé qu 'il ne pouvait
plus manoeuvrer. Au nord-ouest de Guadalcanal ,
un dépôt de munitions des Japonais a sauté.

Trente chasseurs et seize bombardiers enne-
mis ont attaqu é nos positions. Deux bombardiers
et sept chasseurs ont été détruits.

Dans les pays occupes
100,000 soldats allemands au Jutland ?

STOCKHOLM, 22. — United Press. - Des
informations émanant de source compétente an-
noncent qu 'on s'attend au Danemark à une aug-
mentation considérable des troupes d'occupation
an Jutland au cours -des prochaines semaines.
Ces mêmes nouvelle s disent que le général von
Hanneken a prévenu les autorités danoises qu 'il
avait besoin de cantonnements pour 100,000
hommes, à la mi-novembrs. Il n'y a actuelle-
ment que 20 à 30,000 soldats allemands au Jut-
land.

DES TERRITOIRES NORVEGIENS
DECLARES ZONE INTERDITE

STOCKHOLM, 22. — Ag. — On annonce
d'Oslo que les autorités allemandes ont déclaré
zone interdite à tout trafic la .plus grande partie
du district de Tromsœ et la parti e nord de la
province du Nordlandet attenant à la frontière
suédoise, afin d'empêcher la fuite de citoyens
norvégiens ou de prisonniers de guerre qui s'é-
tait accrue considérablement ces derniers temps.
On annonce d'autre part que M. Rogstad , pré-
fet de la province de Trondj em , est arrivé à
Oslo pour éclairer les autorité s allemandes et
norvé giennes sur les circonstances qui ont pré-
cédé la proclamation de l'état «d'exception.

Dix otages serbes ont été fusillés
LONDRES, 22. — Reoiter. — Selon des infor-

mations dî Belgrade parvenues dans les milieux
yougoslaves de Londres , dix otages serbes ac-
cusés d'avoir tué un sous-officier de gendarme-
rie ont été fusillés à Nich , en Yougoslavie. Le
village où la scène de l' assassinat et l'exécution
se produisirent a été frappé d'une amende de
200,000 dinars. 
La garnison de Dakar renforcée
Des navires de guerre arrivent dans le port
DAKAR, 22. — United Press — Les autorités

de Dakar se préparent rapidemen t à faire face
à toutes éventualités. Ce port africain qui som-
meille d'habitude grouille mainte nant de sol-
dats, de marins et d'aviateurs. Le nombre des
Européen s a augmenté de 15 mille à 50 mille.
tandis que l'évacuation systémati que des femmes
et des enfant s a commencé au début de ce mois

Bien qu 'aucun détail ne soit donné par les mi-
lieux compétents , on constate que la garnison
de Dakar a été renforcée considérablement et
que le nombre des navires de guerre ancrés dans
le port a augmenté ces derniers jours.

Nombreux sont en outre les fonctionnaires qui
viennent d'arriver.

L'actualité suisse
Les nouveaux projets fiscaux

et les nouveaux sacrifices

BERNE, 22. — La commission des pleins pou-
voirs du Conseil national s'est réunie le 19 oc-
tobre à Lugano, aux fins de préaviser sur les
propositions du Département fédéral des finan-
ces concernant les nouveaux proj ets d'impôts , de
discuter certaines questions de politique inté-
rieure et enfin d'entendre un rapport circonstan-
cié de M. Pilet-Golaz sur la situation internatio-
nale.

Après une discussion abondamment utilisée , à
laquelle assistait également M. Wetter, chef du
Département fédéral des finances, la commis-
sion a décidé à l'unanimité d'entrer en matière
sur les proj ets destinés à fou rnir de nouvelles
ressources à la Confédération pour amortir sa
dettî de guerre.

Au chap itre de l'impôt p onr la déf ense natio-
nale, qui pr évoit une augmentation de 50 % des
taux du dit imp ôt , diverses propositions ont été
Formulées tendant à élever la limite du revenu
non imposable .

Au chapitre du sacrifice en faveur de la défen-
se nationale , une proposition tendant à renvoyer
la décision à une date ultérieure a été repoussée
par 14 voix contre 4.

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, que le Conseil f édéral p rop ose de doubler
tout en allongeant la liste des marchandises ex-
onérées (fruits , légumes et oeufs), cette liste a
donné lieu à une discussion nourrie ; certains
membres de la commission ont proposé d'y faire
figurer d'autres denrées alimentaires encote
(graisses et huiles comestibles, viande, pâtes ali-
mentaires, légumineuses , sucre) ainsi que les
combustibles. Toutefois, la majorité n'a retenu de
ces proposition que celles concernant le com-
bustible et le sucre.

Troublante découverte près de Chiètres
FRIBOURG, 22. — En arrachant des pommes

de terre dans la propriété de M. Luthi , à Ried
(Lac), des ouvriers ont mis à j our, à 35 centimè-
tres de profondeur, un squelette humain assez
mal conservé. Le méd«3Cin, appelé à se pronon-
cer, n'a pu reconnaître s'il s'agissait d'un homme
ou d'une femme. La police de Chiètres s'est im-
médiatement mise en quête de renseignements.
Une vieille personne de Ried dit se souvenir que ,
il y a une cinquantaine d'années, une dame
Etter, épouse d'un boulanger, avait disparu sans
laisser de trace. Troublante coïncidence, le
champ où fut découvert ce squelette apparte-
nait précisément à cette époque à une famille
Etter. _ .

Coupons et achat de petite boulangerie et
pâtisserie

BERNE, 22. — On sait qu 'à partir du ler no-
vembre, on pourra employer des coupons de
pain , des coupons de farine et des coupons de
repas pour l'achat de la petite boulangerie et de
la pâtisserie.

Des coupons de pain d'une valeur de 100 gr.
un coupon de repas ou des coupons de fari-
ne d'une valeur de 70 grammes donneront droit
à l'achat , au choix, de : 2 petits pains ou bal-
lons de 50 grammes, 4 à 5 pièces de pâtisserie
à 25 centimes, selon la teneur en produits ra-
tionnés , 4 à 5 pièces à 15 centimes, 150 gram-
mes de tourte , 150 grammes de petits fours ,
200 grammes de cake, un morceau de gâteau au
fromage, 2 morceaux de gâteau aux fruits ou
aux légumes , 100 grammes de produits de pâte
levée , non fourrés , 150 grammes de produits de
pâte levée, fourrés aux noisettes ou aux aman-
des, 250 grammes de pain de poires , 150 gram-
mes de pain de fruits , 120 grammes de pâte. Pour
100 grammes de zwiebacks, il faut donner des
coupons de pain d'une valeur de 125 grammes.

Un manoeuvre condamné par le tribunal
militaire pour sabotage

BERNE, 22. — On communique officiellement:
Le tribunal territorial 2-a a, dans sa séance du
20 octobre, déclaré coupable le nommé Mathy
Albert , né en 1920, manœuvre, domicilié en der-
nier lieu à Morel (Valais) : 1. d'avoir dérangé
et mis en danger de façons répétées et prémé-
ditées le trafic ferroviaire ; 2. d'avoir fabriqué
et caché des matières explosives, et l'a condam-
né, en tenant compte de la responsabilité dimi-
nuée de ses actes : à 1. 5 ans de pénitencier ; 2.
à la privation de ses droits civiques pendant 5
ans : 3. à l'exclusion de l'armée.

Pour la restauration du clocher roman de
Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, 22. — Un comité de patro-
nage a été formé pour assurer la restaura tion
du fameux clocher roman de Saint-Maurice , à
moitié démoli le 3 mars 1942. A la tête de ce
comité se trouv ent M. Etter , président de la Con-
fédération , M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , le
général Guisan , commandant en chef de l'armée
ainsi que les évêques de Fribourg et de Saint-
Maurice.

Chronique jurassienne
Courfalvre. — Vol de lapins.

Des inconnus ont volé quatorze lapins appar-
tenant à M. lielbling, chef de gare à Courfaivre.
Le clapier est situé à proximité de la gare , mais
les vauriens n 'ont pas craint de couper le treil-
lis des cages pour s'emparer de tous les lapins
qui s'y trouvaient , même une nichée assez ré-
cente. La police enquête et U faut espérer que
les voleurs seront découverts pour -être punis
comme ils le méritent.

En Erguel. — Méiéorisation.
De noire correspondant de Sainl-Imier :
Cet automne encore , plusieurs cas de météo-

risation sont à déplorer dans notre- vallon ;
c'est ainsi , par exemple , que dans une seule éta-
ble au chef-lieu d'Erguel , un cultivateur a dû
abattre un taureau et une vache, que deux au-
tres bêtes ont encore dû être soignées. Et , pour-
tant , dans le cas particulier , le bétail en ques-
tion était fourragé à l'étable même.

LE TEMPS EN OCTOBRE 1941
Pour la première fois de l'arrière-automne , il

neigea le dimanche 12 octobre 1941. Dans la
j ournée , le temps se remit graduellement. Le
ciel était clair le soir. Il fit grand beau le lun-
di. Temps couvert avec éclaircies intermitten-
tes jusqu 'au samedi 18, où une petite pluie ac-
compagna la chute du baromètre. Le dimanche
se passa sous, la pluie . Dès le lundi , le ciel s'é-
claircit pour passer au grand beau le mercre-
di 22 octobre. Au matin du j eudi, la nature étail
blanche . Gros flocons dès 11 heures. La couche
de neige atteint 2 à 3 centimètres sur les toits.
Il neigea de nouveau le vendredi 24. Les toits
et les prés restent blancs. Il souffle une acre
bise de Maîohe. Léger radoux le dimanche. Il
tombe une neige mouillée , ainsi que les j our?
suivants, avec rafraîchissement de la tempéra-
ture . Le vendredi 31 octobre , il y a 20 centimè-
tres de neige en rase campagne.

Hier soir, au Théâtre
M. HENRI GUILLEMIN A EVOQUE FLAUBERT

La Société des conférences de notre ville re-
noue avec sa traditi on et se promet de nous pré-
senter , au cours de l'hiver, différents conféren-
ciers de très grande valeur : Giraudoux , notam-
ment , et Roger Martin-du-Gard. Elle a commen-
cé le cycle de ces soirées hier, et ce fut un
éblouissant début.

C'est qu 'aussi bien M. Henri Guillemin, pro-
fesseur à l'Université de Bordeaux et dont on
sait qu 'il est installé présentement à Neuchâtel ,
est un des conférenciers les plus prestigieux de
ce temps. Servi par une mémoire extraordinaire
et une érudition qui ne l'est pas moins, possédant
au plus haut degré un talent d'orateur j amais en
défaut , ne s'aidant d'aucune note, ne reprenant
pas son souffle , il tient son public, pendant une
heure , sous le charme étonnant de sa science.

M. Guillemin , depuis qu 'il est en Suisse, s'est
donné pour tâche de présenter à nos contempo-
rains les écrivains du XlXme siècle, en les mon-
trant sous un jour qu'on ne connaissait générale-
ment pas. Et ses exposés reposent sur un savoir
précis, dans lequel n'entre aucune fantaisie.

Il a présenté , dans toutes les villes de Suisse
romande, tantôt Verlaine , ou Rimbaud , ou Hugo,
ou Baudelaire. Aux Chaux-de-Fonniers il est ve-
nu dire hier qui était Gustave Flaubert. Les
Chaux-de-Fonniers, pourtant, pensaient savoir
l'essentiel de l'auteur de « Madame Bovary » el
de « Salammbô ». Combien le conférencier a ré-
ussi à leur démontrer qu 'il n'en était rien ! Il a
buriné pour eux une figure nouvelle de Flaubert ,
a raconté son adolescence précoce, lui qu 'on
classe dans la catégorie des romanciers à matu-
rité tardive, et lui qui , au vrai , s'associait déj à
avec un camarade de classe, pour écrire des his-
toires.

Il a dit sa vie. ses rares passions, son idéal
iamais trahi, ses j ournées de travail qui n'aj ou-
taient souvent qu 'un très mince bagage à son
œuvre. Et tout à coup, alors qu 'on l'aurait écou-
té encore longtemps , ce magicien de la parole
s'en est allé, nous laissant un peu de Flaubert
et une admiration profonde pour la façon dont il
venait d'en parler .

Qu 'il soit remercié de cette heure magnifique,
et que la Société des conférences soit assurée
de la reconnaissance des Chaux-de-Fonniers.
Souhaitons qu 'elle nous annonce bientôt une nou-
velle soirée avec M. Guillemin.*

M. Ch. Borel, professeur, avait introduit l'o-
rateur avec beaucoup d'esprit , et avait annon-
cé le programme d'hiver de la Société des con-
férences. Ch.-A. N.
Encore le bombardement du CreusoL

Une abonnée de Montézillon nous écrit son
assurance que c'est bien le bombardement du
Creusot qu 'elle et son mari entendirent , same-
di parce que les coups sourds ne furent nette-
ment perceptibles Qu 'au moment exact où le
bombardement se produsit. Elle nous assure que
les vitre s de leur chalet vibrèrent pendant quel-
ques minutes.

j P— Abonnements généi-̂
/  raux, da courses, d'ô-
/ coliers sont avantageux

JJ mmiwmm«nn»i_ Noire personnel vom
wk renseignera.

¦SBBgjiiaeL Compagnie des Tramways.

(Cette rubrique n'émane pu de notre r-tdaetlon, elle
n'engage paa le JeuraaL)

Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir, confé-
rence avec proj ections.

Ce soir, à 20 h. 15 précises, grande salle du
Cercle ouvrier, Maison du Peuple, conférence
avec proj ections de M. Paul Trembley, sur ce
suj et : Un mois d«ans les déserts; du Sinaï >.
Invitation à chacun. Entrée libre.

Au -cabaret de la Fleur-de-Lys.
Quel programme ! Non seulement Nicole Ray,

la trépidante fantaisiste française dont « l'aba-
taige » est extraordinaire, mais encore Jean , Jac
et Jo. Ce trio possède un répertoire si divers —
et si divertissant — un ensemble, une personna-
lité tellement remarquables qu'on ne se lasse pas
de l'écouter.
Fermeture, le samedi matin , des bureaux de

l'administration cantonale.
Par mesure d'économie de chauffage et jusqu'à

nouvel avis, les bureaux de l'administration can-
tonale (préfecture , chef de section militaire , ad-
j oint du géomètre cantonal , office des poursui-
tes et faillites , greffe du tribunal) seront fermés
le samedi matin et les heures de cette matinée
seront comprises dans l'horaire suivant : du
lundi au vendredi , de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h.
30 à 18 heures.
Exposition philatélique à Tramelan.

Elle aura lieu les samedi et dimanche 24 et
25 octobre 1942, à l'Aula , collège secondaire ,
Tramelan-dessus. Bien que cette exposition re-
vête un caractère local, il n'en est pas moins
vrai qu 'elle aura son importance. Il a été , en ef-
fet , possible de présenter quelques petites mer-
veilles. Les amis de la philatélie auront de quoi
réj ouir leurs yeu:£
Cartes alimentaires de rationnement.

La population est priée de consulter l'annon-
ce paraissant dans le numéro d'auj ourd'hui et de
se présenter à la Halle aux enchères dans l'or-
dre alphabétique ; il est nécessaire d'observer
rigoureusement l'horaire publié , la distribution
étant plus, compliquée en raison de la délivrance
simultanée des cartes alimentaires , des cartes
de pain , des cartes de lait et des cartes supplé-
mentaires. Se munir du permis de domicile et
des cartes de légitimation.

Aucune carte ne sera délivrée à la police des
habitants avant le 10 novembre 1942.

A noter spécialement que cette distribution
commence vendredi 23 octobre.

Cc&BiiifiBiHKBiciai-és

Bulletin jle Bourse
Zurich cour» Cours
Obli gations: dn 21 oct. du 22 oct.

31/j O/o Fédéral 1932-33.. 103.30 103.30
30/o Défense nationale. . 102.80 102.80
40/0 Fédéral 1930 105 '/< d 105i/< d
3°/9 C F. F. 1038 87.75 d 97.85

Actions :
Banque Fédérale 393 395
Crédit Suisse 548 549
Société Banque Suisse. 491 494
Union Banques Suisses 651 d 650 d
Bque Commerciale Bftlo 34s 347 d
Electrobank 428 430
Contl Lino 90 d 90 d
Motor-Colombui 352'/j 354
Sœg-A» 75o 74
Saeg priv 417 418

« Electricité et Traction . 6 2  62 d
Indelec 376 374 d
I talo-SuIsse priv. ,. 96 d 96 </a
Italo-Suisse ord. 8d 8d
Ad.Saurer 809 809
Aluminium ............. 2870 28(50
Bally 970d 965 d
Brown Boverl 695 693 d
Aciéries Fischer 1005 d 1007 d
Qlubiasco Lino 80 80o
Lonza 880 882
Nestlé 881 880
Sulzer frères S. A. 1130 1135
Baltimore 2&3j4 28</j
Pcnnsylvanla 112 112
Hispano A. C. 1115 1122
Hispano D. 206 208>/j
Hispano a 2071/] 200'/-,
Italo-Argentine 1371/2 140
Royal Dutch 337 336 d
Stand. Uli New-Jersey . 202 204
Union Carbide — —
General Electric 147 145
Genera l Motors 205 205 d
International Nickel.... 147 146
Kennecott Copper 170 169
Montgomery Word 160 157
Allumettes B 141/2 15

•Stnèva
Am. Sec. ord. 273/4 28
Am. Sec. priv. 292 295
Aramayo oS'fe 35>/4
Separator 83 83
Caoutchoucs fins 12 '/j d 13
Slpei 33/4 d 31/j d

Bftla
Schappe Bâle 885 803
Chimique Baie 6075 d 6125
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

Bulletin communiqué k titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEM AS - MEMENTO
SCALA : Mam'zelle Bonaparte, f .
CAPITOLE : Chantage, v. o.
EDEN : La f ièvre du pétrole , v. o.
CORSO : Charme de la Bohême, t.
METROPOLE : Le lutte héroïque, î.
REX : Femmes marquées, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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C'est moi 1 •
<il|||li<illllli>i||||ini|||||ii|||||ini|||||lli||||iu||||||l

J'arrive bientôt " 4 \
à La Chaux-de-Fonds.» \

Je débarque d'Amérique \
par un des derniers bateaux \

Je vous salue et vous \
convie à un spectacle 

^de 2 heures de fou rire I ! I \
*M (Eden) \

S 13305 j£k

Z> ^^ IV
P̂^̂  ̂ Tous les soirs

^̂ ^̂  samedi et dimanche en matinée H

Ç*and COAtCeùb (
par l'orchestre

Hunkeler I. «#
et ses 2 sympathiques yodleuses

GROS SUCCÈS

Tous les vendredis : Postillon d'amour.

Un mobilier personnel m
Seul l'artisan vous créera des modèles
uniques et de bon goût. 13025

COLLEGE 29a. TEL:2.-/9.5Ô

Dovia sans engagement Prix modérés

> Moser. lnB,c», Al||0iii€S
BREVETS D'IilVEIintHI Tu'̂ .ï-SXK' "*""
Rue Léopold Robert 78 •J»1"'-» "Ils pour commissions et

• _ _ __ .  petits travaux, 13487
La Chaux-de-Fonds 5704 _ .,_ . . . ....seraient engagées de suite à

-amm-MiHam'moKn Unlverso No 19, Buissons 1.

WEBER
S e l l e r i e  12.76

A r t i c l e s
de v o y a g e

V
F r i t z  C o u r v o i s i e r  12
T é l é p h o n e  2 .30 . 79

A. JEANMONOD
fléranl — Rua du Parc 33

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de £* chambres

F. Courvoisier 29 b, ££*,
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 9661

6lDP3ri3P 11, bres, cuisine et dé-
pendances. 9662

22 bafltOnS 40, chambres , cui-
sine et dépendances. 9663

F. Courvoisier 29, chausfi;dl;
1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 9665

PnlIàflO 911 rez-de-chaussée. 2
uUUcljD IM, chambres, cuisine,
dépendances. 9669

Entrepôts 43, StâS»cuisine et dépendances. 9670

B riii - fnii i i  Q rez-de-chaussée,
. U U I U U I  0, ler et 2me étage

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. . . 9667

D.-P. Bourquin 5, "Xi
bout de corridor éclairé, cuisine ,
cave. 9668
Dnnn 10 pifi-non, 2 chambres,
ral u 19, cuisine et dépendan-
ces. 9697

Logements de v chambres
fiihpnltan 11 2me é,a^e sud«UlUl dl ldl I I , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 11721
Rihnaltan 11 sous-sol, 3 cham-
OlUl dlldl I I , bres, cuisine, dé-
pendances. ' 9671

F. Courvoisier 29, re âeu'ssée
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 9672
Do nn \ rez-de-chaussée ouest, 3
Fui u U, chambres, corridor, cui-
sine , dépendances. 9673
Pnnil o 11 rez-de-chaussée, 3
IIUIIUC tl , chambres, cuisine,
dépendances. 9675
Rnnrio 1Q pignon, 3 chambres,
ilUlll ItJ tû, cuisine et dépen-
dances. 9644

Dnnn 1 1er étage ouest, 3 cham-
101 u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9677

Logements de 4 chambres
Pnnt 9 rez-de-chaussée ouest, 4
l UIll  u, chambres, cuisine, dé-
pendances. 9679

Gharrière 44, S^ftE a%t
dor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central , dépen-
dances. 9680

IndUStrie il , bres, cuisine , dé-
pendances. 9681

F. Courvoisier 29, ,Ml
chambres, corridor, cuisine , dépen-
dances. 9682
PflPP 1 2me étage est , 4 cham-
rtu u I , bres, corridor, cuisine ,
dépendances. 9683

Hôtel-de-Ville 7 b, Ier
no

é
^chambres, cuisine et dépendances.
9645

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite
ou époque â convenir

Pnnnnno 11 rez-de-chaussée, 3
n Uyi tfS I I , chambres. 9776

Hauts-Geneveys, VXbo£
ger. 9777
Pour le 31 oclobre 1942
Mnnlino R rez-de-chaussée, 3
IHUUIlfl d 0, chambres. 9780

Numa Droz 15, cehratt. 9781
Mnnlino Q rez-de-chaussée 3
ll lUUIIIId d, chambres. 10550

A.-M. Piaget 67, 2
pi8rmbre,

10551

Rocher 18, £8é,age' 2 ISS

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER

Industrie 26, 28, TSEUZ
et cuisine. 12758
Pnllàno P 1er étage de 3 cham-
UUIItHjtf 0, bres, cuisine. 12759
UnnH RQ plainpied , 3 chambres,
NOrO OU, cuisine. 12760
Inriii QtnÎR i *°gement de trois
IHUUdll IO t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, JïïK
de 3 chambres, cuisine. 12762

Rnnrio 11 ler éta£e- 3 cham"IlOMUB 01 , bres, cuisine. 12763
PflPP 1fi ^

me étage es
'« tr0'sroi li 10, chambres, cuisine.

12765

Industrie 21, ffl^ES
Industrie 36, SSÏÏSL*̂

Logements de 4 chambres
nufnn p in 2me éta8e> 4 cham -
UUIUUI IU , bres, cuisine. 12768
Rnnrla Q1 plaln-pied de 4 cham-
II UIIUU 01 , bres, cuisine. 12769

oe suite ou a convenir

Logements de I chambre
InQUStrie 21, bre, cuisine. 12746

Boucherie 9, FSS&rst
sine. i 12747

Logements de (L chambres

Collège 0 8, bres, cidsîne. 12748

InOUStrie 19, chambres, cuisi-
ne. 12749

Industrie 36, &ni.s.„ceharn '
12750

Gharr ière 13 a, 
p
brcUîsinem'

12751
UnnH RC pignon, 2 chambres.
IIUI U 00, cuisine. 12752
D llf min Ifl Pte"0". 2 chambres,
U U I U U I  IU , cuisine. 12753
Pnnrlo 11 P'gnon, 2 chambres,
nUllUC 01 , cuisine. 12754

Industrie 21, SES^SS
Logements de v chambres
InrilI Qtpî fl 1Q logement de trois
l l lUUOll lb 13, chambres, cuisine.

12756
Plli lQ 9Q plainpied et ler étage
ruilù ù\) , de 3 chambres et cui-
sine. 12757

0. Jeanrlchard 43,1™£T
chambres, cuisine. 12770

0. Jeanrichard 39, £53*
bres, bains, centra l, concierge.

12771
fiflPflnoc Tourelles 23, 1277,!
UdPdyU!», Parc 143. 12773

Magasins
NpilUP ft magasin N. O. avec
HOllïe U, grandes devantures.

12774

Numa Droz 103, gr^SS
magasins. 12775

Ppnnntiç 91 magasin avec f*e-rruynut » i\, vamure. 12775

Locaux divers
PflPP ft gralK*!s locaux à l'usage
« d l  u 0, d'ateliers et bureaux.

12777

Bellevue 19, atel ,ers- 12778
Rocher 2, "lain 'plec1, 2 l0ï2m

Gharrière 13 a, ŒSÊ'j ft
Progrès 103, entiep*t i7m

Pour le 31 octobre 1942

Logements de £. chambres

ML Piaget 47, m̂ Aicuisine. 12782
QnnPD Q P'gn°n> 2 chambres,
ÙUITB O, cuisine. 12783

Rocher 2, CPS2 chamm*i
Numa Oroz 11, Ch^à-I
sine. 12785
Dnnrin 01 lerétage , 2chambres,
nOnUe 01, cuisine. 1278b

T. Allemand 103, "̂ SUft
cuisine. 12787

Logements de U chambres
Numa Droz 122, S? IXm-
bres, cuisine. 12789

patin Q hic 5me étage ouest, 3
• dl l» O UIO , chambres, alcôve ,
cuisine, ascenseur, concierge.

12790

Progrès 105 a, 8ÊK SS
sine. 12791
UoilU O ft *'er étage est, 3 cham-
IIDUlD O, bres, cuisine, centra l ,
concierge. 12792

Logement de 4 chambres
0. Jeanrichard 39, SMSÉ
bres, cuisine, bains, central, con-
cierge. 12793

Pour le 30 avril 1943

Logement de chambre
Qonno 17 P'ain-pled . 1 cham-
O t J I I C  t/ , bre, alcôve. 12794

Logement de Â chambres
Unnrl IR Q plain-pled milieu, 2
I1UI U IUO , chambres, cuisine.

12796

Logements de O chambres

Industrie 16, Î3^£*5:
sine. 12798

PflPP Q tPP 4me étBKe «¦*. 3
rdl b 0 101 , chambres, cuisine,
bains, central, concierge, ascen-
seur. 12799

Ponn Q toit ler éte8e est, trois
lui  li u IDI , chambres, cuisine,
bains, central, ascenseur, con-
cierge. 12800

J. Brandi O, chambres, ' cuisi-
ne, bains, central, concierge. 12788

Logement de 4 chambras

D. Jeanrichard 9, cambre8?' 4
cuisine. 12801

Magasin
Mo no ein Place de l'Hôtel-de-
mdydOlll , vuie 9, magasin avec
arrière-magasin, 3 vUrln-ss. 12802

Prochaine listf«s S novembre 1042

René Bolliger
garant, F. Courvoisier 9

A LOUER
Pour époque a convenir

"rOgrCS IO, chambres,cuisine ,
au soleil 10608
Flonnc Q à 11 beaux logements
riOUI 9 0 d 11 , de 3 chambres,
corridor , lessivérie mode rne. I0«509

Fritz-Courvoisier 38a, deT
chambres, corridor. 10610

Hôtel-de-Ville 69, ^Xet
10611

Hôtel-de-Ville 59, £*&.„.
2 chambres, corridor. 10613

Industrie 24, ,̂on ^aprix modeste. 10614
Ratatina 0 3me étage sud, de
DdldllO O ù, 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieur, bains, au
soleil. 10615
fiihnal+an 10 malsonnette de 4
QlUl dlldl \ù, chambres, au so-
leil 10616

Hôtel-de-Ville 42, B t̂wi
PrOgrèS lia, chambres. 10612

Terreaux 4a, ffftSSSS
corridor, au soleil, lessivérie. 10623

Industrie 24, cCTefVcui
2
-

sine, lessivérie. 10625

Pour le 31 octobre
Pr0gr6S 14, de 3 chambres, cor-
ridor, lessivérie. 10626

Hôtel-de-Ville 42, rez
cH

ea'uSSée
de 3 chambres, corridor, lessivé-
rie. 10627
rinii- iQ 10 rez-de-chaussée de
r lcUl o lu , 3 chambres, cuisine.
Prix modéré. 10558

Hôtel-de-Ville 61, beaa£!d'e.
chaussée élevé de 3 chambres,
cuisine, W.-C. Intérieurs. Bas prix.

10559

Fritz-Gourvoisier 22,,rnoîad;
de 2 chambres, cuisine. Prix mo-
dique. 13471

Fritz-Courvoisier 36a, Xe
est de 3 chambres, cuisine, jardin
en plein soleil. 13472

Etoile Alphonse Blanc, noire
Rue Léopold Roberl 66

A LOUER
pour tout de suite ou époque, à convenir

Ind UStrïe 13, cuîslneet^pen
3

dances. 9740

Progrès 133-135, à^Sî:
sine, chambre de bains, concier-
ge. 9745

Progrès 131, £B£T,SB
ne, chambre de bains, cenlra l .
concierge, ascenseur. 9743

Pnnrlo OR 2 chambres, cuisine
IIUIIUC ÙO , et dépendances. 9741
Pnnnppç 111 3me e,a8e* trois
rl Uyi Cd 101 , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, central,
concierge, ascenseur. 9744

Locaux et ateliers
Hôtel-de-Ville 30, SS*\&gasln ou entrepôt 9746

pour le 31 octobre 1942

Fritz Courvoisier 24a, ̂ éte2 Fleurs 32, et cd"deaAcl8lne
chambres, cuisine et dépendances. 13467

Fritz-Courvoisier 26, Itî ïï.
sine et dépendances. 1346S

Bureau Fiduciaire
EMILE RŒNER
Rue Léopold *obert 49

A LOUER
de suite ou a convenir

Leoiioid Roiieruojfr-
ge de bureaux. 9754

L. RODGrl 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
Ronfla Q appartement de 4 plè-
nUIIUO u, ces, chauffage central ,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758

L. nOOert Z3, surle cOté,ayani
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 octobre 1942
Temple Allemand 1, lmp?éé£f •

9760

Pour le 30 avril 1943
L. Robert 25, ^.VX011'

12745

Ernest Henrioud
Aérant • Paix 33

A LOUER
Pour le 31 octobre 1942

Oaniel-Jeanrichard 5, rcehzat:
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 9763

fer étage de 3 pièces, corridor,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central par ménage. 9765

UnnH 174 appartements de 3
IIUI U l i t , pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine. 9762

PnnnitPQ Ifl? P'gnonde 2pièces
rl Ugi Bi IU/ , et cuisine. 9766

WiarrièrB D, pièces et cuisine.
9767

Etude

Dr A. Bolle et J. Cornu
Avocats et notaires

Promenade 2

A LOUER
Pour date a convenir

Uninin A beau local pour ma-NeUVe % gasin. 9788
31 j uillet ou 31 octobre 1943
Pnnt 10 *̂

me 
^

,a8e. 6 pièces,
l UIll lu , chambre de bains Ins-
tallée , cheminée d'appartement
dans deux chambres. Toutes dé-
pendances, part au iardin. 13470

ETUDE DES NOTAIRES

JACOT-GUILLARMOD
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a convenir
Neuve 2, beaux maga8,n8 i2744
Léopold Robert 90, ch

4a°mubres
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 9769

Pour le 31 octobre 1942

Fritz-Courvoisier 20, Jsr déetai
chambre et cuisine. 9772

Place Neuve 6, SSSl?^
trines. 10548

Qonno VI 3 chambres, cuisine
OUI 10 i i i, et dépendances.

12743

Pour le 31 octobre 1942

Logements de U chambres
Ponn 1QR 3me élase bise et
rai U IdU , rez-de-chaussée, 3
chambres, vestibule.culsine, cham-
bre de bains installée, dépen-
dances. Chauffé. 9820

Rnnrio 11 2me é,ase* 3 cham-
IIUI I UC Tl , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 9689

Locaux divers

Président Wilson 4, ' Bara9f2e2
Logements de 4 chambres

22 Cantons 40, ÎS3KS*
rldor, cuisine, dépendances. 9694

Président Wilson 4, tett
bres, cuisine , vestibule , chambre
de bains installée , chambre de
bonne, dépendances. 982 1

Marc Humbert
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
De suite ou date a convenir
industrie 30, ajsœ 1+
sine, w.-c. intérieurs. 9787
PllilQ 9Q appartements 3
l UIlO La , chambres, cuisine ,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, iXtt;
cuisine , et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 9784

Pour le 31 j anvier 1943
Pnllàno 9Q 2me éta«e. 1 cham-
UUIItiyc ÙO , bre et cuisine.

13469

oy Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
• L'Impartial»
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w ï  v d'automne
et d'hiver
pour dames

aux lignes très couture, en beaux lainages
de qualité, fr. 128.- 148.- 175.- 195.- etc.
De plus : Très jolis manteaux de qualité
et avantageux, fr. 59.- 69.- 75.- 95.-

¦

Faites-nous
l'honneur *?¦
«Tune .
visite

NOUVEAUTé
Léopold Robert ZO

JEUNE HOMME
est demandé pour commissions et s'aider
aux nettoyages. S'adresser Boucherie
Sociale. 13553

Cherchons

FABRICANT
pouvant fournir fraises plates, ainsi
que forets, genre Eurêka en acier
Widia.

Offres sous chiffre Y. O. 13555 au
bureau de L'Impartial.

Bon
bijoutier

est demandé dé suite,
pas qualifié s'abstenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13552

LOGEMENT
de 4 chambres est deman-
dédans maison d'ordreavec
jardin , en ville ou environs.
- Offres à M. Pierre
Clivio, rue Numa Droz
160, tél. 2.18.82. 13508

Magasin
cherche une personne
pour nettoyages (deux
heures par jour), de pré-
féi ence le matin. —
S'adresser au Magasin
Frey, 64, rue Léopold
Robert. 13540

PARC 6
2me étage ouest, bel apparte-
ment à louer pour le 30 avril ,
chauffage central par apparte-
ment, chambre de bains et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Parc 6, au 3me étage, à droite.

13538

ff ieau
magasin
avec arrière-magasin , est à
louer pour terme du prin-
temps. — Pour visiter s'a-
dresser à M. A. Sclioipp,
rue du Temple Allemand i.
Tél. 2 44,37, 13511

Domaine CIQ
montagne

(lieu dit Bols de l'Halle)
Bon fermier est demandé
pour l'exploitation d'un do-
maine de 60 poses en prés
et 40 poses en pâturage
boisé. Entrée lin avril 1943.
— Pour tous renseignements
complémonlaires, s'adres-
ser Etude UUBOIS, noianai
ot gérances, Neuchâtel. 1351/

Ville de La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque de la ville
La Commission scolaire met au

concours le

de la Bibliothèque publique.
Titra exigé: Etudes universi-
taires, littéraires de préférence.
Traitement : Celui d'un proies
seur.
Entrée en fonction : 1er Janvier
1943 ou date à convenir.
Renseignements et inscriptions
chez M. Paul Jaccard , Prési-
dent du Comité de la Bibliothè-
que, rue du Nord 205, jusqu 'au
3 novembre 1942.

iii
Jeune manoeuvre de 16 à
18 ans, est demandé pour
travail en atelier , place
stable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13503

Aiguilles
Jeune fille connaissant le

finissage et spécialement le
limage serait engagée de
suite à la Fabrique
Wirz, Univers© S. A.
No 15, Grenier 28.

13320

Famille de médecin cherche

jeune tille
de 17 à 22 ans pour aider au mé-
nage. — Faire offres avec réfé-
rences et prétention à Madame
Perret Gentil, Tramelan.

. .; 13434

Sommelière
connaissant bien son service, par-
lant 3 langues, chercha place
dans bon établissement de la
ville. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre Q. B. 13276,
au bureau de L'Impartial.

A louer
pour le ler mars \U43 , beau pre-
mier rlage . 3 chambres , balcon ,
salle de bains. Réduction sensible
pour 2 mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 13437

DaillP de bonne éducation , bon-
Ualllu ne ménagère, pouvant lo-
ger chez elle désirerait trouver
place chez Monsieur seul avec 1
enfant pour diriger le ménage. —
Ecrire sous chiffre M. S. 13536 ,
au bureau de L'Impartial. 13556

Commissionnaire. ço^KT
des écoles est demandé pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique lnca, rue Numa Droz 141.

13560

30 avril 1943
A LOUER
beau 2 pièces
dans maison moderne, au
centre de la ville. Vestibu-
le, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central
général. Lessivérie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13528

CADRANS
Qui entreprendrait

émaux et creusures,
travail soigné. —
Offre sous chiffre A
C. 13523, au bureau
de L'Impartial.
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Etat-civil du 21 oct. 1942
Décès

9880. Besati née Malcotti , Adè-
le, veuve de Angelo Qiuseppe ,
Italienne , née le 6 août 1883.
miir^uxmmmÊmmMmaVba\mmmmmÊt

GYGAX
le comestible de Mlnerva

vous offre :

Bondeiles vidées
Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de merlans
Truites vivantes
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.

Toutes les

conserves

Infirmière
diplômée

cherche place dans famille
ou clinique. — S'adresser
à M. Fritz Ingold, Renan
(Jura Bernois). 13502

ïE ne
est cherché pour travaux
de chauffage. — S'adresser
au bureau de L'impartial.

13536

Femme
de ménage
est demandée pour les ma
tinées dans ménage soigné.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13554

AST0RIA SS/ofto Grande soirée spéciale par l'orchestre DEVET
Ramassez les fruits sauuages !

Que le public se souvienne de l'importance du ramassage des
faînes , des marrons d'Inde et des glands dans les clrconslances
actuelles. Que chacun y participe dans la mesure du possible et
surtout les écoliers et les écolldres. Dans certains cas. les
offices cantonaux pour l'affectation de la main-d 'œuvre délivrent des
bons de transport, en faveur des écoles surtout , afin de permettre
aux classes de cueillir les fruits sauvages des réglons écartées
également.

Les faînes donnent une huile comestible excellente, destinée
en première ligne à l'autoapprovlsionnement des participants à la
cueillette. Ceux qui piéfèrent y renoncer ou qui récoltent plus que la
quantité admise pour leur approvisionnement, livreront les Iruits
contre paiement aux centres de ramassage.

Confédération , cantons et communes ont publié les adresses
des centres de ramassage et des huileries qui assurent le pressurage,
ainsi que les taxes de pressurage.

Les personnes qui ramassent les faînes sont priées de veiller
que leur récolte ne contienne pas d'enveloppes vides, lesquelles
compromettent la qualité de l'huile. Les centres de ramassage ne
paient les prix fixés que pour une marchandise impeccable et sont
autodsés à les réduire si les enveloppes vides sont trop nombreuses.
11 est < onc Indiqué de trier les faînes à la main et de les décortiquer
afin d'en retirer le prix maximum (75 centimes par kilo au lieu de 45
pour les laines non décortiquées).

Quand aux marrons d'Inde et aux glands, lenr prix est de
15 centimes, respectivement 18 centimes par kilo. Les communes
donnent les Instructions relatives à leur utilisation, ainsi qu'A celle
des autres fruits sauvages.

C. P. No 25. — 21 octobre 1B42.
13520 Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

S. 'A. pour la construction de machines automatiques
en Suisse romande

cherche pour places stables

un technicien constructeur
expérimenté et capable d'un travail indépendant;

un technicien d'exploitation
connaissant l'étude de l'outillage.

Offres manuscrites, avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions, sous chiffre

G. 30927 L„ à Publicitas, Lausanne.

employée
de bureau

Jeune fille serait engagée de suite pouf
différents travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions sous chiffre
G. A. 13532 au bureau de L'Impartial.

Bonnes vendeuses
sont demandées pour le mois de décembre
dans grand magasin de la ville. — Adresser
offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre P. H. 13539 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

BRACELETS CUIR
JeuiICi filles sont demandées. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13551

lil i î j r* irifÉp
même ancien modèle avec chardons naturels,
serait achetée. — Faire offres sous chiffre
C. 10330 x Publicitas, Genève. as 2740 g 13521

Radium
Tous las genres
Pose soignée

TISSOT. nord 187

RADIOS
OCCASIONS 13347
Appareils revisés

Philips, 5 lampes, continu
155 v Fr. 50.—

Américain, 4 lampes,
alternat!! 110-220 v. Fr. 50.—

Américain , 5 lampes,
alternatit 110-̂ 20 v. Fr. 70.—

Paillard , 5 lampes,
alternatif 110-220 v. Fr. 150.—

Jura , 5 lampes, alternatif
110-220 v Fr. 250—

Télédiffuseur Paillard Fr. 90.—
MAGASIN E. KUHFUSS,

Collège 5, La Chaux-de-Fonds

Antiquités
A VENDRE

chambre neuchâteloise
style Louis XVI

composée de: un bureau trois
corps, un secrétaire, partie supé-
rieure vitrée (rare), une table
ovale, six chaises, deux lits sculp-
tés, deux tables de chevet, une
glace et une pendule neuchA-
teiolse, grande sonnerie, si-
gnée sur le cadran. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
13537 , au bureau de L'Impartial.
¦¦¦¦BHBHHHHM Hi

On demande à acheter

meubles
d'occasion, 1 Ut complet à 1 à 2
places, 1 lavabo avec glace et 1
buffet de service, en bon état ; à
la même adresse, on achèterait 1
potager sur pieds, 3 trous, état de
neuf. — Faire offres à M. Char-
les SANDOZ, Les Ponts-de-
Martel. 13522
«M»II«« II«IMIMIIM« MMH 

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.
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A vendre ïswsx
de la République 7a. 13562

HniMit de <oute confiance
IJj ï Q prendrait enfants en

' j  pension, bons soins

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13529

A VenQPe ménagement , 1
cuisinière à gaz 6 feux , 1 cage
oiseaux, 1 coffre-fort mural , 1 ac-
cordéon, 1 paillasson , 4 chaises,
1 ler à repasser et 2 radiateurs
courant continu , très belle
chambre de bains avec acces-
soires. A la môme adresse, on de-
mande à louer chambre haute ou
local quartier ouest. — S'adresser
entre 10 et 17 b,, Numa Droz 143.

13512

A lnilPP p0"r "e 30 avr" ou à
IUUCI convenir, beau rez-de-

chaussée de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, W. C in-
térieurs. — S'adresser chez M.
F. Burri , Fleurs 32. 13531

A lnnon P°ur 30 avT" prochain ,
IUUCI qua rtier de l'Est, 2 ap-

partements , un d'une chambre,
cuisine, W. C et un de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, etc. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13510

A UPmll 'P un foumeau Decalor,
VCIIUI G peu usagé, convien-

drait pour cherrilnée. Prix fr. 50.-.
— S'adresser à Mme Schupbach,
Eplatures 20 a. 13553

Reooseen oeix cher s maman.
Tes souffi ances sont cassées.

Madame Vve Eugénie Fallet-
Waeffler-Haymoz, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston
Glasson-Haymoz et leurs fils , à La
Chaux-de-Fonds et Lausanne;

Macramé Vve Louis Glasson-
Haymoz et famille, h La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Vve Marie Lehmann-
Lehmann et ses enfants, aux Epla-
tures,
ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

BoA Lelno-Hayn
née Guillaume

leur chère mère, belle-mère, grandi-
mère, arrière-grand-mère, tante
et parente, que Dieu a reprise à
Lui , le 20 octobre, à minuit , à l'âge
de 83 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 octobre 1942.
L'ensevelissement, sans suite,

aura lieu vendredi 23 octobre ,
& 15 heures.

Culte à 14 h. 45 à la ChapeUe
de l'Hôpital des Cadolles.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Ecluse 16, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part 13519

Reoose en oaix. ehère maman et
{;• v! giand-mamtn.

n donne de le force h celui qui est
lassé.

Monsienr et Madame Paul Lenthold-Perrenond et
leur pellle Marguerite ;

Monsieur Georges Leuthold ;
Madame et Monsieur Serge Baumann-Leuthold;
Monsieur René Leuthold ;
Monsieur et Madame Willy Leuthold-HeW et lenr

petit Willy;
Monsieur et Madame Charles Dubois et familles, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Thlébaud et leurs

enfants ;
ainsi que les familles Châtelain, Vuilieumier, Leuthold,
Heusl et Loup, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère maman , belle-maman, grand-

¦B maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

I Paul LEUTHOLD I
née Irma DUBOIS

que Dieu a rappelée à Lui, le Jeudi 22 octobre, dans sa
58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi

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

mortuaire , Gibraltar 13. 13535
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ktni eus -cs-as Q-CCCS et nuit 2.19.36
A. REMY, rue Neuve 9 et rue Léopold Roberl -8
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés



REVUE PU JOUR
Le discours du maréchal Stnuts.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
L'heure de la grande off ensive app roche. Tel

est le princip al du discours prononcé par le ma-
réchal Smuts aux Lords et aux Communes. Où
cette off ensive sera-t-elle lancée ? Et de quelle
f açon? U ex-lieutenant du p résident Kruger ne l'a
toutef ois p as dit. Pas p lus qu'il n'a f ixé de date.
Il se p ourrait donc f ort bien, comme on l'a laissé
entendre, que ce soit le continent noir aui voie
se créer le second f ront. Car là les p uissances
de l'Axe épr ouvent les mêmes diff icultés que les
Alliés et la question de tonnage n'est p lus  un em-
pê chement maj eur.

Pour le surp lus, la harangue du grand homme
du Cap ne nous app rend p as grand'chose de
nouveau. Sinon?... Sinon: 1) que les Alliés comp -
tent beaucoup sur les désordres intérieurs en
Europ e p our gêner l'Allemagne ; 2) qu'ils consi-
dèrent la situation stratégique comme f avorable:
3) qu'à la p aix Us rétabliront la Société des Na-
tions, mais cette f ois sur des bases eff ectives et
réelles.

A p art ça le maréchal , qui serait p arait-il le
meilleur tacticien allié , nous app orte une mau-
vaise nouvelle, mais qui ne surprendra que f ai -
blement : la guerre, dit-il, p ourrait bien durer
j usqu'en 1944 . Mais à ce moment-là rester a-t-il
encore quelqu'un en Europ e p our la laire ?

Stalingrad tient touj ours.

Le 24 sep tembre dernier, le communiqué de la
Wehrmacht annonçait que la bataille de Stalin-
grad était virtuellement terminée... Et cepe ndant
on se bat encore f urieusemeent auj ourd'hui 22
octobre à Stalingrad. Et Stal ingrad qu'on croy ait
p rise ne l'est p as. A vrai dire la ville n'est p lus
qu'une ruine. Elle ne p résente p lus qu'un inté-
rêt symbolique ou tactique. Mais elle a j oué son
rôle dans la guerre russe. Le même semble-t-il
que Verdun dans la guerre de France. Elle a
f a i t  p erdre un mois à l'armée von Bock , a retar-
dé l'avance allemande au Caucase, emp êché la
conquête de Bakou. Et auj ourd'hui l'on se de-
mande si la Wehrmacht arrivera à Astrakan
avant l'hiver.

Comme le constatent les géograp hes, ap rès
l'apparition des p erturbations atmosp hériques ,
les mouvements de troup es ne seront p lus possi-
bles dans la p laine kalmoucke où, durant l 'hiver
1919, l'armée du p rince Obolinski p érit de f roid
en essay ant de traverser la stepp e.

« En revanche, écrit le « Journal de Genève »
les op érations le long de la côte de la mer Noire
ne seraient nullement exclues durant la mauvai-
se saison, dont les rigueurs ép argnent les rivages
du Pont Euxin. La Wehrmach t p ourrait alors
tenter de f orcer le p assage entre Tuap se et Ba-
toum, où la route serp ente entre la mer et la
montagne. Cette op ération serait cep endant dif -
f icilement réalisable sans l'app ui d'une f lotte ».

Telepress reconnaît que la situation en Russie
p résente p our l 'Axe certains asp ects décevants.

^La conquête des derniers bastions de Stalingrad
sera très dure, aj oute la même agence. Au sur-
p lus le mauvais temp s commence d' entraver sé-
rieusement les op érations.

Représailles japonaises

La menace de rep résailles nipp onnes à l 'égard
des aviateurs américains bombardant le territoi-
re j ap onais a p rovoqué dans les p ay s anglo-
saxons une exp losion d 'indignation et de colère
d'une f orce extraordinaire. « La guerre est des-
cendue au niveau de barbarie le p lus bas » s'est
écrié hier le colonel Knox. A Londres , on se de-
mande les raisons véritables de cette campagne
concertée des p uissances de l 'Axe, à p rop os des
p risonniers de guerre. On en voit trois possibles:
1. Détourner l'attention des p eup les allemands et
j ap onais des insuccès de la campagne militaire
en Russie et dans le Pacif ique sud-ouest à l'en-
trée du nouvel hiver de guerre. 2. Intimider les
peup les des nations unies p ar la p ersp ective des
horreurs innommables qui seraient commises
sous p rétexte de rep résailles et les p orter ainsi à
accueillir les p rop ositions de comp romis avec
l'Axe. 3. Enf in obliger les Alliés à bombarder la
Malaisie, la Birmanie ou la Chine, p lutôt que le
J apon lui-même. Rien, en ef f e t , n'irrite p lus les
Jap onais que les coup s p ortés à leur p rop re ter -
ritoire et à leur capi tale.

C'est là, p récisons-le encore une f ois, ce qu on
dit à Londres.

Quoiqu'il en aille des ép isodes semblables ne
p résagent rien de bon p our la f in  de la guerre et
surtout p our la p aix qui suivra.

Résumé de nouvelles

— Le nouveau raid de la R. A. F. sur Lorient
a dû causer des dégâts imp ortants , sans parler
du nombre de morts qui est très élevé.

— La situation alimentaire devient trag ique
éga lement dans certaines cités d'outre-Jura. Aus-
si les autoritées commencent-elles à p rendre des
mesures draconiennes contre le marché noir.
Ainsi par un sévère et j uste retour des choses,
c'est dans les restaurants les p lus luxueux de
Paris que les p lus déshérités seraient appelés
p rochainement à p rendre leurs rep as à p rix ré-
duits en commun.

— La route de l 'Alaska, qui reliera les Etats-
Unis, le Canada et l'Alaska est bientôt terminée.
Il ne manque p lus que 64 kilomètres. Dès le 75
novembre la circulation sera ouverte sur celte
chaussée qui permettra également de ravitailler
p lus rap idement la Russie. P. B.

Important discours du maréchal Smuts
La base navale de lorient bombardée
La lutte sous la pluie et dans la boue a Stalingrad

La pluie et le froid entravent
les opérations à Stalingrad

MOSCOU, 22. — United Press — Sur le front
de Stalingrad , la pluie qui tombe sans arrêt de-
puis trois jours et le froid survenu avant-hier
entravent considérablement les opérations. Bien
des routes, ravagées par les bombardements et
le feu de l'artillerie , sont tellement détrempées
qu 'elles sont impraticables aux armes motori-
sées.

Ce sont les Russes qui ont
aujourd'hui l'avantage

MOSCOU, 22. — Exchange. — Des combats
acharnés continuent de faire rage à Stalingrad.
Alors que les Allemands ont réalisé des progrès
au cours de la semaine écoulée, ce sont les
Russes qui ont maintenant l'avantage. Toutes
les attaques des blindés et de l'infanterie alle-
mands ont été repoussées.

Deux unités de gardes rouges., sous les or-
dres du général Rodimtsev , ont repris plusieurs
barricade s dans l' usine « Octobre rouge ».

Il est important de noter que le général Ro-
dimtsev occupe maintenant , à la suite de ces com-
bats , des positions d'où il lui sera plus facile
de lancer des attaques contre les unités enne-
mies près, de la Volga.

Dans le secteur nord -ouest , autour de la cein-
ture de siège, le tir de l'artillerie lourde sovié-
tique a détruit quelques batterie s adverses.
Les Allemands s'attendent encore à des combats

très durs
BERLIN, 22. — Telepress — Jusqu 'ici , le mau-

vais temps n'a pas encore modifié le cours de la
bataille pour Stalingrad , qui revêt toujours la
même violence qu 'au début. C'est d'ailleur s la
première fois dans l'histoire des guerres qu 'une
ville aussi étendue est, pendant des semaines , le
théâtre d'une lutte men ée, de part et d'autre ,
avec un égal acharnement

On croit à Berlin que les combats pour la
conquête des derniers centres de résistance se-
ront très durs. Le terr ain est hérissé de défenses
de toutes sortes et des passages souterrains per-
mettent aux troupes soviéti ques de se p orter
d'un point à un autre , sans s'exposer au feu des
canons allemands .

LES OPERATIONS SUR LES AUTRES
FRONTS

Du correspondant d'Exchange Telegraph :
Dans la bataille pour les champs pétrolifères

de Grosny, au Caucase central , les Allemands ,
au bout de deux mois , n'ont réalisé , ni à l'ouest ,
ni à l'est de Mozdok , de succès décisifs. Les
troupes de l'Axe qui stationnent au sud de la ri-
vière Terek ont maintenant été contraintes à la
défensive , et des attentats à la dynamite à Par-

La R.AJ. bombarde le port
de Lorient

3SF- IL Y A 100 MORTS ET 350 BLESSES
VICHY, 22. — Havas-Ofi. — La R. A. F. a

bombardé les installations p ortuaires de Lorient
Des bombes sont tombées notamment sur des
maisons d'habitation et sur un réf ectoire où des
ouvriers étaient en train de prendre leur repas
On comp te j usqu'à prés ent cent morts et plus
de 350 blessés.

Le communiqué britannique
LONDRES, 22. — Reuter. — Le communiqué

conj oint du O- O- du théâtre européen des opéra
tions militaire s de l'armée des Etats-Unis et du
ministère de l'air britannique dit : Des forteres-
ses volantes B. 17 ont bombardé mercredi après-
midi la base de sous-marins ennemis à Lorient
et un aérodrome à Maupertuis près de Cher-
bourg. On vit tomber des bombes sur les deux
obj ectifs. Ces opérations furent appuyées par des
escadrilles de chasseurs alliés Les bombardiers ,
dont 3 sont manquants , ont rencontré quelque op-
position ennemie.
Un conseil anglais aux Français : « Ne voyagez

plus de nuit »

rière de leurs lignes ont sérieusement entravé
leur ravitaillement.

De Voronech à Leningrad , le front est caracté-
risé par les pluies d'automne. Comme l'année
dernière , les unités de partisans réorganisées et
partiellement munies d'un nouvel équipement.
sont chargées de la tâche principale. Cette tâche
consiste à rendre plus lourdes les difficulté s de
ravitaillement que subissent les Allemands et
ainsi à préparer la deuxième offensive d'hiver
soviétique à laquelle on peut s'attendre , dès que
le sol sera durci par le froid.
UN MESSAGE DE M. ROOSEVELT AU

PEUPLE RUSSE
MOSCOU, 22. — Exchange — Le président

Roosevelt a envoyé au peupl e russe un message
qui a été diffusé à la radio de Moscou :

«Votre résistance courageuse nous a donné le
temps de fabri quer nos armes, de sorte que, le
moment venu , nous pourrons participer à votre
triomphe. Nou s autres Américains sommes fiers
d'être vos alliés. » 

LONDRES, 22. — Reuter. — Le porte-parole
du haut commandement britanni que a déclaré
dans une allocution à l' adresse de la population
française que les pilotes de la R. A. F. qui atta-
quen t des installations ferroviaires en France
reçoivent l'ordre de ne pas bombarder les trains
de voyageurs pendant la j ournée. Comme au-
cune distinction ne peut être faite de nuit, il a
conseillé aux Français de ne pas voyager dans
l'obscurité.

La phase offfensive de la guerre va
commsn̂ r nour les Alliés

Un discours attendu devant les assemblées parlementaires britanniques

a déclaré hiet M. Smuts, premier minisire de l 'Union sud-africaine

LONDRES, 22. — Le maréchal Smuts , pre-
mier ministre de l'Union sud-africaine , prenant
la parole devant les deux assemblées parlemen-
taire s britanni ques. , a déclaré notamment qu 'il
considérait cette guerre comme la continuation
de la dernière et l' ensemble comme une autre
guerre de trente ans, qui commença en 1914 et
qui peut durer j usqu'en 1944.

Parlant du monde d'après-guerre , il proposa
quel que chose de plus précis et de moins ambi-
tieux que la S. d. N., afin d'aborder certains
maux sociaux et économiques, dont souffre no-
tre humanité et qui la ramène à un sens plus
profond des réalités sociales. Il faut cultiver
entre les nati ons un nouvel esprit de solidarité
humaine et bâtir les conditions économiques qui
atteindront à la racine les causes de la guerre
et j etteront de solides fondations pour la paix
mondiale.

Parlant de la situation en Extrême-Orient ,
des énormes revers subis par les. Allié s à la
suite de la chute de la France , il déclare que
le destin du Japon est scellé. Pour l'élaboration
du monde futur , dit-il , il faudra trouver des
définitions soigneusement établies., qui devien-
dront pour les nation s une sorte de « Magna
Charta. Il reste encore devant nous une terrible
période d'épreuves, une lutte mortelle qu 'il faut
poursuivre et qui se fera plus cruelle et plus
désespérée au fur et à mesure que la fin ap-
prochera.

Sur le front oriental : les pertes les plus
considérables de l'histoire

Hitler , après avoir constaté que son offensive
aérienne sur Londres avait échoué , se rendit
compte qu 'il serait dangereux de tenter d'envahir
la Grande-Bretagne sans assurer au préalable
ses arrières en Russie. La grandeur et la durée
de la résistance russe ont surpris non seulement
Hitler mais probablement tout le monde.

// est p robable nue j amais on n'a subi de p art

et d'autre des pertes aussi considérables au
cours de l'histoire que sur le f ront oriental. Si les
p ertes russes doivent être terribles, il est vrai
également que l'armée allemande est saignée à
blanc. Hitler a f ait de son mieux p our éviter l'ex-
emple de Nap oléon. L'histoire dira p eut-être que
la voie suivie f ut  même p lus f atale que la retrai-
te de Moscou pa r Nap oléon.

Tout ce qui restera, d'autre part, des succès
spectaculaires nippons sera « un Japon pour les
Japonais » car le Japon est devenu l'artisan de sa
propre perte. Pearl Haibour fut un défi j eté à
l'Amérique et à la civilisation. A la longue, le
Japon ne vaudra plus guère comme associé.
La phase offensive de la guerre

Nous sommes arrivés maintenant â la qua-
trième année de cette guerre. La p hase déf en -
sive a pris f in.  La scène est prête p our la der-
nière p hase, à savoir la p hase off ensive. Les Al-
liés et l'Axe ont maintenant p ris p osition. Nos
ressources continuent de s'accroître, tandis que
celles de l'ennemi diminuent L'ennemi f ait des
p rélèvements de p lus en p lus élevés dans les
p ay s occup és. Le sp ectre de la misère et de la
f amine commence à p arcourir les p ay s soumis.
L'esp rit de révolte se manif este.

Les limites d'endurance appro chent du p oint
où elles f eront exp losion. Jusqu'à p résent le
temp s a travaillé p our nous. Malgré de gros re-
vers et de nombreuses décep tions, nous avons
p u nous p réparer à p arer aux coup s mortels de
l'ennemi et group er nos f orces et nos ressources
en vue de la victoire.

Cette guerre est la guerre du courage. L'enne-
mi a essay é de substituer au courage une sorte
d'ersatz qui est en réalité la négation de cet
esp rit. Il a inculqué à sa j eunesse le f anatisme
racial. Cette guerre est une croisade. C'est une
nouvelle lutte à mort p our sauver les droits et
la liberté des hommes. Nous ne remettrons l 'ép ée

au f ourreau que lorsque le règne du national-
socialisme aura pr is f in et que toutes ses œuvres
auront disp aru de ce monde.'»

Parlant du monde f utur, le maréchal Smuts a
déclaré que le» Alliés doivent gagner non seule-
mentn la guerre, mais aussi la p aix.

Dernière heure
Une position prise par les Japonais dans

les monts d'Owen Stanley
MELBOURNE. 23. — Du 0. G. allié du Paci-

fique du sud-ouest : Faisant allusion aux com-
bats dans, la .région des monts Owen Stanley,
le porte_ parole du O. G. déclare qu 'une posi-
tion , près de Seoa Creek, a été prise par les
Japonais et que la bataille est touj ours en cours.
Des deux côtés, les olus gros effectifs sont main-
tenant engagés dans la lutte. Il se peut que la
position que les Japonai s tiennent maintenant
soit le premier point de résistance dans les
montagnes , le chemin descendant alors rapide
jusqu'à Kokoda , à environ 18 km. de là.

Les bâtiments qui furent endommagés à Mao-
bisse (Timor) sont de grandes , casernes précé-
demment occupées par l'armée portugaise et
qui le sont maintenant par les Japonais.
[}¦?"" Le bombardement du Creusot a fait 57

morts et 260 blessés
LE CREUSOT, 22. -- Havas-Ofi — 57 morts

et 260 blessés dont 90 dans un état grave , tel
est le bilan du bombardement. Trois nouvelles
victimes ont succombé depuis mercredi.

Des chiffres officiels de Moscou

Les pertes allemandes
au cours

de l'attaque contre Stalingrad
qui a commencé H y a huit semaines

MOSCOU, 22. — Reuter. — Selon des chif-
fres publiés par les milieux officiel s russes , l'of-
fensive allemande contre Stalingrad , qui dure
maintenant depuis huit semaines a coûté aux
assaillants plus de 150,000 hommes des équipa-
ges de chars et 2200 tanks.

Au cours des dernières quarante-huit heures ,
l' ennemi ne gagna pas un mètre de terraii ,.
Dans l' extrême-sud , la bataille , qui se dérou le
dans les montagnes , a incliné légèrement en fa-
veur des Russes au cours des dernières vingt-
quatre heures, en dépit de l'attaque que les Al-
lemands firent avec des forces considérable s.
LES BATAILLES SE DEROULENT JOUR ET

NUIT
LONDRES, 22. — Reuter — Radio-Moscou

déclare jeudi matin que des avions soviéti ques
protègent avec succès ies positions de l'infante -
rie russe à Stalingrad. De violentes batailles se
déroulent nuit et j our sans répit Les Allemands
lancent .de nouvelles réserves dans la bataille.

Des contingent s d'infanterie , appuyés par une
quarantaine de chars ont été envoyés à l'assaut
dans une colonie ouvrière située dans le nord de
la cité. Après des combats acharnés, les So-
viets refoulèren t les Allemands sur leurs posi-
tions de départ. Plus tard , plusieur s douzaines de
chars reprirent l'attaque , mais celle-ci échoua.
De lourdes pertes furent infligée s aux Allemands
au cours de ces deux tentatives.

Furieuses attaques repoussées à Mozdok
LONDRES, 22. — Reuter — Radio Moscou

annonce ce matin que dans la région de Moz-
dok de furieuses attaques lancées par les Al-
lemands furent repoussées par les troupes so-
viétiques. Des groupes d'Allemands font des
tentatives réitérée s pour s'infiltr er dans les li-
gnes soviétiques. Ces tentative s furent partout
déj ouées et en certains point s des groupes enne-
mis furent cernés et anéantis.

L'amiral Darlan à Dakar
DAKAR, 22. — Havas-Ofi — L'amiral Darlan

effectuant une tournée d'inspection en Afrique
est arrivé à Dakar.

400 avions prirent part à un
combat aérien en Egypte

Le communiqué de Rome
ROME, 22. — Stefani — Le quartier général

des forces armées italiennes communique : « 44
appareils ennemis ont été abattus par les chas-
seurs italiens et 11 par les chasseurs allemands
duran t la bataille aérienne victorieuse qui a eu
lieu le 20 octobre sur !e front d'Egypte et à la-
quelle participèrent environ 200 appareils enne-
mis et autant de l'Axe. L'aviation de l'Axe per-
dit 11 appareils. 

Pour la « relève »
Le Reich aurait accordé

un nouveau délai à M. Laval
NEW-YORK, 22. — United Press. — Il résulte

d'inf ormations compétentes qui viennent d'arri-
ver d'Europ e, que l'Allemagne aurait accordé un
nouveau délai à M. Laval , j usqu'au 15 novembre
p rochain, p our l'envoi de 150,000 ouvriers f ran -
çais qualif iés dans les industries de guerre du
Reich.

On est p ersuadé que M. Laval sera obligé de
p rendre des mesures draconiennes p our p ouvoir
tenir ses engagements.

On aj oute que dans le cas où les eff orts  du
gouvernement f ran çais viendraient à donner de
bons résultats , l'Allemagne serait d'accord de
p rolonger au 30 novembre le délai qu'elle vient
d'accorder.



Stalingrad passera dans
l'histoire comme

la plus effroyable guerre
de tous les temps

Scènes de misère et d'horreur dans la ville

Le correspondant de Berlin du « Journal de
Genève » et le correspondant militaire de la
« Gazette de Francfort » à Stalingrad donnent
de la vie dans cette cité-martyre des récits hal-
lucinants dont nous reproduisons les passages
principaux :

...On entend la ville bien avant qu 'on ne l'a-
perçoiire. Parfois la terre frémit légèrement
comme sous les coups de baguettes de tambours
géantes ; ce sont les explosions des bombes dé-
versées nuit et j our. Mais le vent apporte aussi
un roulement sourd venu du front septentrional
et qui trahit la protection assurée aux voies de
ravitaillement exposées aux attaques violentes
de l'ennemi

Soudain ij uelqu 'un s'écrie : « Voilà Stalingrad ,
là-bas ! » Et l'on distingue vaguement la silhou-
ette d'une tour et de quelques gros bâtiments
cubiques sur une élévation de terrain. A leur
pied, des cabanes misérables s'accumulent en
une grosse agglomération. Les ravins de la step-
pe s'étendent j usque dans la ville comme des
blessures béantes.

Et lorsqu 'on approche, on s aperçoit que 1 on
n'a plus sous les yeux qu 'une ville en ruines.
Les cabanes sont effondrées ou rasées par le
feu , les grands immeubles sont profondément
lézardés pour la plupart ou, du moins, leurs fe-
nêtres sont sans vitres et leurs murs portent des
traces d'incendie. Des rues entières ne sont plus
que des amas de décombres. Et j our après j our,
nuit après nuit ,les bombes et les grenades pieu-
vent sur la ville dont il finira par ne rester plus
une pierre debout.

Stalingrad est dévasté, mais ce n'est pas la
cité de la mort. La vision de la vie persistante
à l'ombre de la destruction est un spectacle qui
dépasse en horreur l'impression que produisent
les ruines matérielles. Sans doute , lorsque les
attaques sont déchaînées , la ville est déserte et
paraît inhabitée. Mais dans les intervalles de
temps où les combats se relâchent , voici des
survivants qui surgissent de leurs trous, d'entre
les tombes où ils se sont réfugiés. La fumée des
explosions ne s'est pas encore dissipée que dé-
j à les rues obstruées de décombres se raniment.
Des fillettes , un seau à la main , sautent par-des-
sus les pierres pour aller chercher de l'eau ; des
femmes grattent les décombres recouvrant leurs
j ardins pour ramasser quelques herbes à met-
tre dans la soupe. Et voici qu 'au milieu des rui-
nes, les petits fourneaux de cuisine en terre se
mettent à chauffer et à cuire une maigre pitan-
ce.

U y a des semaines que ces gens sont enfouis
dans le sol. Plus la destruction s'étendait et plus
profondément ils s'enfonçaient. Quand la maison
brûla sur leurs têtes , ils déménagèrent à la cave;
lorsque celle-ci s'effondra , ils se retirèrent dans
une grotte. Dans les ravins qui sillonnent la ville,
des familles entières ont trouvé un refuge où el-
les vivent à la manière des troglodytes. Ainsi est
née une ville souterraine où la vie trop menacée
s'est réfugiée.

L existence affolante des civils
Au milieu du carnage et du bruit , des civils er-

rent encore à demi-fous de peur. De nombreux
témoignages prouvent que les Soviets n'ont pas
évacué réellement la population civile de la ville.
Un soldat allemand écrit en effet :

Le feu de l'artillerie russe a quelque peu dimi-
nué. Nous sortons. «Attention ! crie quelqu'un,
voilà que ça recommence ! Nous nous j etons à
terre, alors qu 'une explosion retentit dans le voi-
sinage. Nous nous mettons à couvert dans un
abri à moitié détruit.

Une voix de femme gémit dans l'ombre : «Spit-
chki pam» , ce qui signifie : «Des allumettes,
monsieur». A la lueur d'un brique t, nous aperce-
vons une jeune fille ; sur un banc, une femme gît
dans des couvertures. La jeune fille allume une
lampe à pétrole. L'abri trembl e à chaque coup
d'obus ; la poussière tombe du plafond à chaque
explosion. Un petit garçon pleure.

La femme parle en gémissant dans sa langue
que nous ne comprenons pas. Nous saisisson s ce-
pendant qu 'elle a reçu un éclat d'obi s dans l'épau-
le droite. Sous la pâle lueur de la lampe, nous
voyons qu 'elle a de la fièvre. Elle parle de quel-
qu'un, de son mari qui a été tué , et en cet ins-
tant , nous avons devant nous toute l'histoire d'une
famille d'habitant s de la ville qui porte le nom
de Staline. «Du pain , monsieur... De l'eau, mon-
sieur !» supplie-t-elle.

Non, nous n'avons rien d'autre sur nous qu'un
rouleau de gaze hydrophile pour panser les bles-
sures de la pauvre femme, qui console son petit
garçon effrayé par le bruit du canon.

Les images de ce genre se succèdent, et Sta-
lingrad passera certainement dans l'histoire com-

vme la plus effroyable bataille de tous les temps.

Secrets et bizarreries du monde
— Près de Ste-Augustine , en Floride, existe

un studio sous-marin unique en ce genre pour
sa grandeur. Il consiste en deux tanks, un rec-
tangulaire de 30 m. sur 12 et d'une hauteur de
5 m. 40, et un tank rond d'un diamètre de
30 mètres . Ce studio permet aux savants et ex-
plorateurs , mais aussi aux sociétés cinémato-
graphiques d'enregistrer des films de la vie
sous-marine du olus haut intérêt.

Appel à la population
Action nationale «Don des Métaux»

Nos industries , notre agriculture et notre vi-
ticulture sont en danger. Nos importations de
matières premières nécessaires pour fournir au
pays les produits dont il a besoin sont forte-
ment entravées par la guerre , elle ont même
pour la plupar t , complètement cessé ; c'est le
cas en particulier des métaux non ferreux.

L'action nationale « Don des métaux » ne sau-
rait laisser la population indifférente , puisqu 'el-
le est destinée à procurer du travail et du pain
à des milliers d'ouvriers et à permettre à l'agri-
culture et à la viticulture, par la fabrication du
sulfate de cuivre , de combattre les parasites qui
compromettent les récoltes II ne suffit pas que
nous assurions notre ravitaillement en aliments ,
mais il est du devoir de chacun de collaborer au
maintien de toute l'activité économique du pays.
La condition primordiale est de pouvoir travail-
ler, le travail étant .un facteur de paix sociale.
La raréfaction des matières premières oblige à
j eter un cri d'alarme. L'heure est venue de fai-
re montre de solidarité , d'entr 'aide et de patrio-
tisme.

Que chacun fasse un sacrifice en donnant tous
les obj ets en métaux non ferreux qui ne sont pas
d'une absolue nécessité ou qui peuvent être
remplacés. Donner du métal au pays, c'est lui
permettre de tenir.

Comité cantonal d'honneur de l'action
« Don des métaux » :

M. Jean Humbert , président du Conseil d'Etat ,
chef du département de l'industrie , Neuchâtel ,
président ; M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction publique ,
Neuchâtel.

MM. Georges Béguin , conseiller communal ,
Neuchâtel ; Edgar Bichsel , industriel , Le Locle ;
Georges Blum , président S. P. P- M., La Chaux-
de-Fonds ; Jean Calame, président du Conseil
communal , Fleurier ; Robert Chatelanat , indus-
triel , Colombier ; R. Dornier , président de l'A.
D. E. V., Fleurier ; Pierre Dubied , industriel ,
Neuchâtel ; Julien Dubois , présiden t de l'A. D.
C, La Chaux-de-Fonds ; René Fallet , pré sident
du Conseil communal , Le Locle ; Maurice Fa-
vre, industriel , Cernier ; Francis Gaudard , ré-
dacteur à la « Feuille d'Avis », Neuchâtel ; Jules
Guillod , industriel , La Chaux-de-Fonds ; Her-
mann Guinand , président du Conseil communal ,
La Chaux-de-Fonds ; René Guye , industriel ,
Neuchâtel ; Hermann Haefliger , président de
la Chambre du commerce , Neuchâtel ; Emile
Haesler , secrétaire F. O. M. H., Le Locle ; Mar-
cel Itten , secrétaire du Cartel syndical , La Ch.-
de-Fonds ; Maurice Jéquier , directeur de la So-
ciété des câbles de Cortaillod, Cortaillod ; Sa-
muel Jéquier , industriel , Fleurier ; J.-F. Joly,
président du Conseil communal , Noirai gue ;
Edouard Lauener , industriel , Chez-le-Bart ; Er-
nest Lebet, industriel , Buttes ; Fritz Marti , in-
génieur , La Chaux-de-Fonds ; Georges Perre-
noud , industriel , Le Locle ; Maur ice Robert, in-
dustriel , Fontainemelon ; René Robert , conseil-
ler national , Neuchâtel ; Paul Schweingruber ,
député, Le Geneveys-sur-Coffrane ; René Simo-
net , député , Saint-Martin ; Mmes Ernest Berger,
Neuchâtel ; L. Dubois-Meuro n , présidente can-
tonale du S. C. F, Neuchâtel ; Georges Hugue-
nin-Sandoz, Le Locle ; Alfred Secrétan , La
Chaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne
Une condamnation jurassienne cassée

Le meurtre mystérieux
de Vermes

On écrit de Berne au « Démocrate » :
La Cour de cassation cantonale , siégeant sous

la présidence de M. Jules Ceppi , j uge d'appel ,
vient de casser le j ugement prononcé le 12 mai
1936 par la Cour d'assises du Jura, condamnant
à vingt années de réclusion dame Rais, pour
assassinat de Jules Fleury, son père adoptif.

C'est le 7 octobre 1934 que le petit village de
Vermes fut bouleversé par ce drame. Dame
Rais avait été élevée par son père adoptif , chez
lequel elle vivait avec son mari. Le jour du
drame , il y avait à Vermes une fête villageoise.
Le couple Rais y pris part et dansa , dans une
auberge, de 21 heures à minuit. Ce ne fut que
le lendemain matin qu 'un des enfants , pénétrant
dans la chambre du grand-père , trouva celui-ci
mort dans son lit ensangeanté. Ce n 'est que
lors de la toilette du cadavre que l'on aperçut
les traces de deux coups de feu dans la tête.

L'innocence du mari fut aisément reconnue ,
tandis que des soupçons sérieux se portaient
sur sa femme , légataire universelle du défunt.
Elle allait cependant être acquittée , lorsqu 'un
coup de théâtre se produisit ; à l'instant où les
j urés entraient en séance, l'Institut de médecine
légale de Berne annonça par téléphone , qu 'il
avait trouvé des traces de poudre s.ur un tablier
inj ecté de sang, trouvé dans le lit de dame
Rais. Il n'en fallut pas davantage pour que sa
condamnation s'ensuivît.

Disons d'autre part qu'un autre soupçon pe-
sait sur l'accusée. Deux témoins affirmaient
qu 'elle se serait absentée pendant le bal. Depuis
lors ils ont rétracté cette déclaration , et vont
être poursuivis pour faux témoignage . La Cour
a retenu ce fait nouveau , comme j ustifiant la
cassation.

Revenons à l'histoire du tablier. L'on y avait
attaché aucune importance pendant l'instruction ,
en admettant l'explication donnée par dame
Rais , affirmant qu 'il s'agissait du sang provo-

qué par un bobo intime. Il a été maintenant éta-
bli qu 'un des agents de police l'avait trouvé
non dans le lit de l'accusée , mais au bord de
la fenêtre de la chambre à coucher du couple
Rais ; puis qu 'il avait été employé par les deux
ensevelisseurs, qui avaient procédé à la toilette
du cadavre. Un autre agent déclare l'avoir bien
trouvé dans le lit , en aj outant qu'il s'agissait
non pas d'un tablier , mais d'une pièce de toile
blanche. De plus, un des enseveliss,eurs a con-
venu que , ce matin-là , il n'était pas encore tout
à fait « dégrisé ».

M. Waiblin ger , procureur général , sans se
prononcer d'une façon positive sur les déclara-
tions faites , a constaté qu 'elles étaient contra-
dictoires. Ce qui l'a emporté dans son esprit
pour qu 'il se rallie à la thèse de Me Mastro-
nardi , avocat de la condamnée , c'est qu 'il est
inadmissible qu 'une bonne mère comme l'accu-
sée ait été capable de faire découvrir le meur-
tre par un de ses propres enfants.

Le j ugement de 1936 est donc passé, et l'af-
faire sera soumise à une cour d'assises nouvel-
le. Une nouvelle instruction va être ordonnée.
En attendant , dame Rais va être transférée de
la maison de force dans une prison destinée aux
accusés.

SOMMETS ET RIVIERES

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds manifeste une activité réj ouis-
sante et qu 'on s.e plaît à signaler une fois en-
core. Soucieuse de l'avenir de notre cité et de
notre région , elle ne se laisse pas anesthésier
par les circonstances peu encourageantes d'à
présent.

Voici qu 'elle vient d'éditer , à la Maison Fied-
ler, une plaquette qui dépasse la propagande
touristi que à laquelle on est habitués. « Som-
mets et rivières » — c'en est le titre — présente
le Jura sous un j our nouveau , attachant et poé-
ti que grâce aux vingt textes excellents de M,
Jules, Baillods , précis et original grâce aux
vingt magnifi ques photo graphies de M. Fernand
Perret.

En feuilletant cet album d'une impeccable
présentation , on s'étonne de connaître si mal
son coin de pays, on se surprend à lui trouver
des vertus , et des contours , et des couleurs
qu 'on n'avait j amais remarqués. Le désir nous
prend d'accepter sans tarder l'invitation si pres-
sante de MM. Baillods et Perret et de partir
après, eux à la découverte des sommets et des
rivières de chez nous.

Ainsi le but que se proposait l'A. D. C. sera
atteint. La plaquette qu 'elle vient d'éditer ai-
dera à mieux faire connaître notre Jura et à le
faire mieux aimer encore.
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L'histoire de la Vue-des- Alpes I
Au cours de la charmante soirée du 17 octo-

bre , M. Louis Jaccard, employé au bureau des
allocations pour perte de salaire et chercheur
averti de petite histoire et d'événements lo-
caux , a lu une étude que nous résumons pous nos
lecteurs. Aj outons que M. Jaccard avait parcou-
ru avec profit une excellente thèse de notre col-
laborateur , Dr Henri Buhler , sur les Crosettes.

Jusqu 'au XlIIme siècle, la région de La
Chaux-de-Fonds et de la Vue-des-Alpes était
couverte d'épaisses forêts . La future cité horlo-
gère fut colonisée par des familles venant de

sFontainemelon qui utilisaient le passage de Tê-
te-de-Ran, de préférence aux sentiers de la
Vue-de-Alpes. Le plus ancien tracé de la route
passait par les Crosettes et le Creux des Olives.

C'est grâce aux largesses du prince Berthier
et à l'énergique impulsion que donna aux tra-
vaux le gouverneur Lesperu que les plans de la
route purent être établis par l'ingénieur Bour-
guillon et réalisés d'août 1807 à la fin de 1809.

En 1806, existait déj à un cabaret aux Loges.
Le 8 janvier 1828, on décida de construire une
« fruitière » à la Vue-des-Alpes, mais l'assemblée
communale de Fontaines rejeta le projet.

En 1842, l'architecte Béguin fournit un devis
pour la construction d'un cabaret , l'estimant à
11,000 francs. Les communiers acceptèrent le
projet et fournire nt des corvées. Le 9 septembre
1842 on apposa le fronton à la demeure achevée
et le 3 jan vier de l'année suivante était accordé
le droit d'entrée officiel.

Le premier amodiateur fut un nommé Carrel
qui dut faire de mauvaises affaires car il ne tint
au poste que deux ans. Carrel était un homme
de valeur qui fut ensuite maître d'école, hôtelier ,
arpenteur , pour accéder enfin à la préfecture du
Val-de-Ruz.

Aimé Challandes tint l'hôtel pendant sept ans,
de 1848 à 1855. Lui succéda Constant Nicolet,
lui-même remp lacé par Christian Santschi ,
époux de dame Robert , de la ferme ainsi nom-
mée au Creux du Van. En secondes noces, Mme
Santschi épousa h père de M. Charles Nobs
qui tint l'hôtel jusqu 'en 1938 et laissa d'unanimes
regrets parmi les Chaux-de-Fonniers qui ai-
maient son accueil bienveillant.

La famille Nobs est donc installée à la Vue-
des-Alpes depuis 53 ans. Elle bénéficie d'une
belle tradition d'hospitalité dont tous ceux qui
aiment ce magnifique coin de pays et y ionl
pèlerinage en été comme en hiver , savent qu 'el-
le sera maintenue. Jusqu 'ici 2900 personne s ont
trouvé abri dans le vieil hôtel. Gageons que la
liste n'est pas près d'être close. J. B.

DRESSAGE DE CHIENS DE POLICE
Succès chaux-de-fonniers à Yverdon

En effet , c'était à la cité du bout du lac de re-
cevoir .durant ces deux j ours d'automne patrons
et chiens des différents cantons de notre pays.
Par un temps couvert et plutôt sec, nous avons
pu suivre avec admiration le travail des bêtes
et la patience de leur patron que ce soit à l' e-
preuve de la piste, de l'obj et perdu , de l'obéis-
sance ou encore de l'attaque.

L'épreuve s'est déroulée dans les conditions
les meilleure s grâce à une organisation parfaite
et à la franche camaraderie comme à la j oie du
samedi soir qui n'ont cessé de régner.

Pou r cet important concours de fin de saison ,
84 concurrents s'étaient donné rendez-vous à
Yverdon. La classe A réunissait 34 participants ;
la classe B, 36 ; la classe C et les classes mili-
taires 14.

Voici les résultats des membres de la Société
canine de notre ville :

Classe A, ch-iens d'accompagnement, (max.
300 p.) : Rang 1. Charles Vuille avec «Vilda»
286 p. mention excellent ; Jean Flûhmann avec
«Ralph» 282 p. excellent ; 3a. Willy Schwab avec
«Brigo» 280 p. excellent ; 31. Edmon d Millier
avec «Moussia» 191 p. bon. Signalons que ce der-
nier n'a pu prouver toute sa classe vu qu 'au der-
nier moment sa chienne est tombée malade et, de
ce fait, fut complètement handicapé.

Classe B, chiens de défense, (max. 400 p.) :
Rang 2. Charles Ruegsegger avec «Rip» 367 p.
excellent ; 11. Georges Freitag avec «Zita» 343
p. excellent ; 22. Ernest Probst avec «Atou» 304
p. très bon ; 26. Guido Martinel li avec «Te,ddy «
274 p. bon.

Parmi les nombreux juges citons M Louis Ro-
chat, président de la Société canine.

C'est avec un grand plaisir que nous avons vu
les représentants de notre ville cités à l'honneur
au cours de ces j ournées pour leur excellent tra-
vail. Nous ne pouvons que les encourager dans
cette voie et leur présenter encore toutes nos fé-
licitations.

A i Ex-férte-iir
La détresse de la Norvège

Plus de métaux, de pâte dentifrice et d'huile
de foie de morue...

STOCKHOLM, 22. — Les j ournaux suédois
mandent de Norvège que les autorités de Quis-
ling ont donné ordre à vingt-cinq nouveaux pas-
teurs de quitter leur lieu de résidence. Le diman-
che 11 octobre, une lettre pastorale fut lue à ce
suj et dans toutes les églises norvégiennes. Elle
qualifie cette mesure de «nouvel attentat contre
le droit et la liberté de l'Eglise».

Les j ournaux rapportent également d'Oslo que
la pénurie de métaux devient de plus en plus sen-
sible en Norvège. L'étain, le bronze et le zinc
manquent presqu e complètement. Le fer destiné
à l'agrandissement de l'hôpital d'Oslo a été ré-
quisitionné par les autorités d'occupation alle-
mandes. Les travaux durent être interrompus.

La situation alimentaire est particulièrement
grave dans la province de Vestland et à Bergen,
où la farine , le beurre et la margarine ont complè-
tement disparu du marché. L'h uile de foie de mo-
rue, unique matière grasse que l'on trouvait en-
core en suffisance il y a quelque temps, est réser-
vée exclusivement maintenant aux enfants, mala-
des. Les produits d'usage courant disparaissent
les uns après les autres et l'on a dû rationner la
pâte dentifrice , le cirage et le savon en poudre.
Les brosses de toutes sortes, les peignes, et au-
tres obj ets de toilette n'existent pratiquement
plus. Les stocks de cuir sont épuisés et les res-
semelages ne peuvent se faire qu 'avec des pro-
duits de remplacement tels que le bois, le papier
pressé et le caoutchouc artificiel.

Le match de foot-ball de Berne
Commentaires allemands

BERLIN, 20. — La nouvelle de la victoire al-
lemande dans le match germano-suisse qui s'est
déroulé dimanche à Berne , a été accueillie ici
avec joie. Cette joie est d'autant plus grande
qu 'on voyait partir l'équipe nationale avec des
sentiments mélangés. En effet , les milieux
sportifs allemands considèrent l'équipe suisse
comme une des meilleuies d'Europ e à l'heure ac-
tuelle , en premier lieu parce qu 'elle a donné
la preuve d'une constante bonne forme et par-
ce que , si elle a réservé des surprises dans le
passé, c'était pres que touj ours dans le sens po-
sitif du terme .

Le « Vôlkische Beobachter » insiste, dans un
long commentaire , sur la tenue très obj ective
du public bernois et appuie particulièrement sur
le fait que , le match terminé , l'hymne national
allemand fut j oué à nouveau.

De l'avis de la presse allemande , le succès
de l'équipe nationale doit être attribué au j eu
exceptionnel de Willimowski et de Rohde , qui
parvinrent à neutraliser l'action de Monnard ,
qu 'on considère ici comme le meilleur de l'équi-
pe suisse, et à forcer les buts de Balïabio. Ce
dernier est qualifié par le « Vôlkische Beobach-
ter », de « meilleur gardien de but d'Europe ».

. La faute de l'équipe suisse fut , touj ours d'a-
près le même j ournal, d'avoir remplacé Lehmann
par Weiler. Weiler n'est plus le rapi de joueur
d'autrefois , et ses réactions dans la défense suiit
trop lentes. La ligne d'atta que allemande sut pro-
fiter de ce point faible dans la « serrure » suis-
se. Le correspondant allemand aj oute que l'esprit
d'agression de l'équipe suisse avait per du beau-
coup de son mordant au cours des dernières mi-
nutes.
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J||BA3&$|» Les propriétaires de forêts et de pâtu-

•t-Ssç^a^S  ̂
rages boisés ayant 

l'intention d'effectuer
^  ̂ des travaux de défrichement sur leur

bien-fonds, avec l'aide de subventions, doivent s'annon-
cer immédiatement — et au plus tard jusqu'au 26 oc
tobre — auprès du Service cantonal des améliorations
foncières, Gité de l'Ouest 4, Neuchâtel, qui leur donnera
tous les renseignements nécessaires.

Neuchâtel, le tl octobre 1942.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

P 3857 N 13518 Service pour la culture des champs.

Théâtre ae La Chaux-de-Fonds
Jeudi 29 et samedi 31 octobre 1942 à 20 h. 30

LES TRETEAU» DMEQiM
avec la collaboration de

MADAME GRETA PROZOR
DU THÉÂTRE DE L'ŒUVRE

présentent

LE RETOUR
DRAME INEDIT EN 3 ACTES de

I 

JEAN-PAUL ZIMMERMA NN
MIS EN SCÈNE PAR JACQUES CORNU 1

DANS UN DÉCOR DE CHARLES HUMBERT

Prix de places : Fr. 1.50 à 4.—
Locatiod ouverte au Bureau de Location du Théâtre,
Tél. 2.25.15, le 23 pour les Amis du Théâtre et dès le 24

pour le public.
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EXPOSITION

à Tramelan
les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 1942

«Aula » Collège secondaire
H E U R E S  D ' O U V E R T U R E S :

Samedi, de 14 à 21 heures
Dimanche, de 9 à 12 h. et de 14 à 20 JL

Entrées : simple Fr. 0.60; enfants Fr. 0.30 1351e

£& Après-midi '•ft*.
.0* et soir Vfy

<*JT O R C H E S T R E  fy*

DEVET
Jeudi 22 octobre : SOIRÉE SPÉCIALE

13431

Mission Philafricaine
Chapelle Méthodiste, rue du Progrès 36
SAMEDI 24 OCTOBRE 1942, A 20 H.

Les adieu» de r H. Répond
candidate missionnaire, qui , incessamment,
s'embarquera pour l'Angola (Afrique équato-
riale portugaise) où la Mission Philafricaine a
son champ d'activité. 13505
Invitation cordiale aux membres de nos diver-
ses associations chrétiennes évangéliques.
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L'atelier de tailleurs, attaché à l'important

groupement d'achats dont nous faisons partie,

nous a livré encore des

PARDESSUS D'HIVER
DE QUALITÉ

FP. 118.-- 125.- 140.-

5 m ^^t̂ ^̂ ^r'Mf WI dans nos I ^Cgf t ẑJw
V™ J WOUVEAUT^ 1

^̂ fe_ Xï^  ̂ Léopold-Robert 20

HENRI CRAKQJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. I
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jffll RÉCUPÉRATION
y &l S B  Lundi , mardi et mercredi , 26, 27 et 28 octobre

en même temps que les ordures ménagères.
La récupération du début de novembre a été

avancée d'une semaine en raison du terme des
loyers et de l'action nationale du don des métaux.

Les 26, 27 et 28 octobre, tous les déchets seront
ramassés comme d'habitude, sauf les métaux non
ferreux qu'on voudra bien réserver à la collecte
du «Don des métaux». 13506
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Office «le Récupération
vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon éta l

ë prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les iours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'élec-
tricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'av ance au Service des
abonnements, en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresse, la date et l'heure du déménagement.

IMPORTANT. Les personnes qui déménagent
sont priées de transférer au nouveau domicile la feuil-
le de contingentement du gaz.

Direction des services industriels.
13090 La Chaux-de-Fonds

_® VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Cartes alimentaires
NOVEMBRE

Cartes de pain
Cartes de lait

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres A. B. vendredi 23 octobre
» G. D. E. Lundi 26 >
• F. o. H. Mardi 27 »

i. J. K. L. m. Mercredi 28 >
> N. 0. P. Q. R. Jeudi 29 »

> s. T. u. V. w. X. Y. z. vendredi 30 »
Se munir du permis de domicile et des cartes grises, il

est inutile de se présenter un autre jour que ceiui de sa
lettre alphabétique. Les personnes ne retirant pas leurs car-
tes à la Halle aux enchères doivent attendre au 10 DOVeiTI -
Dre pour les obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avanlte 17nov.

On obtient au bureau No 7 une carte de repas contre la carte
alimentaire, la carte de lait et la carte de pain. Il n'est plus né-
cessaire de restituer des coupons de sucre.

Les autres échanges de cartes se font aussi au bureau No 7.
Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse

et viande retirent également leurs cartes au bureau No 7.
Les autres producteurs (pain, lait, beurre, fromage, huile ,

œufs) doivent s'annoncer pour le retrait des coupons correspon-
dants.

Des carnets de contrôle de lait peuvent être obtenus par
tout ménage recevant son lait à domicile.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de cartes
reçues, aucune réclamation ne pouvant être admise par la suite.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal, Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
Les changements de profession donnant droit aux cartes

supplémentaires doivent être annoncés à la Police des Habi-
tants ou à la Halle aux enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1942.

13507 POLICE DES HABITANTS.

Avis de
fouffutin
Je suis à disposition des
agriculteurs en possession
d' un moteur , pour battre
en grange, avec batteuse
neuve. Fr. 6.— l'heure.

JEAN BARBEN
Crêf-du-Locle

Téléphone 2 17 77 13477

N E U V E  11

Si votre radio ne mar-
che pas, coniiez - nous
le, il sera mis en par-
fait état par des Radio-
Techniciens diplômés.

iii
10 Vs sont à sortir par sé-
ries régulières. — Ecrire
sous chiffre E. L. 13479
au bureau de L' Impartial.

Chasseuse
de pierres

serait engagée de suite. Incapa-
bles s'abstenir. — S'adresser ate-
lier de chassage WALTER
PERRET, rue du Commerce 5.

13486

Employé
sérieux , actif , persévérant , est
demandé tout de suite par com-
merce du Vignoble , pour travaux
de bureau et visite de la clientèle.
Très bonne connaissance du fran-
çais exigée. Place stable:—Faire
offres avec curriculum vitee sous
chiffre P. 3844 N , à Publicitas
Neuchâtel. 13449
Retraité , ménage de 2 personnes
cherche pour le 30 avril 1943,

logement
de 3 pièces, dans maison d'ord re.
— Faire offres écrites sous chiffre
H. J. 13481 au bureau de L'Im-
partial . 13481

On demande
à louer

pour le 30 avril, un appar-
tement de 4 à 5 pièces, con-
fort. — Faire offre sous
chiffre A. Z. 13441, au
bureau de L'Impartial.

Petite maison
ancienne , avec jardin potager est
à vendre dans le quartier sud-est.
Prix a v a n t a g e u x .  Conviendrait
spécialement pour famille seule.
S adresser à la gérance René
Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9.

13165

Petitmeublé
est cherché de suite par
jeunes mariés. — Ecrire
sous chiffre P. B. 13474
au bureau de L'Impartial.

13474

Potager
combiné

bois, gaz, en bon état, à
vendre chez M. A. Mante-
gani, Fritz Courvoisier 53.

13491

Cherche à acheter d'oc-
casion , en bon état ,

chaudière
à lessive

contenance 50-60 1. — Faire
offres à M. Art. Hirschi-
Fischer, Sonvilier. 13453

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BAUER Fritz, appart. 5, Tertre , la Chaux-de-Fonds 2 44 84
BÉGUIN Dora Mlle , prof , musique, 5, fbg Hôpital ,

Neuchâtel 8 4417
BEK Alfred , Industr., 12, Evole , Neuchâtel 8 44 38
BOREL Jacqueline Mlle , prof, musique, 5, faubg.

Hôpital , Neuchâtel 8 44 17
BURKHARDT Willy, horlog., 1, Fritz Courvoisier,

la Chaux-de-Fonds 2 35 76
CAISSE COMMUNALE, Savagnier 7 15 27
CHALLANDES Bernard , bouch. chevaline, 13, rue

Bournot , Le Locle « 3 14 15 «
CHOPARD James, professeur , 46b, Côte, Neuchâtel 8 43 67
COSMO S. A., fabr. d'ai guilles , 52, faubg Hôpital,

Neuchâtel 8 44 31
de DARDEL Pierre, commerç., 5, r.Trésor, Neuchâtel S 44 39
DONZÉ William , gyps.-peint., 16, av. Premier Mars,

Neuchâtel 8 44 50
ERB Edouard , agricult., la Prise-Sèche, Boveresse 9 21 88
GÛTZ Willy, chaip. et menuis., Faubourg, Buttes 3 23
GUINAND John (Amez-Droz), inspect. C. N.S., 27,

r. T. Allemand , la Chaux-de-Fonds 2 39 07
HASLER Gçjes , groupem. fabr. de bracei. cuir , 66,

Léopold Robert , la Chaux-de-Fonds 2 28 17
JACOT-GUILLARMOD Max, Dr-méd., 62, Léopold

Robert , la Chaux-de-Fonds 2 18 70
JEANMAIRE Ern., commer. de bois, 88a, Léopold

Robert , la Chaux-de-Fonds 2 48 08
KAESER Robert, atel. petite mécanique, 7, Plan,

Neuchâtel 8 44 42
KNOBEL Albert, fdé pouv. fabr. tabacs réunis, Ser-

rières, 10, Maillefer , Neuchâtel 8 44 82
KULL Eug., colff. dames et mess., Auvernier 6 22 01
MAHLER Otto, atelier électro-mécan., 2, Pass. Max

Meuron , Neutihâtel 8 44 43
MANUFACT. DE CLOUS FORGÉS, Jean Broc-

co tlls, 80, Draizes, Neuchâtel 8 44 84
NEESER Mce, prot , 75, r. Côte, Neuchâtel 8 44 86
PAOLINI Jean , appart., 69,Crêtets , la Chx-de-Fonds 2 21 42
PERRENOUD Bernard , architec , Bois du Pasquier .

Cernier 7 18 28
PERRET André, terminage, les Tilleuls, Geneveys-

sur-Coffrane 7 21 82
PORCHAT Jean-Pierre, journaliste , 1, Pavés,

Neuchâtel 8 44 60
RENAUD Aug. ( Badertschor), viticult.-agricult.,

Cortaillod 6 42 28
RÉSIST S. A., fabr. de ressorts, 3, Plan , Neuchâtel 8 43 87
RITTER Hans, restaurât.. Chalet Helmelig, 49, Odes

Crosettes, la Chaux-de-Fonds 2 33 60
ROCHAT Pierre, architecte , 2, Gorges, Vauseyon 8 44 OS
ROULET Gges, 7, r. Ed. Dubied , Couvet 9 22 60
STAEMPFLI Paul , constr. de bateaux, voiliers, Au-

vernier et Serrières 8 44 37
THÉLIN Paul-Hrl ( Vuichoud), Dr-méd., 5, Ma-

nège, Neuchâtel 8 44 35
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu 'une course. P 152-10 N
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' NOS ABONNÉS CHANGEANT
| DE D O M I C I L E  AU T E R M E

M PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ- .

i I ! j DIATEMENT LEURS ANCIEN-
F " NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE..L' IMPARTIAL"

La Fabrique de pivotages Gustave Sandoz
à St-Martin, engagerait de suite une

bonne rouleuse
de pivots

un ÎV®G@8IF très capable

un» jeune fille **,
petits travaux faciles. Pressant. i34-:4

Bel appartement
situé au centre de la ville, tout
confort moderne, 8 pièces, très
bien chauffe, 13509
à louer pour le 1er mai 1943
S'adresser case postale 33279.

A louer à st-lmier
pour le printemps 1943 ou époque à convenir

Calé - Restaurant
de bon rapport , situé sur artère principale,
locaux spacieux et toutes dépendances. —
S'adresser Dr. Schwab 16. 13237


