
La „reIèveiA ne se
fait pas

Les embarras de M. Laval

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
On observait hier que la « relève » garde tou-

jour s en France son caractère de brûlante ac-
tualité .

C'est le 22 juin dernier, qu'après avoir souhai-
té off iciellement ia victoire de {Allemagne, M.
Laval annonça le commencement de la relève.
De moi s'agissait-il ? L'accord qui était interve-
nu entre le chef du gouvernement f rançais et le
gauleiter Sauckel , commissaire du Reich à la
main-d 'œuvre , prévoy ait le recrutement de cent
cinquante mille ouvriers qualif iés, moyennant
quoi cinquante mille prisonniers de guerre au-
raient été libérés.

— Il f aut, déclarait M. Laval, que les ouvriers,
en masse, comprennent qu'ils ont auj ourd 'hui un
devoir de solidarité à remplir . La reconnais-
sance de la nation montera vers eux...

A vrai dire, il ne semble guère que les ou-
vriers f rançais se soient montrés p articulière-
ment sensibles à cet app el, pas plu s du reste
qu'à ceux qui ont suivi. Quatre mois plu s lard le
nombre des engagés s'élevait à 17.000. Ap rès
l'ef f o r t  de pr op agande ext raordinaire f ourni ces
derniers temp s, plusieurs trains de sp écialistes
sont partis pour le Reich de Paris, de Ly on, de
Toulouse. Aujourd'hui le chif f re total des enga-
gés « volontaires » atteint 30,000. Il resterait
donc un « trou » de 120,000 ouvriers qualif iés à
combler. Vichy a obtenu un nouveau délai re-
p ortant l'exécution totale de raccord au 30 no-
vembre. D 'autre par t on multiplie les pressions
et les p romesses. Ainsi les jeune s Français de
18 ans pe uvent accompli r dans les usines alle-
mandes le temps qu'ils auraient donné à leur
p ay s dans les camp s d'entraînement des Alp es
et des Cévennes. Le gouvernement f rançais a
également décidé d'allouer aux expatrié s la moi-
tié du salaire qu'ils toucheraient chez eux. En-
f i n  si ces avantages matériels ne suff isent  pas,
M. Laval serait obligé d'appliqu er la contrainte.
Actuellement déj à les « volontaires » de la re-
lève sont désignés par des commissions dép arte-
mentales Drésidées p ar les pré f e t s  et auxquelles
les chef s d'industrie sont tenus de p résenter
des p rop ositions. On irait p lus loin encore. La
grève qui a paralysé pendant quelques heures ,
à Ly on, les ateliers de réparati on des chemins
de f er  et la grève des horlogers de Cluses et de
plusieurs communes savoyardes , avaient eu
p our cause lu désignation d'un certain nombre
de cheminots et d'ouvriers sp écialistes po ur un
prochai n dép art. Donc à l'app el à la bonne vo-
lonté se substitue maintenant peu à p eu la coer-
cition. Jusqu'où cela ira-t-il ?
'Suite en ?me feuille ) Paul ROHROUIN

le premier clecdro-nis en Sillage

La société de transports automobiles du Jura vau-
dois a mis en service sur la route entre Morges et
Cossonay le premier électrobus en Suisse. — Il
compren d 18 places assises, au-dessous desquelles

se trouvent des accumulateurs qui seront remplis
à trois stations. Le moteur est de 26 HP. A l'ar-
rière de l'autobus se trouvent un compartimen t
postal et un porte-vélos

Lis fin du norlt-avlons «Wnsp»
racontée par un canonnier américain rescapé

(Correspo ndance p articulière de l'*lmp artlal» )
Le canonnier Max E. Timmons, qui se trou-

vai t à bord du porte-avions « Wasp » lors du
torpillage , a raconté ses impressions à Unitec
Press : « Après que la troisième torpille eut at-
teint le « Wasp ». les munitions entassées dans
la soute explosèrent en remplissant l'air d'é-
clats d'obus. Nous nous couchâmes sur le poni
pour nous protéger de notre mieux. Le capi-
taine Shermann se trouvait près de la tourelle
de commandement arrière et s'efforçait de re-
donner courage à l'équipage , ce qui était d'ail-
'eurs absolument superflu . J'étais dans la cam-
buse de l' artillerie et parlais avec mes cama-
rades en buvant une tasse de café. Tout à coup,
retentit un cri : « Une torpille à tribord ».

» Je sortis en courant pour rejoindre mon pos-
te de combat , mais une explosion formidable
me j eta sur le dos. Avant même que j' eusse re-
pris mes sens, une seconde explosion ébranla
l'air. " est impossible de décrire les minutes
qui .suivirent. Nous essayâmes d'éteindre les in-
cendies qui avaient éclaté à bord , mais nos
pompes n'avaient plus de pression . Le «Wasp»
était intact , heureusement , de la poupe au cen-
tre et nous supposâmes que le pont brûlait. Peu
à peu , le « Wasp » commença à donner de la
bande , et l'éauipage essaya de pomper le pé-
trole des citernes de proue pour le faire passer
dans celles de la poupe , afin de le redresser.
C'est au moment où il reprenai t son équilibre
que le porte-avions fut atteint par la troisième
torpille. Ce dernier projectile eut un effet plus
violent que les deux premiers. Après ce coup,

il ne nous restait plus grand'chose à faire. Nous
dûmes j eter par-dessus bord un avion qui os-
:i'lait sur le pont et menaçait d'emporter ia
s, ^serelle où se trouvaient les matelots.

» On donna ensuite l'ordre de quitter le na-
vire. Lès canots de sauvetage de proue étaient
en train de brûler , et j e ne sais comment nos
camarades isolés sur ce pont purent se sauver.

(Voir suite en deuxième f euille)

Du nouveau en Espagne

Le général Franco vient de remanier son cabinet. Il
s'en suit une plus forte concentration du pouvoir
dans ses mains. — Voici le Caudillo en conférence

avec un des chefs de son état-major.

Les Japonais et le deuil
Comme les Chinois , les Japonais portent le

deuil en blanc. La chambre mortuaire est tendue
de soie blanche, un tapis blanc en couvre le
parquet et des rites , venus du plus lointain des
âges, rappellent étrangement certaines prati-
ques égyptiennes.

Sur des plats de porcelaine fine , dans, des
plateaux de laque précieuse, des flacons de ja-
de et des coupes de cristal , les parents et les
amis du mort apportent des offrandes , qui doi-
vent apaiser la faim des divinités , guid....; les
âmes défuntes dans leurs métempsychoses : la
carpe, au ventre rose, aux écailles argentées,
le riz bouilli , les fruit s les légumes et le «saké»,
qui est l' eau-de-vie du Japon .

A droite et à gauche de la table aux mets ri-
tuels brûlent les cires de deux hauts candéla-
bres de cuivre et s'érigent les. feuillages en py-
ramide de deux lauriers ceints de bandelettes
de papier portant , en caractères nippons, les
prières suprêmes.

Le corps demeure exposé sous les fleurs re-
nouvslées chaque jo ur et entouré d'offrandes
quotidiennes jusqu 'au j our de son transfert

ECCHIOS
Ressemblance trop fidèle

Lorcf Chesterfield, écrivain anglais, n'était
point charitable.

A un prêtre qui l'avait maintes fois supplié de
verser une obole aux pauvres de la commune,
il tendit son portrait avec une dédicace, en
guise de compensation.

L'ecclésiastique , quoique fort déçu , se répan-
dit néanmoins en remerciements en le quittant ,
mais quelque temps après , il revint chez le lord,
en lui avouant que j our après jour , il réitérait
sa demande en s'adressant au portrait.

— Eh bien ! révérend père , le questionna son
interlocuteur , vous, a-t-il donné qu elque chose ?

— Hélas ! non. touj ours rien , soupira le prê-
tre, il ressemble trop à l'original...

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Salua 18 ,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 68 et le mm

j r
_ _ _ _\ Régie extra-régionale!

(«TUrV I «.Annonces-Suisse»" S. Ii,
\}% _/  Lausanne at succursale*.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.—
Six mois > 11.—
Trois mois * 6.60
Un mois a 1.S0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays , se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 213 06.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Les pluies abondantes ont permis partout de super-
bes cueillettes de champignons. — Cette photo a
«Hé prise en Russie et est assez éloquente, n'est-ce

pas ?

Belle cueillette

— Le monde est plein d'événements bizarres.
A Tuscalosa (U. S. A.) vit un vétéran de la
Qrande Guerre qui avait reçu une balle dans
le cerveau où elle était restée depuis , car une
opération avait semblé trop risquée. Dernière-
ment , dans un accès de mélancolie , cet homme
se tira une balle dans la tête. Ce nouveau pro-
j ectile chassa l'ancien . Et comme la chirurgie a
fait des progrès depuis, l'homme est actuelle-
ment complètement rétabli .

Secrets et bizarreries du monde

Les pluies abondantes commencent à transformer
la plaine russe en un océan de boue où l'emploi des

moteurs s'avère difficile. Dès lors, le ravitaillement
se fait le plus souvent par traction animale, ce aui

ne va pas non plus sans aléas

T-MEL saifâion <3o la, boue

La « récupération » des métaux à domicile a
commencé ce matin à la Tschaux...

Partout ce ne sont que bruits et fracas de fer-
railles, antiques ou modernes, tombant dans la cais-
se des récupérations. E-t quand je dis «caisse»,
ne confondons pas. Le bénéfice, on le sait, va aux
bonnes oeuvres. Aux bonnes oeuvres de chez nous
qui ont bigrement besoin d'entendre un son métal-
lique connu et récupérateur elles aussi !

Chacun désirera donc contribuer de son mieux
au succès de la cueillette. Les uns donneront ce qui
reste de la batterie de cuisine de tante Euphrasie...
Les autres le lit de cuivre qui dormait — c'est bien
un comble ! — au «renier... Sans parler de tous les
fabricants qui possèdent encore de vieux « clous »
et qui les offriront pour aider à résoudre la crise
du métal. J'ignore en revanche si parmi nos fan-
fares il reste un stock de cuivres cabossés ou d'ins-
truments ayant défié les âges. Ce serait le moment
de s'en débarrasser en les abandonnant gratis aux
récupérateurs. Enfin , espérons qu 'on trouvera des
donateurs assez généreux pour que la récupération
ne s'attaque pas aux coupes et trophées des sociétés
locales voire aux statues qui ornent la cité... Je fré-
mis en songeant à la seconde mort de Numa Droz,
à la République mise à la fonte, et à la Maternité
périssant dans les flammes,, comme Jeanne d'Arc !

Autant comme le suggérait Ruy Blag, autant
que l'on se décide...

Au don total des gens valides
Ayant des poêle s dans la main !

J'avoue que i'aurais volontiers fait sur l'autel
de la récupération l'offrande de mon vieux stylo et
de mes ciseaux tantôt quinquagénaires. Mais le ré
cupérateur en chef n'en a pas voulu : « Gardez-les,
m a-t-il dit , gardez ces instruments I Vous en aurez
peut-être besoin un jour dans les steppes d'Asie...
ou l'immortalité !»

Le taupier voulait qu'en terminant je fisse — ô
funérailles l — une allusion au fisc. Car le bougre
récupère, paraît-il, lui aussi, tout ce qui rend un
son métallique.

Mais je préfère vous inciter à donner sans ré-
serve, dans votre propre intérêt . En effet. Chacun
sait qu après l'âge du fer, nous aurons l'âge d'or...

Le p ère Piquerez.



A uonrlno urte cuisinière à gaz
VUIIUI t) .Volga», bas prix. -

S'adresser rue du Nord 45, au
3me étage, à gauche. 14147

Petit fourneau M?1
*»*mandé d'occasion. — Offres avec

prix et dimensions sous chiffre
O. G. 14149 au bureau de L Im-
partial. 14149

Aininfltfiiin Elec,r0 Lux ou nu"HOUII OlDUI tre , courant continu ,
en parlait élat , est demandé à
acheter. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au 3me étage. 14211

Radin Occasion, en bon état, est
naulU demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14130

un cherche

doreur (se)
sachant butler , ainsi quun

défalQiieur($e)
On demande à acheter d'oc-

casion un T O U R  à tourner les
cadrans. — Faire offres sous chif-
ire P. 3863 P., a Publicitas,
Saint-Imier. 13854

Jeune fille sérieuse, de 22 ans-
cherche place dans un bon
café comme

sommelière
S'adresser à Famille A. Jeker-
Saner, à BUsserach (canton
de Soleure). 1423 1

BON DECORATEUR
connaissant parfaitement la ma-
chine à plat, est demandé pour
donner quelques leçons à jeune
homme, contre rétribution. Dis-
crétion absolue. — Offres sous
chiffre A. B. 14232, au bureau
de L'Impartial. 

CoHuiuDuire
de 14 à 16 ans est demandé.
— S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 20. 14157

On demande cie suite un jeune
homme libéré des écoles comme

eommlssionoaire
Se présenter chez Rubattel &
Weyermann S. A., Parc 118.

14171

BONNE
à tout faire

de confiance, de 25 à 45 ans, est
demandée  chez monsieur aisé,
dans la soixantaine. Bon gage." —
Adresser offres sous chiffre X. F.
13988 au bureau de L'Impartial.

Jeune le
On engagerait de suite jeune
fille pour travaux faciles dans
atelier de polissage. Un appren-
tissage n'est pas exclu. Rétri-
bution immédiate. — Offres
sous chiffre G. L. 14103 au
bureau de L'Impartial. 14103

Cuminis
On demande un ou une

commis. Offres sous chiffr e
F. P. 14141 au bureau de
L'Impartial. 

Bonne

couturière
diplômée, cherche travail à domi-
cile , raccommodages compris. —
S'adresser a Mme Nelly RAIS,
rue Jacob Brandt 81. 14144

IfflH
est demandée pour travailler
en fabrique. Travail assuré et
bien rétribué pour ouvrière capa-
ble. — Offres écrites sous chiffre
O. L. 14tSS, au bureau de L'Im-
partial. 14155

0,1101 DE mm ?
La mode, entend-on souvent dire anjourd-
'hui,est ce qui remplit sou but. Et pourtant,
U y a toujours de nouvelle? formes qui ré-
pondent à des désirs particuliers, tout sim-
plement par ce que c'e s t . . .  ia Mode.
Pour le complet, c'est maintenant la forme
eroisée qui a nettement la préférence des
Messieurs. Est-ce en raison de la ligne élan-
cée très moderne où l'on en vient ... lorcé-
ment?
En tout cas, le croisé va rudement bien ani
silhouettes minces 1

Costumes 2-rangs
f r s  110.— 115— 120.— à 250.—

BMM EySj ^aSa. ËSËr lm\

la Chanx-de-Fonds, 58, rae Léopold Robert „
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Acheveurs
d échapp ements
sont demandés de suite, travail assuré. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14111

Technfcien
ou aide technicien
capable de participer à l'établissement
de calibres chronographes, est demandé
de suite. — Faire offres sous chiffre. A.
H. 14172 au bureau de L'Impartial.

Poseurs de cadrans
emhoîteurs
pour petites pièces soignées, travail
à la fabrique ou à domicile, sont de-
mandés par Fabrique Marvin,
rue Numa Droz 144. 14140

On cherche pour entrée immédiate, plusieurs

Bonnes rouleuses
de pivots

et apprenties. Places bien rétribuées pour
personnes capables. — S'adresser à la Fa-
brique Gustave Sandoz, St-Martin.

14168

Fabrique d'articles en métal
cherche

snicaiîiclen-
faiseur détampes
pouvant travailler d'une manière indépendante
et ayant si possible de l'expérience dans la
fabrication d'articles en masse.

Faire offres manuscrites avec copie de cer-
tificats sous chiffre M. C. 13793 au bureau
de L'Impartial.

Technicien horloger
expérimenté dans la construction de calibres, apte à conduire
la fabrication de montres, de l' ébauche à la terminaison , cher-
che place de suite ou pour époque à convenir. — Ofires sous
chiffre C. P. 11.187 au bureau de L'Impartial. 14187

Sféi'ÈdyleppIîe
connaissant à fond son métier est demandée
pour époque à convenir. La préférence sera donnée
à employée habile et qualifiée.
, Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. p 10603 N U40C

employé (e)
qualifié , connaissant la comptabilité, la sténo-dactylo-
graphie et tous les autres travaux de bureau est
demandé pour entrer au début de janv ier 1943.

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. p 10604 N 13401

JOLIE MAISON
à vendre occasion unique, cas imprévu , bel apparte-
ment 4 pièces tout confort , véranda et terrasse, ate-
lier au rez-de-chaussée, pour tout genre de métier ou
éventuellement faire joli appartement , cour, jardinet ,
hangar , belles dépendances, arrêt du tram, état de
neuf , plein soleil , très bas prix. — Ecrire sous chiffre
J. E. 14114 au bureau de L'Impartial. 14114
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P6l6-MfileS.A.K:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fournl-
turea, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphona 2.30.7Q. 523

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles, même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande, C. Gentil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.51. 13745

2 fourneaux^le et un de chambre, à l'éta t de
neuf , cédés très bas prix. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38.51. 14050

Potager combiné
à vendre, 2 trous bois, 2 feux gaz,
très bas prix. — S'adresser au
bureau de Llmparlial. 14053

(SOMMA On offre à ven-
B^ltrlllll die un bon pia-
I lUIIVa no Schmidt-
Flohr, très peu usagé. — Offres
écrites sous chiHre N. P. 13980,
au bureau de L'Impartial. 139;10

Moilhloe à vendre : buffets
IwluUUÎDo de cuisine , de
service , armoires, lits jumeaux
complets, divans turcs , tables de
cuisine, tables à rallonges , tabou-
rets, chaises, commo'ies , lavabos,
fiotagers à bois, couleusés, mat-
es.etc, — Halle des occasions,

jue de la Serre 14. Tél. 2.28.38.-
M. Stehié. Achat et vente. 14195

Dnlanone Je viens (ie f e-
rUiayCi W. cevoir cinq su-
perbes potagers d'occasion brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser chez Mme Gentil , rue du
Parc 21 , au rez-de-chaussée. 14123

On demande untTne"
seuse expérimentée pour un jour
par semaine. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 14148 au bureau de
L'Impartial.

loiino fillo active est demandée
UOUIlD 11110 pou, différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. A. Uhlmann, Jardinière 128.

nilidinipri fi ménagère, cherche
uUiOllllUI D, heures ou lessives.
— Offres écrites sous chiffre C M
14135 au bureau de L'Impartial.

A lniinP de sulte> cause départ ,
IUU0I appartement 2 pièces au

soleil. — S'adresser Léopold Ro-
bert 130, au ler étage, à droite.

A lnnnp pour lo 30 avr]I 1943'IUUDI appartement de quatre
chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée cie l'immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin, archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand 61. 13178

A lnilDr) Pour le 30 avril 1943,
IUUDI 2me étage, 1 chambre ,

cuisine et dépendances, au soleil.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
Ph.-H. Mathey 4 (Bel-Air). 14062

A lnilPI' pour le 30 avril le43'luuCI dans maison d'ordre
appartement de 3 pièces, cuisine
et toutes dépendances, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 15, au ler étage. 14132

Phamhno meublée, au soleil , à
UlldlllUI 0 louer pour le ler dé-
cembre, à demoiselle sérieuse. —
Faire offres écrites sous chiffre P.
G. 13958, au bureau de L'Im-
partial. 13958

Phgmhno A louer belle cham-
UllalllUI 0. bre Indépendante, au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au plain-pied, à droite.

14139

Phamhno meublée est deman-
Ullallllil 0 dée de suite. — Ecrire
sous chiffre J. D. 14178, au bu-
reau de L ImpartlaL

Je cherche à louer %_t\
H«re, un appartement d'une cham-
bre et d'une cuisine. — Faire offres
sous chiffre 8. B. 14163, au bu-
reau de L'Impartial. 14163

Chambre et pension JK
mandées par jeune homme, dans
famille. — Offres détaillées avec
Srlx sous chiffre C. P. 14113 au

ureau de L'Impartial.

A VPniirm P ota«eT à gaz 3 fenx
VOIIUI U avec table à 2 rayons

pour Fr. 20.—. — S'adresser rue
du Puits 19, an 1 er étage, à gauche.

A UPnrlnP un complet noir pour
VCllUI u homme et une paire

de molières brunes, pour dames,
No 37, très peu usagées. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14143

Iliuan lit moquette de très bel-
UlValrlIl , le qualité d'avant-
guerre, garni, crin animal , à ven-
dre en état parfait. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14068

A uonrlno à •'*tmt de neut• plu"IDIIUI D gieurs paires de chaus-
sures no 38, pour clames, 2 hottes
neuves, pour bûcheron, 1 cou-
veuse électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14161

MantoailY Quelques manteaux
malIlGuUA. d'hiver pour hommes
pure laine, légèrement défraîchis ,
tailles 44, 48, 48, 55, sont à ven-
dre. — S'adresser de 18 h. 30 a
20 n„ rue Pn. H. Mathey 2 ,au 2me
étage. 14234

Ouvrière
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie serait engagée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14233

A louer de suite ou à con-
venir, 14082

Est e
2me étage mitoyen, trois cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, plein solei l, Fr. 50.— par
mois. — S'adresser à M. Paul
Froidevaux , rue du ler Mars 25.

ipaslnliier
centre rue Léopold Robert,
pour le 31 octobre 1943. —
S'adresser à la Gérance
Loewer. avocat. UOgfl

Jeune homme cherche

dHita et pension
pour le ler décembre, confort , si
possible téléphone, chambre de
bains. — Faire offres sous chiffre
H. A. 14184 au bureau de L'Im-
partial. 

tringles
de rideaux

A vendre 8 tringles complètes
pour grand* rideaux avec rap-
ports et tires». — S'adresser rne
du Chasseron 3, sa ww-ds-chaus-
sée. & droite. 14010

Il LOI
local industriel, chauf-
fé, excellente lumière,
situé Parc 41 , 14 m2.
pour le 31 janvier ou
époque à convenir. —
Saclresse r s. a. Hoch-
reutlner A Robert, rue
de la Serre 40. 14127

A vendre une bonne

génisse
jfejjaggBft portante pour
B̂H1|1 mi- novembre
71 rV — S'adresser

à M. Louis V O U G A ,
Cortaillod. 

ECHAPP'IITRE
Je cherche à acheter
une douzaine appareils h
dép lacer les levées, neufs ,
derniers modèles. — Faire
offres sous chiffre B. P.
14184 au bureau de
L'Impartial.

Vente exclusive des

POUSSCHCS
et pousses-pousses «Royal-Eka «

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 14138

Occasions mptioulles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines a écrire, è ooudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse ds Prêts sur Sages
Rua des Qrangss 4
La Chaux-de-Fonds

Fiancés!
Pour l'achat da vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments a M. Ed. CONRAD.
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerats 4,
LE LOCLE, téléo. 3.13.42.



La ..relève" ne se
fait pas

Les embarras de M. Laval

(Suite et fin)
Verra-t-on la Wehrmacht occupe r toute la

France si les usines de guerre du Reich ne p eu-
vent comp ter sur les mécaniciens f rançais dont
elles ont besoin p our p ousser la f abrication d'ar-
mements ? Verra-t-on les gendarmes de M. La-
val f aire la chasse à l'ouvrier réf ractaire comme
ce f ut le cas en 1813 lorsque la gendarmerie de
Nap oléon traquait les conscrits qui ref usaient de
s'enrôler ? Y aura-t-il révolte ouverte avec les
terribles rep résailles qui ont marqué l'occup a-
tion de la Tchécoslovaquie , de la Serbie ou de
la Norvège ? Et verraH-on alors l'Af rique du
Nord f rançaise reconsidérer ses relations avec
la mère-pat rie, comp lètement dominée et ex-
p loitée p ar  l'ennemi ?

Ces questions se p osent. Et elles se p oseront
avec une intensité , une virulence touj ours p lus
grandes. Car, à en croire certains échos, « le
Reich est bien résolu à ne p kts transiger. En
p résence de l'ef f or t  p rodig ieux f ourni p ar l'in-
dustrie anglo-saxonne, il attache en ef f e t  une
impo rtance touj ours p lus grande à ce magn if i-
que réservoir de « main-d'œuvre qualif iée » que
rep résente p our lui la France. Et c'est là un
hommage assez inattendu rendu à la conscience
pr of essionnelle et aux qualités de l'ouvrier f ran-
çais. »

M. Laval et ses p artisans, il est vrai, ont cru
simp lif ier le problème en le plaçant uniquement
sur le terrain matériel et de la f orce :

— Vaincus , ne p ossédant aucun moy en de ré-
sister à l'occup ant, ont-ils dit , nous ne sommes
p as p lacés entre deux actions desquelles choisir
la moins désagréable : il s'agit d'une seule et
même action, mais on p ourra la choisir avec les
avantages dont elle est entourée (sursalaire et
retour des p risonniers) ou l'on se la laissera im-
p oser sèche et nue comme un simple j oug dont
rien n'adoucira ni amortira la souff rance.

Mais le Français moy en, l'ouvrier surtout, ne
sont p as de cet avis. Ils p ensent que l'Allema-
gne y regardera à deux f ois avant de mettre ce
qui reste de TEmp ire colonial f rançais, p articu-
lièrement les p ositions de Dakar, du Ma-
roc et de Tunisie, entre les mains de l 'Angle-
terre et des Etats-Unis, qui, elles, ne demande-
raient p as mieux que de prendre à revers l 'Af ri-
ka Korp s. Dautre p art, il ne f aut  p as oublier ce
qu'est l'ouvrier f rançais et le conf ondre avec un
simp le bétail . Modéré , intelligent , très habile et
adroit de ses mains, l'horloger, l'artisan ou le
mécano d'outre-Jura a touj ours p assé p our une
« f orte tête ». Ce sont les maroquiniers du Ma-
rais et les ébénistes du f aubourg St-Antoine qui,
à Paris, levèrent les barricades de quatre ou
dm révolutions. A la veille de la guerre, l'idéo-
logie communiste avait f a i t  de grands ravages
dans les usines. Le p rolétariat f rançais, malheu-
reusement exp loité sans vergogne, s'était tourné
en p artie vers les Soviets, dont il esp ère encore
la victoire. Sa répugnance est donc d'autant
p lus f orte à aller travailler chez l'ennemi p our
f aire marcher les machines qui alimentent la
puissanc e de destruction allemande dans l'Atlan-
tique et sur le f ront de l'Est. Au surp lus le sala-
rié f rançais appr écie moins l'argent lui-même
que les aises relatives qu'il trouve dans son
p rop re p ay s. Il ne se pl aît que chez lui. Il ne se
p laît p as en Allemagne et il est généralement ré-
tif à la transp lantation. Enf in , dans le sy stème
de la « relève du prisonnier », une chose le
heurte et pa sse son entendement : le taux de la
libération! Qu'il f aille que trois ouvriers spé-
cialistes se rendent en Allemagne pour rapatrier
un seul p risonnier, cela le rebute, il ne saurait
l'admettre. «Un homme vaut un homme ! » dit-
il... Ainsi en se montrant exigeante et sévère,
l'Allemagne a enlevé une bonne p art de son at-
traction au p rogramme de « collaboration». Elle
a f acilité la p rop agande gaulliste et moscoutaire.
Et elle a estomp é les chances réelles de rap-
pr ochement f ranco-allemand, qui existaient au
lendemain de l'armistice et de la déf aite et qui
ont notablement diminué dep uis que la guerre
dure et qu'on p eut de nouveau hésiter à miser
sur la victoire d 'Hitler.

En un mot comme en cent, le cœur ny  est
p as. Et quand le cœur n'y est p as. il est d if f i -
cile de convaincre ce type d'homme intelligent
et vif qu'est l'ouvrier f ran çais.

Comment tout cela f inira-t-il ?
Les mesures de coercition seront-elles suf f i -

santes ? Ou M . Laval marche-t-il à un nouvel
échec, qui serait diff icilement supp orté p ar  l 'Al-
lemagne ?

Cest ce que l'avenir nous dira...
Paul BOURQUIN.

SPORTS
Hockey sur terre. — Deux finales du cham-

pionnat auront lieu à Bienne
La ligue suisse de hockey sur terre a choisi

Bienne comme lieu de rencontres pour deux fi-
nales du championnat suisse : la finale série B,
messieurs entre Stade Lausanne II et H. C.
Zurich et la finale du championnat féminin A
entre Champel Genève et Red Sox Zurich

Avant la session ordinaire d'automne
du Qrand Conseil neuchâtelois

Le budget de 1943 prévoit un déficit de deux millions de francs
m ¦ mm

Nous avons annoncé hier la session d'autom-
ne du Qrand Conseil neuchâtelois , qui se réuni-
ra le lundi 16 novembre prochain, au Château.

A l'ordre du j our figurent notamment un rap-
port du Conseil d'Etat sur les mesures prises
en application du décret portant octroi de pou-
voirs extraordinaires au Conseil d'Etat ; diver-
ses demandes en grâce ; un rapport à l'appui
d'un proj et de décret concertant le versement
d'allocations de renchérissement pour le premier
trimestre de 1943 ; un rapport à l'appui d'un
proj et de décret concernant une initiative popu-
laire tendant à corriger diverses dispositions de
la loi sur l'impôt direct et de la loi sur les im-
positions municipales et réponses à diverses mo-
tions ; un rapport à l'appui d'un proj et de loi
concernant la profession de maître-coiffeur ; un
rapport à 1 appui d'un proj et de décret concer-
nant l'allocation de subventions et de supplé-
ments compensatoires aux caisses d'assurance-
chômage ; un rapport à l'appui d'un proj et de
décret concernant une initiative populaire ten-
dant à autoriser exceptionne llement des méca-
niciens-dentistes à pratiquer l'art dentaire après
avoir subi avec succès un double examen pra-
tique et théori que ; un rapport à l'appui d'un
proj et de loi portant revision de l'article 3 de la
loi du 23 avril 1919 sur les professions médicales
et un rapport à l'appui d'un proj et de décret
portan t abrogation du décret du 16 novembre
1909 concernant l'exécution de la loi fédéral e et
des ordonnances du Conseil fédéral sur le com-
merce des denrées alimentaires et de divers ob-
j ets usuels.

Deux commissions présenteront aussi des rap-
ports : celui de la commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi sur l'enseignement ménager
et celui de la commission chargée de l'examen
du proj et de loi concernant la réduction des éco-
lages.

Les demandes de naturalisation
Un rapport sera enfin présenté concernant

23 demandes de naturalisation , à savoir celles
de :

Louis-Maurice Allegrini , originaire d'Italie,
maçon, domicilié à Neuchâtei ; Hanna-Martha
Benner , originaire d'Allemagne , sans profession ,
domiciliée à Neuchâtei ; Charles-Louis Bianchi,
originaire d'Italie , courtier en assurances, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds ; Ernest Busi, origi-
naire d'Italie , menuisier , domicilié à Neuchâtei ,
son épouse (d'origine neuchâteloise avant son
mariage) et deux enfants mineurs ; Jean-Ernest
Ceschini, originaire d'Italie, employé de com-
merce, domicilié à Neuchâtei , son épouse (d'o-
rigine suisse avant son mariage) et un enfant
mineur ; Robert-Constant Ceschini, originaire
d'Italie , vendeur , domicilié à Neuchâtei , son
épouse et un enfant mineur ; Isidoro Chesi, ori-
ginaire d'Italie , coutelier , domicilié à Neuchâ-
tei ; Jeanne-Aline-Valérie Cuenot , originaire de
France, journalièr e, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ; Charles Elias , originaire d'Allemagne,
mécanicien, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son
épouse (d'origine suisse avant son mariage) et
trois enfants mineurs ; Sylvain-Arthur Favalli ,
originaire d'Italie, horloger, domicilié aux Hauts-
Geneveys ; André-Fritz Qrôtzin ger , originaiie
d'Allemagne, plâtrier-peintre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Charles-Adolphe Hess, origi-
naire d'Allemagne, coiffeu r, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Serge-Aurèle Hess, originaire
d'Allemagne , coiffeur , domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; René-André Jutzeler, originaire du can-
ton de Berne, céramiste, domicilié à Neuchâtei ;
Franco Lamia, originaire d'Italie , apprenti bou-
langer , domicilié à Couvet ; Marthe-Hélène Lan-
franchi , originaire d'Italie , ouvrière sur spiraux ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds ; Jacques-Gé-
rald-Alexis Massé, originaire de France, com-
mis, domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Richard-
Constantin-Jules Masur , originaire d'Allemagne,
fourreur , domicilié à Peseux : Jean-Virgile Pelle-

grini , originaire d'Italie, cuisiner-hôtelier, domi-
cilié à Montmollin , son épouse (d'origine suisse
avant son mariage) et deux enfants mineurs ;
Marcel-Jean Piana-Borci , originaire d'Italie , par-
queteur , domicilié à Neuchâtei- son épouse et
un enfant mineur ; Pasquale-Oreste Puerari , ori-
ginaire d'Italie , chauffeur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; Max-Delphino Tamone, originaire d'I-
talie , coupeur-tailleur , domicilié à Neuchâtei et
son épouse (d'origine suisse avant son maria-
ge) ; Walter Wehinger, originaire d'Allemagne ,
lithographe , domicilié à Neuchâtei , son épouse,
(d'origine suisse avant son mariage) et une en-
fant mineure.

Il est à prévoir que ces demandes de naturali-
sation donneront lieu à discussion. On connaît le
mouvement d'opinion qui demande, un peu par-
tout en Suisse, que soient suspendues les natu-
ralisation s j usqu'à la fin des hostilités. Plusieurs
communes, dans notre canton comme ailleurs,
ont pris déj à des dispositions dans ce sens.
Le projet de budget pour 1943

Le point important à l'ordre du j our de cette
session ordinaire d'automne est évidemment le
proj et de budget pour 1943. Regardons-le d'un
peu près.

C'est le quatrième projet de guerre qu'a à éta-
blir le Conseil d'Etat. Il présente un déficit to-
tal de 1,965,934 francs, sur un total de recettes
de 15,080,759 francs. Les amortissements de la
dette étant compris pour 1,910,173 francs, l'aug-
mentation du passif est ainsi supputée à 55,761
francs.

Si on j ette un coup d'oeil au résultat des comp-
tes budgétaires de ces dix dernières années, on
trouve que de 1931 à 1937, la dette du canton
s'est accrue de 18 millions. Puis vint un redres-
sement nécessaire de "nos finances cantonales et
on note pendant quatre ans une diminution du
passif , assez peu sensible sans doute, mais en-
courageante. En 1941, nouvelle augmentation du
passif d'un peu plus d'un million. Cette année
enfin , on en prévoit une de 280,000 francs.

Au 31 décembre 1941, le compte de la fortune
rie l'Etat se bouclait par un déf ici t de 68 millions
de francs. C'est une lourde charge.

Il ne faut pas oublier , encore, le compte spé-
cial de mobilisation de guerre grevé de dépen-
ses qui ne cesseront de s'élever à cause des
mesures nouvelles que dicteront les événements.

Ce compte hors budget présente , aux dires
mêmes du Conseil d'Etat , de redoutables incon-
nues.

Dans le chapitre des recettes du proj et de
budget 1943, on note une augmentation des con-
tributions publiques, notamment un rendement
de l'impôt direct d'un demi-million supérieur à
1942, totalisant ainsi , à lui seul , la coquette som-
me de 6,600,000 francs. Pauvres contribuables !

La surexploitation des forêts, prévue encore
en 1943, sera aussi un appoint heureux.

Dans le chapitre des dépenses, signalons que
le Conseil d'Etat voue une grande attention au
tourisme, à l' assainissement des chemins de fer ,
au problème routier. Les travaux suivants sont
notamment envisagés : passage à niveau de
Travers, corrections de routes aux Hauts-Gene-
veys, la Tourne, ia Jaluse , le Cachot et.la Vue-
des-Alpes.

Au département des cultes, la fusi on des Egli-
ses allégera les finances cantonales de 30,000
francs.

Enfin , une recrudescence possible du nombre
des chômeurs est envisagée, et le poste c ad
hoc » a été augmenté de 50,000 francs. Des tra-
vaux de chômage ont été prévus pour une part
importante dans les dépenses générales de l'as-
surance-chômage, dans la perspective qu'en cas
de chômage accru des chantiers importants se-

ront ouverts par l'Etat et les communes en vue
d'un travail productif à fourni r par les ouvriers
sans travail.

Les prévisions budgétaires pour 1943, dit en
résumé le rapport du Conseil d'Etat , ne sont
pas alarmantes. Mais elles sont un avertisse-
ment. Des périodes critiques sont à prévoi r, et la
prudence doit diriger les finances du canton.

ï*a fin du porfe-avions «Wasp»
racontée par un canonnier américain rescapé

(Suite et fin)
» Il y avait déj à beaucoup de marins à l'eau,

qui nageaient vers les barques. Je fis rapide-
ment le tour du navire presque désert , et ren-
contrai quatre camarades à qui j e confiai que
j e n 'étais pas bon nageur. Ils me dirent de me
mettre à l' eau en glissant aussi longtemp s que
j e pourrais. Ils feraient leur possible pour me
trouver quel que chose entre temps. Quelques
instants après , l'un d'eux me j eta un canot de
caoutchouc et descendit dans ma direction. Il
était bless.é et ne pouvait pas nager. Nous grim-
pâmes donc tous deux sur le radeau. Nous re-
cueillîmes ensuite troi s autres camarades. Après
trois heures nous avions abandonné tout espoir.
Sans provisions , sans eau , grelottant de froid ,
nous avions, fait lé sacrifice de nos vies quand
une vedette nous aperçu t et pointa vers nous.r ."équipage éfa ;t à 'a recherch e des rescapés

qui nageaient depuis trois heures et il leur j eta
des bouées de sauvetage, pour les remorquer
ensuite. Pendant ce temps, nous avions recueil-
li d'autres camarades. Parvenus enfin à bord de
la vedette , je jeta i un dernier regard sur le
« Wasrp ». Ses flancs rougeoyaient , mais il s'obs-
tinait à flotter encore , et un de nos torpilleurs
dut lui donner le coup de grâce.

» Je n'avais, par chance, pas une seule bles-
sure. Seules, mes mains étaient écorchées pour
avoir glissé le long de la corde de sauvetage.
Tandis que nous étions encore sur le canot de
caoutchouc , j e vis. mourir plusieurs de mes ca-
marades. L'un d'eux tomba à l'eau d'une barque
de sauvetage , et il ne revint plus à la surface.
Tous les marins du « Wasp » étaient de vaillants
compagnons , y compris le j ournaliste Jack Sin-
ger, de l'International News-Service, qui fut
tué à sa machin e à écrire par une explosion.

— Mais non, jouez donc Tas 1

U— _________ CQMBgteBB

Mercredi 4 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12j 55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chro-
nique fédérale. 19, 15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours . 19,35 Disques. 19,45
Concert symphonique 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 18,50 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Concert 20,05 Comédie. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Têtranger : Emetteurs fran-
çais : Emission dramatique. Emetteurs allemands :
20,20 Emission récréative. Emetteurs italiens : 20,30
Chansons.

Jeudi 5 novembre
Radio Suisse 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 Violon et piano. 18,25 Les
leçons de l'histoire. 18,35 Disques. 18,40 Silence,
on tourne ! 18,55 Le micro dans la vie. 19,05 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19,35 Disques.
20,00 Radio-écran. 20,30 La vie en chansons. 21 ,00
Le globe sous le bras. 21 ,25 Les cantates de Rameau.
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. 18,15 Accordéon. 19,20 Disques.
19,30 Informations. 19,40 Soirée agricole. 20,50
Concert. 21 ,15 Chants. 21 ,30 Concert. 21 ,50 In-
formations.

Emisions intéresantes à Têtranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Mélodies. Emetteurs allemands : 20,20
Musique récréative. Emetteurs italiens : 20,45 L'a-
mi Fritz, opéra.

Q&  ̂ CHRONIQUE
s f̂fiAûtOPUONJQUE

JJ\ / Un peu de Lux
NLo? est si profitable!

... el coûte si peu f
Essayez vous-même:
Délayez 3 cuillerées a soupe de Lux dan*
6 litres d'eau. Vous serez étonnée de voir
tout oc qu'on peut laver dans cette merveil»
lousc solution mousseuse. De récents essais
ont montré qu 'une telle solution de Lux
suffit au lavage de la délicate lingerie , des
lainages et des bas de toute une semaine,
ainsi que de quel ques effets d' enfant.

JLnx prolonge la durée des
vêtements, de la lingerie

et des bas

Imprimerie COURVOfSrFR La Cfnnx de-Fonds
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par

Françoise Roland

— Cette fols ! dit Jean-Louis, nous y sommes
Virant avec grâce, sous les mains habiles, la

Swick pénétrait dans une vaste cour, au fond de
laquelle se dressait un .haut bâtiment de pierre
bise, coiff é d'un immense toit de tuiles, à longues
pentes très rapides.

Sur le perron de l'escalier à double révolution
se tenait un grand quinquagénaire , à la grosse
moustache grise , au favoris taillés à la mode de
j adis en crosses de pistolets. Ses cheveux drus ,
coupés militair ement , achevaient de lui donner
un air de demi-solde que ne démentait pas sa
veste de gros velours vert , son pullover de
laine blanche, sa large culotte de cheval et ses
leggings de cuir brun , tombant sur des souliers
à clous.

Près de lui , Daisy aperçut une femme sans
âge, au teint hâlé, mat , aux cheveux très noirs
encore , mais parsemés de fils d'argent. Assez
grande , solide, bien bâtie, mais plutôt maigre ,
elle offrait aux yeux le type achevé de la Sa-
voyarde de pure race.

— Te voilà arrivé mon gars ! disait j oyeuse-
ment le père Brunaisre. Foi de Nicolas ! Ca m:
fait plaisir de te voir. Hé c'est notre demoiselle ?

Bonjour, mon enfant... Nicolas Brunaisre, pour
vous servir. Et ma femme , Aurélia , toute prête
à vous aider à bien faire.

— Bonj our Jean-Louis. Bonj our , ma fille ! di-
sait Aurélia , un bon sourire détendant ses traits
un peu durs , et éclairant ses yeux sombres, sous
l'arc double et bien tracé de ses sourcils... Nl-
co, occupe-toi de Jean-Louis. Moi j e me charge
de Daisy. Ah ! Ah ! Ah ! ma belle , ça vous sur-
prend que l'on connaisse votre j oli nom... Hé.
vous verrez votre photo dans la grande salle,
avec celles des meilleurs champions. Ceux du
terroir vous feront bon accueil... Venez , on va
vous montrer votre appartement... Héla , caret-
tou , descends les bagages. Monte-les avec Pena
et Sylvio et vite... Venez , enfant ! Vous êtes
plaisante à voir et j e crois que nous nous ac-
commoderons...

Et Daisy, un peu étourdie , avait suivi Auré-
lia Brunaisre.

Son appartement se composait , au premier éta-
ge de l'hôtel , au-dessus des communs , de deux
pièces assez vastes et d'un cabinet de toilette ,
plutôt sommaire. Mais les fenêtres ne donnaient
pas sur la cour de l'hôtel. Elles s'ouvraient sur
un immense et merveilleux panorama , celui de h
vallée de la Romanche , qu 'enneoblissait encore
un flamboyant coucher de soleil.

— Gardez Pena avec vous, dît Aurélia. Ça
vous plaît , hé , ce que l'on voit d'ici ? Tant mieux
La première idée qu 'on se fait des choses et des
gens est touj ours la meilleure. Installez-vous. Le
temps ne vous presse pas. Il est cinq heures à

peine et l'on soupe à huit Prenez vos aises et
faites travailler la fille. Nous dînerons tous
quatre avec le gars Bourdonneau , vous, mon ma-
ri et moi... Sans adieu, ma petite... Je vous ai-
merai bien , vous savez.

Avec un beau sourire elle embrassait Daisy,
un peu interdite et se sauvait

Vingt-quatre heures plus tard, Jean-Louis fai-
sait ses adieux à la jeune fille.

Pour lui faire connaître le pays, H l'avait em-
menée à la cascade de la Haute-Mère-Dieu , à
l'Oratoire de Sainte-Françoise, au Pas-des-Ré-
collets, au Mont-des-Moines, au couvent des
Franciscains de la Pénitence. Afin de lui faire
oublier l'heure toute proche de leur séparation ,
il l'étourdissait de propos graves ou j oyeux, de
coq-à-I'âne, de calembredaines. En l'honneur de
la j eune fille — présenté , avant le souper , à tout
le personnel , à quelques pensionnaires déj à pré-
sents et à quelques vieux amis de la maison —
on avait ouvert quelques flacons de « vin de
paille » de ce beau vin savoyard , si rare , qui
peut , pour la qualité , rivaliser avec les meil-
leurs Tokays.

La j ournée avait passé très vite et Daisy sé-
tait couchée, assommée de fatigue-

Elle s'éveilla , la tête encore lourde de som-
meil vers six heures du matin et demeura allon-
gée, goûtant délicieusement le repos de sa cou-
che, la paix de l'heure matinale. II lui sembla
percevoir un bruit de voix, des rires, le son d'un
vibreur... Elle se rendormait paisiblement quand
Aurélia entra dans sa chambre.

— Bonj our, ma belle ! dit-elle familièrement.
Levez-vous, faites toilette et venez déj euner.
Nous allons vous mettre , dès auj ourd'hui , au cou-
rant des petit s services de la maison... Le reste
viendra plus tard... La Pena vous monte de l'eau
chaude...

— Merci, Madame ! dit Daisy. en sautant hors
du lit

— Beh ! vous êtes leste, c'est bon signe...
— Pouvez-vous me dire, Madame, à quelle

heure partira M. Bourdonneau.
Aurélia se mit à rire.
— C'est chose faite ! dit-el le. Il a filé au le-

ver du soleil , ou presque. 11 n 'a pas voulu vous
voir avant son départ , de peur de vous émou-
voir... Là... là... Elle en est toute pâle... Allons,
remettez-vous , la belle. Et ne vous tracassez
pas le sang à vous faire de la bile. Ça ne vaut
rien , ni pour le teint , ni pour le travail... Dépê-
chez-vous... On déj eune à sept heures et demie.

Elle sortit. Daisy demeura un instant immobi-
le. Puis elle se dirigea vers son cabinet de toi-
lette et , vite , accomplit ses ablutions , avec son
soin accoutumé . Enfin , elle ouvrit ses fenêtres ,
aéra se chambre, défit son lit... Une brume épais-
se, toute blanche , ouatait le paysage et lut in-
terdisait toute évasion.

Elle était maintenant prisonnière de son la-
beur , de sa parole et seule...

.«Si seule... Mon Dieu... Si seule !

(A satvré).
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Nouveauté s Manteau ,, très sport " Manteau sport
Manteau Raglan en superbe tissu laine (genre poli de chameau). forme Jeune
en superbe tissu laine (genre Coupe classique donnant au manteau une largeur façon seyante, travaillé sur rrotv
poll de chameau). Coupe sport alsée- Grandes poches appliquées, col et levers piqûres. ces. Draps laine très solide. Lar-
lmpeccable, travail soigné. Cran- Bnm' bel8e' 81— 8es coulures piquées. Plaque
des poches à coulisse. Larges formant empiècement devant
coutures piquées. Belge , gris. ¦¦ _ ___Wk Col dandine. Poches recouver-

Â ^m̂ À W M  <es- Capuchon doublé écossais.

Rue de Nidau 9-11 CS^bienne

Mercredi 4 novembre 1942.

El Restrictions sur
.-J remploi da combustible

En application des ordonnances du département
fédéral de l'économie publiq ue No li, du tl août 1941
et 21, du 9 octobre I9ii , nous invitons les entrepri-
ses, les administrations et les particuliers
à prendre toutes disposition s uliles pour permettre une
notable économie de combustible.

La durée d'ouverture des locaux de travail
sera notamment réduite au minimum indispen sable.
L'aclivité sera concentrée'dans le minimum de locaux.
Les locaux non occupés seront fermés et le chauffage
sera arrê t é  ou réduit le plus possible.

Aucune attribution spéciale de combus-
tible ne sera accordée. Il est donc de l' intérêt de
chacun de prendre les mesures indispensable s pour
économiser le maximum de combustible. La situation
de notre approvisionnement l'exige impérieusement.

Neuchâtei , 28 octobre 1942. 14021)
P 3928 N Département de l'Industrie.

Tftfiatre de La cnaux-cie-Fonds
Dlmanchs 8 novembre 1942, a 20 h. 30

Une seule représentation de ga la
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L'actualité su isse
le ftudgef de 8a Confédération

pour 1943
LA DETTE S'ACCROITRA DE 1200 MILLIONS

BERNE, 4. — Le message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant le budget de
la Confédération pour l'année 1943, paru mardi ,
donne un aperçu des recettes et des dépenses
de l'ensemble du ménage fédéral. Ces recettes
et ces dépenses ont été évaluées comme suit :

Dép enses ordinaires du budget : 4812 mil-
lions de f rancs. Dép enses extraordinaires : Dé-
p enses de guerre, 1480 millions de f rancs ; créa-
tion d'occasions de travail, 25 millions de f rancs;
soit au total 1986,2 millions de f rancs.

Recettes : Recettes ordinaires du budget,
384,7 millions de f rancs ; recettes extraordinaires
p our couvrir les f rais de guerre, 396 millions et
p our couvrir les dépenses pour la création d'oc-
casions de travail, 3 millions; d'où au total
783,7 millions de f rancs.

L'excédent total de la dette de la Conf édé-
ration augmentera donc en 1943 selon ces p ré-
visions d'environ 1200 millions de f rancs.

'WF* . VERS UNE AGGRAVATION
D'IMPOTS

Le Conseil fédéral remarque encore :
La situation financière de la Confédération

s'est aggravée chaque année depuis le début de
la guerre actuelle. Nous sommes décidés à
prendre aussitôt que possible des mesures pro-
pres à accroître les sommes nécessaires à l'a-
mortissement de la dette causée par la guerre ,
de façon à obtenir en 1943 déj à une sérieuse
augmentation des recettes.

Les mesures p révues : nouveau sacrif ice p our
la déf ense nationale, augmentation de l'imp ôt
p our la déf ense nationale , augmentation de l 'im-
p ôt sur le chiff re d'aff aires et extension de
l'impôt à la source des capitaux mobiliers, lais-
sent intact le droit public à la base de notre
Etat Elles sont destinées à fournir à la Con-
fédération les ressources nécessaires et attein-
dront certainement leur but fiscal.

Nous continuerons de nous laisser conduire ,
dans notre politi que financière , par la considé-
ration que les impôts et les emprunts ne doi-
vent pas être envisagés uniquement du point
de vue fiscal , mais doivent servir également à
assurer et à défendre notre monnaie. Nous veil-
lerons à ménager dans une j uste mesure la ca-
pacité financière dé l'économie et de la popu-
lation.

Nous avons la conviction que cette politique
financière , j ointe aux mesures exigées par la
guerre pour diriger la consommation et la pro-
duction , est celle qui convient pour maintenir
le crédit public et une monnaie saine.

Et le budget des C. F. F.
BERNE, 4. — Le Conseil fédéial a approuvé

mardi le message à l'adresse des Chambres fé-
dérales, concernant le budget des CFF. pour
1943. Le conseil d'administration des CFF. a
présenté son rapport à l'appui, le 2 octobre der-
nier , le budget pour 1943, qui prévoit : 1. le bud-
get de construction se montant à fr. 31,130,000 —
dont fr. 6,938,300.— à la charge du compte d'ex-
ploitation ; 2. le budget d'exploitation s'élevant
à 388,728,000 francs aux recettes et à 294,371.00C
francs aux dépenses, avec un excédent de recet-
tes de 94,357,000 francs ; 3. le budget du comp-
te de profits et pertes se chiffrant par 133,000,0'ifi
de francs aux recettes et 186,500,000 fr
aux dépenses, soit un excédent de dé-
penses de 53,500,000 francs ; 4 le budget des
besoins de trésorerie s'élevant à 153,000,000 de
francs.

Tirage de la loterie «Seva »
BIENNE, 4. — Le tirage de la 23me tranche

de la loterie de la Seva a eu lieu hier soir à
Bienne. En voici les résultats :

Tous les billets se terminant par 4 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 418, 327,
660, 563, 167, 905 et 690 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 435 et 570
gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 087 et 939
gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 5896 8624,
6656. 0825 et 0207 gagnent 500 francs.

Les billets suivants gagnent chacun 1000 fr :
221,771 180,813 109,081 213,363 178,985 172,497
101,418 068,733 140,798 242,736 244,992 243,972
167,745 224,673 248,721 108,338 149,653 189,713
171,496 073,352 233,556 070,801 246,383 223,076
077,741 155,706 244,494 235,525 106,697 165,315
132,528 230,274 209,031 177,769 146,636 194,876
228,373 196,943 142,207 115,040 139,615 064,286
051,093 137,334 204,557 237,223 235,327 198,975
087,186 164,808.

Les billets suivants gagnent chacun 2000 fr. :
072.253 223.077 236.017 183.380 164.816 134.726

175.980 107.232 117.345 166.085
Les billets suivants gagnent chacun 5000 fr. :

173.715 126.532 248.898 052.908 240.896
Les billets 118.995 et 062.714 gagnent chacun

10.000 francs.
Le billet 240,297 gagne 20,000 francs.
Le gros lot de 50,000 francs revient au billet

211.602
(Seule la liste officielle de tiraige fait foi.)

WF* Un Infirme tue son amie, à Brougg,
puis tourne l'arme contre lui

BRUGG, 4. — Les corps d'un homme et d'u-
ne jeune femme ont été découverts par un pas-
sant sur la rive de l'Aar. Il s'agit d'un employé
de poste retraité de Lucerne âgé de 35 ans et

d'une employée de Brugg âgée de 27 ans. Les
lettres laissées par le couple montrent qu'ils
avaient résolu de mourir. Il semble que l'hom-
me, infirme à la suite d'une explosion, a tué son
amie, puis s'est suicidé. Bien que grièvement
atteinte, la jeune femme vivait encore, mais
elle succomba le lendemain.

Chronique jurassienne
Bienne. — Le budget

Le budget de la ville de Bienne pour 1943
prévoit 10,257,791 fr . aux recettes et un excé-
dent de dépenses de 18,256 francs. Les alloca-
tions de vie chère au personnel de la ville ne
sont pas comprises dans ces chiffres. Elles fe-
ront l'obj et d'un proje t spécial qui sera soumis
en votation populaire.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtei. — Une tentative d'agression à main

armée.
Lundi , au début de l'après-midi, un personna-

ge se présentait dans une entreprise de combus-
tibles de la rue des Moulins et disait vouloir y
effectuer une commande. Mais au lieu de par-
lsr affaires , l'individu réclama de l'argent et sor-
tit une arme dont il menaça la personne à qui
il s'était adressé. Celle-ci appela au secours et
l'inconnu prit la fuite.

La police fut aussitôt alertée et, à 21 h. 10,
l'individu , un j eune homme de passage à Neu-
châtei, se présentait de lui-même au poste de
police locale.

Xa Chaux-de-Fonds
Un anniversaire.

II y aura soixante-quinze ans ce mois que
Paul Monnier , reprenant la pharmacie Vieille ,
commençait la carrière de cette entreprise qui
devait durer jusqu'à nos j ours. C'était en no-
vembre 1867. Il s'installait d'une façon toute
moderne pour l'époque , dans la maison de son
père, à ce bout de la rue du Stand qui s'appe.'a
par la suite le Passage du Centre.

Cet anniversaire est marqué , ces j ours, à la
pharmacie Stocker-Monnier , et nous j oignons
nos voeux à ceux que recevra sans doute l'ac-
tuel directeur de l'entreprise.
A la direction des trams.

Deux petites coquilles se sont glissées dans
l'article publié hier sur la réunion du Conseil
d'administration des trams. Nous nous en ex-
cusons auprès de nos lecteurs et de la direction
des trams.

Il faut lire, tout d'abord, que les allocations spé-
ciales d'automne ont été versées en 1940 et 1941
déj à, puis que les deux entreprises (les tram-
ways et le régional des Brenets) auront une di-
direction commune à mesure que M. Racine, qui
sera déchargé du service de la gare des Bre-
nets, partagera son temps entre elles.

A l'Amphithéâtre du collège primaire
La pianiste Marguerite Brandt

D y a dix ans, dans cet amphithéâtre que
décorait un mâle artilleur portant brassard à
la mode 1870, Johnny Aubert donnait , pour les
élèves du Pro-Gymnase et du Gymnase infé-
rieur un récital dédié à Liszt. La petite Margue-
rite Brandt était parmi nous à admirer le j eu
brillant du professeur genevois, à sentir en elle
descendre et se poser les accords grandilo-
quents de la « marche sur les eaux » et chanter
les oiseaux de la pièce inspirée par Saint-Fran-
çois d'Assise. Elle ne disait pas grand'chose.
On savait seulement qu 'elle « ferait du piano ».

Auj ourd'hui , Marguerite Brandt est de l'au-
tre côté de la barricade. Elle a accompli sa se-
conde naissance. Elève de ce même Johnny Au-
bert , elle a conquis avec distinction son diplô-
me de virtuosité au Conservatoire de Genève,
Son concert d'hier soir a révélé d'emblée le
sérieux de son métier , une intelligence qui va
beaucoup plus loin que la courante sensibilité
féminine , en bref un tempérament large et pro-
fond , des moyens physiques rares chez une fem-
me. Le concert était composé avec assez d'a-
dresse pour favoriser le plein épanouissement
des dons de la j eune artiste. Dans la partita en
ut mineur de J.-S. Bach, jouée sans vaines sub-
tilités , il y eu, dès la sinfonia . un moment in-
tense d'émotion, que conservèrent plusieurs des
parties suivantes.

La sonate op. 31 de Beethoven fut jouée avec
passion, presque avec véhémence, dans un styie
qui montre, combien Mlle Brandt s'est déj à af-
franchie des préceptes d'école. Le Debussy (Poui
le piano) avec ses juxtapositions , ses arabesques
chatoyantes, son j eu d'ombres et de lumières
turtives , sa pure latinité , ses surprises étince-
iantes fut un peu plus terne, mais les Thème e!
variations de Fauré furent joués avec une sorte
de discrétion chaleureuse très agréable.

Quant à la ballade en si mineur de Liszt, el' e
fut enlevée d'enthousiasme et Johnny Aubert ,
dont on sentait le lointain patronage n'en eût pas
démenti l'éclat

On pourrait certes critiquer chez la j eune vir-
tuose une certaine propension à l'éclat , à l'a-
bus du forte et de la pédale qui noie un peu 'es
développements harmoniques, mais nous som-
mes trop heureux de saluer en confiance cette
j eune artiste à laquelle un nombreux public fit
fête.

En bis, Mlle Brandt joua avec une remarquable
délicatesse de touche le charmant * Coucou »
de Claude-Louis Daquin. J. B.

La récupération des « métaux non ferreux ».
C'est hier qu 'en notre ville était organisée

la « j ournée de récupération des métaux non
ferreux ». Il semble que le battage fait autou r
de cette récupération ait porté, et c'est fort heu-
reux.

Dès le matin, 25 groupes de jeunes gens du
Technicum se partagèrent la ville et tirèrent
toutes les sonnettes avec une bonne humeur con-
tagieuse. Leurs petits chars firent de nombreux
et bruyants voyages.

Chacun y alla de son petit à-fond dans son
galetas ou dans sa cave, chacun sacrifia un
cache-pot ou des médailles gagnées j adis dans
les concours de tir et de gymnastique, chacun
abandonna les tringles de rideau et les casse-
roles inemployées.

Ce qui fait que la montagne de vieux métaux
montait dans les deux centres de ramassage :
à la place du Marché et à la fabrique Marvin.
Les objets les plus hétéroclites s'y retrouvaient ,
s'y entassaient au milieu d'une guirlande le cu-
rieux.

Les camions arrivaient à la place du Marché,
chargeaient, partaient à la Marvin, revenaient
prendre une nouvelle cargaison. Ainsi toute la
j ournée. Les organisateurs de cette récupéra-
tion comme tous ceux qui s'étaient dévoués bé-
névolement ont tout lieu d'être satisfait du ma-
gnifique résultat obtenu.

A F-XSél'îilBSB1
Sur la côte canadienne

16 cargos alliés coulés
par les sous-marins du Reich

BERLIN. 4. — D. N. B. — A Test de la côte
du Canada, malgré le mauvais temp s, un group e
de sous-marins allemands entra en contact avec
un convoi chargé de matériel de guerre et de
denrées alimentaires se rendant d'Amérique en
Angleterre. A la suite d'attaques qui se rép étè-
rent pendant p lusieurs iour s et p lusieurs nuits ,
16 navires, d'un total de 94,000 tonnes, dont 3
navires de munitions, f urent coulés. Ils f aisaient
p artie d'un convoi naviguant sous f orte escorte.
Deux autres navires, d'un total de 11,000 tonnes,
un destroyer et une corvette f urent torpillés.
Seuls les restes disp ersés du convoi p uren t  s'é-
chapp er p ar un ép ais brouillard.

aux «indifférents»
BERLIN, 4. Sp. — Le « Vôlkische Bcnbach-

ter » a publié hier un article intitulé « Les p ru-
dents » , qui révèle en plus d'un p oint l'op inion
des milieux p olitiques allemands. Son auteur
s'occupe, en ef f e t , des neutres et de ceux qui ne
prennent pas part aux combats de l'Axe contre
la Russie, ou qui les désapp rouvent dans leur
f or intérieur. Il exprime clairement la mauvaise
humeur qu'une telle attitude éveille de p lus en
p lus en Allemagne ; car à mesure que les sacri-
f ices de l'armée allemande ei de ses alliés à
l'Est augmentent on semble comprendre de
moins en moins que d'autres p eup les se tiennent
à l'écart et qu'ils cherchent à ménager leurs
f orces alors que celles des Allemands sont ten-
dues et employées au maximum

Le rédacteur constate ensuite « que certaines
p arties de maints peuples d'Europe désirent la
victoire des Anglo-saxons » et il leur adresse
un avertissement. Il menace les « indiff érents »
en ces termes : « D'une f açon ou d'une autre
qu'il s'agisse d'individus ou de group es, de cli-
ques ou de classes, de neutres ou de non-belli-
gérants, de p uissances abattues p olitiquement ou
de demi-alliés, LA VENGEANCE SE FERA
SENTI R TOT OU TARD. »

Les « indiff érents » sont accusés ensuite de
p rolonger la guerre. Quoiqu'ils ne prenn ent p as
p art directement aux événements , ils exercent
p ourtant une notable inf luence en encourageant
les adversaires de l 'Allemagne « par leur attitu-
de ambiguë ».

Reproches allemands

Cyclone catastrophique
aux Indes

11.000 tués, le 16 octobre
CALCUTTA, 4. — Reuter — UN CYCLONE

OUI A FAIT RAGE PENDANT 24 HEURES
S'ABATTIT SUR LA PROVINCE DU BENGA-
LE LE 16 OCTOBRE DERNIER. ON ESTIME
DES MAINTENANT QUE ONZE MILLE PER-
SONNES PERDIRENT LA VIE ET QUE I E
75% DU BETAIL DES REGIONS AFFECTEES
A PERI.

C'est le plus gros désastre qui ait frappé les
Indes depuis le tremblement de terre de 1935 qui
fit 40,000 morts et dévasta des milliers d'hecta-
res.

Communiquéi
(Cette rubrlquo n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Eglise nationale. — Vente annuelle.
Organiser une vente n'est pas chose facile à

l'heure actuelle. Pourtant le comité s'est mis
courageusement à la tâche et invite les parois-
siens et amis de l'Eglise nationale à se rendre
à la Croix-Bleue, .vendredi et samedi, où, au
milieu d'un décor de feuilles mortes, de pourpre
et d'or, seront présentés des étalages magnifi-
ques, produit de longues heures de travail. Les
fidèles clients de nos ventes savent comment les
dames des différents comptoirs s'ingénient à
trouver , chaque année , des nouveautés. Le buf-

fet sera réduit fl est vrai , mais n'en offrira pas
moins du thé et des pâtisseries. Il importera de
se munir de bons de pain , de repas, de textiles,
etc. Le vendredi soir s'achèvera par une soirée
familière avec sketches amusants (MM. Perre-
noud frères y collaboreront ainsi qu 'une j eune
rythmïcienne de talent). Le thé paroissial du di-
manche sera remplacé par un souper choucrou-
te avec attractions , le samedi soir, pour lequel i!
importe de s'inscrire j usqu 'à j eudi soir au secré-
tariat de paroisse. Les membres de l'Eglise n'ou-
blieron t pas cette manifestation à laquelle ils
sont attendus en grand nombre.
Un bombardement d'un nouveau genre...
est celui que vous subirez samedi 7 novembre,
à 20 h. 15 précises, au Théâtre, en assistant à
la représentation de « Boléro », la dernière oeu-
vre de Michel Duran. En effet , le Club litté-
raire de la Société suisse des commerçants vous
« bombardera » littéralement pendant deux heu-
res et demie de bons mots qui vous feront ou-
blier tous les soucis de l'heure présente.. Aj ou-
tons qu 'un orchestre agrémentera les entr 'ac-
tes.

/ \
N'oubliez pas le
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Dernier délai : Jeudi, 5 novembre !
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Zurich clourb ^oura
Obligations: ''" 3 nov. Ju 4 nov.

3>/a o/o Fédéral 1932-33.. 103.35 103.30
30/o Défense nationale.. 102.70 102.70 d
40/0 Fédéral 1930 105.30 d 105.30 d
30/0 C. F. F. 1938 97.85 97.85

Actions :
Banque Fédérale 392 397
Crédit Suisse 549 558
Société Banque Suisse. 499 " 508
Union Banques Suisses 656 665
Bque Commerciale Baie 348 d 357
Electrobank 436 445
ConU Lino 92 d 93
Motor-Colombus 354 J60
Saag « A » 78 80
Sœg priv 439 446
Electricité et Traction . 6 5  651/3
Indelec 373 375
Italo-Suisse priv ,. 97 d 97 d
Italo-Sulsse ord 8'/ 4 d !} '¦_ .¦ t\
Ad. Saurer ,.. 820 858
Aluminium 2950 2970
Ballv 980 d 1020 o
Brown Boveri 700 730
Aciéries Fischer 1030 1070
Qlublasco Lino ..., 80 0 75 d
Lonza 905 910
Nestlé 905 920
Sulzer frères S. A. 1158 1200
Baltimore 333/, 351/,
Pennsylvanie 133 134
Hispano A. C. 1110 1120
Hispano D. , 208'/v 212
Hispano E. , 209 213 <j
Italo-Argentlna 146 140
Royal Dutch 354 356
Stand. Ull New-Jersey .. 213 216
Union Carbide — —
Qeneral Electric 152 160
Qeneral Motors 218 220
International Nickel .... 150 137
Kennecott Copper 184 188
Montgomery Ward 171 179
Allumettes B. 15 14d

Genève
Am. Sec. ord. 313/4 321/3
Am. Sec. priv. 345 348
Aramayo 37i/ 3 J8'/J
Separator 83 82 d
Caoutchoucs fins 15 151/3
Slpei 3«/4 4

BSIe
Schappe Bâle 955 972
Chimique Baie 6250 d 6400
Chimique Sandoz 8050 d 8150 d

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

Le cours des changes
Billets de banque étrangers et or

Cours indicatif s du 4 novembre
Dem. Offrr

France, grosses coupures 1.15 1.40
» petites coupures 1.70 2.—

Italie , grosses coupures 4.80 5.10
» coupures de 10 lit. 6.— 6.40

Allemagne . 18.— 19.—
Angleterre , gr. c. par lv. st. 7.30 7.70

» p. c. par lv. st. 7.70 8.—
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.- 10.50
» (Angleterre 1 lv. st.) 46.40 47.10
» (Suisse 20 fr.) 36.80 37.50
» (Français 20 fr.) 37.60 38.30

Lingots 4960.— — —-
CINEMAS- MEMENTO

SCALA : Une nuit à Rio, v. o.
CAPITOLE : L'Ile des Damnés, v. o.

— Face au Fantôme, v. o.
CORSO : La vie de Thomas Edison, v. o.
EDEN : Jim La Houlette , f.
METROPOLE : Remous, f.
REX : Le premier rendez-vous, f.

f , — p arlé f rançais. -- v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Bulletin de Bourse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les revenus de l'agriculteur. — Le paysan gagne moins que l'ouvrier

• de l'usine, malgré son travail prolongé.

(Correspondance particulière de l'.Impartiaî»)

Le consommateur se plaint souvent avec amer-
tume des prix qu 'il trouve surfai ts, alors qu 'il
doit épuiser son portemonnaie pour acheter les
produit s de l'agriculture. Son mécontentement
se manifeste par des exclamations injurieuses,
quand elles ne deviennent pas menaçantes.

Nous croyons qu 'il est utile de détruire cet-
te méconnaissance et oette injustice en exposan t ,
sans exagération , la rentabilité de l'agriculture.

L'un de nos confrères de la presse agricole
démontre par des chiffres, combien la vente, aux
prix actuels, des produits de l'agriculture, est
non seulement j ustifiée, mais encore à peine
rémunératrice, si l'on tient compte de la hausse
du prix d'achat de toutes les matières nécessai-
res à l'exploitation agricole.

Ces renseignements sont de source absolu-
ment sérieuse ; ils sont basés sur les comptabi-
lités de 620 exploitations agricoles , dispersées
dans toute la Suisse et soumises au contrôle
du bureau des recherches pour la rentabilité de
l'agriculture suisse, du secrétariat de l'Union
suisse des paysans, à Brougg.

Pour ne pas trop nous étendre, nous résumons
simplement le nombre-indice total du renché-
rissement des matières nécessaires à l'agricul-
ture. En prenant comme point de comparaison
le chiffre-indice d'août 1939, 100 pour cent, nous
constatons qu 'en mai 1941, il monte à 139 pour
cent , et en mai 1942, à 147 pour cent. De plus,
il faut admettre que ce dernier chiffre serait
encore dépassé si l'on calculait l'indice au ler
octobre écoulé. En comparan t ces chiffres à ceux
concernant la vente des produits agricoles, nous
obtenons pour l'augmentation de ceux-ci un in-
dice de 159 et de 147 pour l'indice de la hausse
des achats. Non seulement cette différence n'est
guère sensible, et surtout pas exagérée , mais
encore, pour être parfaitement complet, il fau-
drait tenir compte du renchérissement de tous
les obj ets et denrées que l'agriculteur emploie et
qui ne figuren t pas sur la liste des matières in-
dispensables. Mais on doi t également noter qu 'en
1939, les prix de vente des produits agricoles
étaient de 7 pour cent inférieurs aux frais de
production.

Si l'on examine quel est l'intérêt qu 'a rappor-
té le capital investi dans l'agriculture durant les
quarante années de 1900 à 1940, nous obtenons
les chiffres suivants :

de 1901 à 1906 intérêt 2,78%
de 1906 à 1912 » 3,60%
de 1913 à 1918 » 7,40%

de 1919 à 1924 » 3,30%
de 1925 à 1930 » 2,50%
de 1931 à 1936 ' * 1,60%
de 1937 à 1940 » 3,80%

Ces chiffres indiquent que seules les années
de guerre 1914-1918 ont rapporté un intérêt dé-
passant 4 pour cent du capital investi dans l'agri-
culture. Pendant les autres périodes , la rentabi-
lité étai t sensiblement inférieure. Pendan t les
années 1920 et 1921, l'intérêt du capital actif est
même descendu à 0,13 pour cent et 1,61 pour
cent.

D'autre part , n 'oublions pas que le paysan a
payé aux banques qui lui ont prêté de l'argent
(la moitié environ du capital investi est du ca-
pital emprunté) un intérêt de 4, 4 et demi, 5
pour cent, voire plus, tandis que ce capital rap-
portait un intérêt de 3,2 pour cent et moins.

De 1921 à 1938, l'endettement agricole est mon-
té de 12 pour cent ; n'est-ce point la meilleure
preuve que le rendement agricole était insuffi-
sant pour maintenir la fortune de l'agriculteur ?

Alors que les citadins parlent du profit que les
paysans retirent auj ourd'hui de leur travail , il
est intéressant de connaître quel fut le salaire
obtenu par journée de travail au cours de ces
dernières décades. Voici quels sont ces chiffres :
de 1906 à 1913 salaire j ournalier Fr. 2.99
de 1914 à 1919 » » » 10,43
de 1920 à 1922 » » » 4.65
de 1923 à 1927 » » » 4.23
de 1928 à 1930 » » » 5.14
de 1931 à 1934 » » » 0.91
de 1934 à 1938 » » » 4.96
de 1938 à 1940 » » » 7.06

La famille du paysan suisse a donc eu, pen-
dant ces trente-quatre dernières années, un re-
venu moyen de fr. 5.03 par j our de travail d'hom-
me, ce qui ne fait que 45 centimes par heui e
(en comptant onze heures de travail par j our) .
Est-ce un salaire exagéré, pour quelqu 'un qui
travaille san relâche depuis l'aube à la tombée
de la nuit , avec le souci continuel d'une récoite
dépendant des bonnes grâces de la nature , fac-
teur indépendan t de la volonté humaine ?

La rentabilité du capital agricole et le revenu
acquis n'offraient à la famille paysanne qu'une
existence très incertaine.

Ces renseignements prouvent suffisamment que
l' agriculteur , aux prix actuels, ne tire qu 'un bien
modeste et légitime revenu. Ils suffisent à ré-
futer les reproches et les critiques que certains
milieux adressent trop légèrement aux agricul-
teurs.

Il est souhaitable que les malentendus se dis-
sipent et qu 'on se rende compte que les tra-
vailleurs de la terre, comme ceux d'autres pro-
fessions, ont droit d'être assurés d'un salaire
convenable et suffisant à leur entretien.

Al. Q.

Informations agricoles
Ramassage des feuilles pour le fourrage

Les circonstances générales et celles de l'é-
té 1942 en particulier , obligent à revenir à un
usage ancien du pays, celui d'utiliser les feuil-
les d'arbres comme fourrage sec. L'Office de
guerre pour l'alimentation , section de la pro-
duction agricole et de l'économie domestique ,
recommande de le faire.

Pour se procurer ce fourrage d'une valeur
nutritive moyenne , certaines règles doivent être
observées : ne ramasser que les feuilles des ar-
bres à basse tige, à la lisière des forêts et dans
les haies.

Les arbres procurant un fourrage sain pour
le bétail sont: les. frênes , les saules, les tilleuls ,
les bouleaux , les hêtres, les noisetiers , les peu-
pliers , les érables , les acacias et les framboi-
siers. Par contre , les feuilles de vigne , de cy-
tise, de laurier et de chêne, ne sont pas pro-
pres à cette alimentation.

Il faut procéder au ramassage le plus tôt pos-
sible , car au moment de leur chute les feuilles
ont perdu toute valeur nutritive.

Les feuilles sont séchées à l'ombre (avant-
toit des maisons ou ponts de grange) ; la
feuille mal s.échée moisit facilement .

Cet affouragement convient spécialement aux
chèvres et aux moutons. Cependant , mélangé
à un autre fourrage sec, le fourrage de feuilles
peut être donné à chaque animal. Les rations
j ournalières ne doivent pas dépasser les quan-
tités suivantes: vaches et bovins adultes : 2 kg.;
chevaux et petit bétail de plus d'un an : 1 kg.;
chèvres et moutons : 1 kg.

Le ramassage des feuilles peut être confié aux
enfants des écoles. L'autorisation pour la récol-
te en forêts doit être demandée auprès de l'ins-
pecteur forestiers d'arrondissement et au pro-
priétaire du fonds.

Je chercha

Magasin
avec une ou éventuel lemenl
deux vitrines et appartement
de deux pièces, bien centré,
pour de suite ou date à con-
venir. - Faire offre sous chiffre
E. F. 14235 au bureau de
L' Impartial. 14235

Stupéfaction des Femmes
cf evari/ de r?jj uAJ&%ô

TEINTES DE
POUDRE

On vient d'Inventer une nouvelle
machine oolorlmétrlque qui donne
la teinte exacte de poudre conve-

nant le mieux a votre teint.
Ceci a conduit à la création de teintes nouvelles

d'une originalité et d'une beauté inégalées jus-
âu'ici. On peut les trouver en Suisse seulement

ans la Poudre Tokalon Fascination. Cette
poudre tient toute une journée , même en dépit
du vent ou de la pluie. Elle empêche le nez de
briller. Elle est faite par un procédé breveté.
Essayez dès aujourd'hui la Poudre Tokalon
Fascination — les toutea dernières nuances pro-
vocantes et flatteuses — de Paris, et paraissez
plus jeune et plus jolie.
TojanS.A., Agence générale pour la Suisse, Genève
—vsBsemHsssimKÊmBSBiÊKÊStaÊmmiusmuèammmmKtmsmm—amm

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 5 novembre 1942 à 20 h. 15
Grande salle du Cerele ouvrier

Maison du Peuple,

€on/érence
de M. le Dr. Henri Buhler

... Les fronts en 1942
Entrée libre

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

Contrairement aux faux bruits qui circulent
dans la région, je soussigné déclare formelle-
ment n 'être nullement l'auteur de l'article paru
dans « L'Express » du 15 octobre dernier, con-
cernant les réfugiés israélites sis aux Geneveys-
sur-Coffrane, et poursuivrai quiconque persis-
tera dans cette accusation.

CHARLES SANDOZ
I N D U S T R I E L

U237 Geneveys-s.-Coffrane

Tablettes lipoides végé ta\es^̂f ^̂ ^ _̂__9
Oins les pharmacies fr. 2 50 1T 'Uéd'r^^

^̂ jKAiHl'EiirM-
ffl

iI'IvivlsssViTli'll'l —I i3 m .

W Beau choix cie lustres
lampadaires - radia-
teurs - réchauds
et tous appareils électrique*

Pour vos
Installations électriques
Lumière :: Chauffage :: Force

adressez-vous à 13381

¦ ¦ H C %0 V| DANIEL-JEANRICHARD 11

Contre le froid
opposez la laine
Les tissus pour
manteaux d'hiver

MOUFELAINE
ZIBELAINE

t i ennen t  chaud

Liquidez vos
vieux coupons
gris et verts

_ ê̂&__• SIIKA VA. \____L
LÉ0P-R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

V 14005 J

2£——- —L~grémentez votre
intérieur

GRAND CHOIX DE

RIDEAUX
ET NARQUISETTES

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

R. BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Daniel Jeanriohard 21
TÉLÉPHONE 2 38 16 14212

Fr. 13.80 JpP'
Même article en cuir noir, brun, marine:

16.90 19.80 21.8©
Joli choix de pantoufles chaudes,

aux prix les plus avantageux 13843

«/« y*-AÀAXAf%p La Chaux-de-Fonds

On cherche à acheter

Une machine
à pointer

DIXI ou HAUSER
petit modèle, peu usagée. —
Faire ofires sous chiHre C.
22S77 U., i Publicitas,
Neuchâtei. 14246

Chronique neuchâteloise
CONCOURS DE BETAIL EN 1942

Les concours régionaux de bétail se sont te-
nus régulièrement cette année, du 7 au 25 sep-
tembre , dans 18 localités du canton.

Les résultats globaux sont les suivants :
321 (301 en 1941) taureaux et tauril lons ont été

présentés, et
1753 (1645 en 1941) vaches et génisses des 14

syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge.

2074 (1946) animaux au total.
Voici le classement des taureaux :
9 (11) taureaux ont mérité 90 points et plus.

sur un maximum de 100 ;
95 (88) taureaux ont mérité de 85 à 89 pts. ;

132 (111) taureaux ont mérité de 83 à 84 pts. ;
47 (49) taureaux ont mérité de 81 à 82 pts.,

(primés sans espèces) ;
21 (21) taureaux ont mérité de 78 à 80 pts.,

(admis) ;
— (6) taureaux ont été refusés pour les ser-

vices de l'élevage.
304 (286) taureaux de la race tachetée rouge

10 (8) taureaux de la race tachetée noire
furent acceptés, comme

5 (4) taureaux de la race brune (schwyt-
zoise) et

2 (3) taureaux de la race d'Hérens ;
321 (30l) taureaux au total.

Les taureaux de la race tachetée rouge
L'origine de chaque taureau de la race tache-

tée rouge est prouvée par un certificat d'ascen-
dance et une marque métallique à l'oreille droi-
te de l'animal.

Les producteurs dont les services peuvent
être utilisés pour l'élevage sont marqués, soit
par un écusson cantonal à la corne droite pour
les animaux primés, soit par un P. ou un A. à
la corne gauche, pour ceux de 82 points et au-
dessous.

Aucun taureau n'a été refusé par le jury.
232 taureaux de la race tachetée rouge et 10

de la race tachetée noire et blanche ayant ob-
tenu 83 points et plus ont été jugés dignes de
recevoir un cahier fédéral de certificats d'as-
cendance.

Sur 236 taureaux primés avec espèces, 81
proviennent de l'élevage neuchâtelois , avec une
moyenne de 84 point s et 155 sont importés des
autres cantons voisins, avec une moyenne de
85,24 points. D'autre part , 35 repr oducteurs mâ-
les furent achetés aux différent s marchés-con-
cours, en septembre 1942.

Les vaches et génisses
1753 femelles bovines ont été expertisées el

inscrites dans les registres généalogiques des
14 syndicats d'élevage de la race tachetée rou-
ge.
151 (114) vaches et génisses ont obtenu de 90

à 96 points (maximum 100) ;
972 (978) vaches et génisses ont obtenu de 85

à 89 points ;
630 (547) vaches et génisses ont obtenu de 80

à 84 points ;
1753 (1639) vaches et génisses au total.

4 (6) vaches et génisses ont été refusées.
On remarque une sensible augmentation des

vaches et génisses présentées cette année com-
parativement à 1941.

Chancellerie d 'Etat.

Augmentez votre ration de fromage
et faites une économie par-
dessus le marché 1 Pour
Fr. 1.04 net et contre 150 gr.
seulement de coupons, vous
obtiendrez une grande
b o î t e  de 225 gr. du dé-
licieux fromage CHALET-
S A N D W I C H  à tartiner
(?/, gras).

Jeudi  soir 5 novembre
les coupons suivants vala-
bles pour du fromage Chalet

perdront leur valeur:
Carte d'alimentation de

septembre K = 200 gr.; KV2
et Kk 100 gr. chacun.

Carte d'alimentation d'octo-
bre 60. 7 = 100 gr. ; 30. 8
= 50 gr. ; C = 100 gr. ; O/j

et Ck = 50 gr. chacun.



Etat-civil du 3 nov. 1942
Naissances

DIacon, Huguette-Suzanne, filli
de Jules-Adhémar, menuisier e
Suzanne-Hortense née Bouveral
Neuchâteloise. — Wlsard , Jean
Daniel, Bis de Fernand-Emile
marbrier et de Jacqueline net
Merzarlo, Bernois.

Promesse de marlags
Qlur, Hans-Werner, employé de

commerce. Bernois et BOhm , Jean
ne-Ellsabelh, Neuchâteloise.

RÉPARATIONS
ET VENTE

de corbeilles en tous genres
Travail soigné. Se recommande
Roger Langel. rue du Parc 137
sous-sol, après 18 heures. 14251

IB1IÎ!
robuste et d'initiative est
demandé par marchand de
combustible. Travail assu-
ré. — S'adresser au bureau
da L'Impartial. 14417

Apprenti
boucher

est demandé de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14419

Jeune le
est demandée comme aide de
buffet et sommelière tour-
nante. — S'adresser à l'Hôtel
d* la Pleur de Lyi. 14247

Employée
Demoiselle connaissant très
bien la fabrication , ainsi que
tous les travaux de bureau ,

c h e r c h e  p l a c e
Entrée de suite. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffre E. C14236 au bureau
de L'Impartial.

knphùnoxie. Cauwoùiek

On cherche A acheter

1 POTENCE
à chasser les pierres

à pédale, système Hauser ou au-
tre, avec ou sans outillage. —
Adresser les offres sous chiHre
P. 3971 N., a Publicitas, Neu-
chatel. 12453

coupe-raves. 252s
mande pour couper raves, choux-
raves. Se rend â domicile, une
carte suffit. — S'adresser F. Borel,
rue J. Brandt 80. 14410

J'aflthaMm argent comptant,
Qullvlv meubles, pous-

settes, pousse-pousses , linos, ha-
bits, potagers, etc., etc. Ménage
complet. S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.

14427

Ménagères, «sa dën
ma cire, première qualité, pour
meubles, linos, parquets. — S'a-
dresser Vélo-Hall Bel-Air. 13802

Ull CnerClie personne de 'con-
fiance pour soigner une malade,
faire le ménage de deux person-
nes et sachant cuire. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 14203 au buieau
de L'Impartial.
Vnlnntaina est demandée pour¦ UlUllldll D aider au ménage et
au magasin. Entrée de suite ou
ler décembre. — S'adresser an
Comptoir du Marché, Place du
Marché. 14426
—a___B_—as—Bs_i—a n̂si
FnlaliinD Q A louer Joli 3 pièces,
CUIdlUl Bo. ier étage avec jM.
dln , pour le 30 avril 1943. —
S'adresser après 16 heures chez
M. Jules Boillod , Eplatures Jaune
28. 14261

A lnilPP pour de sulte ou époque
IUUCI à convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14239

Deux chambres ^SïïS
Manège 17, sont à louer Immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir. Prix Ir. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 14247

A lnnpp P°ur le 30 avr" 1943,
IUUCI logement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 1, au
ler étage. 14251

Phomlirm meublée à louer à
UlldlllUI 0 monsieur travaillant
dehors. — S'ai resser rue de la
Promenade 9, au 2me étage, à
droile. 14400
Phamhno A ,ouer iolie cham-
ulldlllUl U. bre Indépendante,
meublée, chauffée. — S'adresser
Oranges 6, au ler étage, à gau-
che. Tél. 2.22.93. 14418

A woniIn Q °eau costume de da-
VUIIUI O me, taille moyenne,

neuf , à bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14412

A uonrlno complet en bon état.
VCllUI 0 gilet laine et pantalons

doublés, neuf , grande taille. —
S'adresser rue Numa Droz 109, an
plain-pied , à gauche. 14411

La personne d̂-nWteeSS
rouge contenant différentes cartes
de raiionnement et un bordereau
d'impôt , est priée de la rapporter
contre bonne récompense à Mme
Qehrlg, rue du Progrès 91. 14248

La personne !HUÏ_t.
cheval à balanço ire, une trotti-
nette et une chaise devant l'Im-
meuble A.-M. Piaget 65, est priée
de les rapporter rue de la Pro-
menade 6, au ler élage, à droite,
sinon plainte sera dépo ee. 14210

PERDU
le 28 octobre, en bas le Reymond,
une couverture de cheval.
— La rapporter contre bonne ré-
compense à la porcherie P i t te t
(anc. Hltz), Boulevard de la Li-
berté 4 a. 14192

adoucisseur
sur mouvements

connaissant éventuellement la décoration,
trouverait place stable dans fabrique d'hor-
logerie de la région. — Faire offres avec
preuves de capacités sous chiffre R. S.
14260, au bureau de L'Impartial. 14260

Jeune horloger
sortant d'apprentissage est demandé de suite
pour travailler dans ville de Suisse alleman-
de. Situation d'avenir. — Faire offres avec
photographie à Case postale 12218.

1

Nickeiage
Ouvrier adoucisseur, actif et débrouillard,
connaissant bien le poli miroir. Ouvrière pour

| passer au bain, ayant également connaissances
pour l'emballage et la terminaison, sont demandés
de suite, places stables pour personnes qualifiées.
Faire offres à Kurz & Barbezat é Fleurier.

Çxcmd COMCeùt I
par l'orchestre 11 M

eiesenbanner I
avec Mademoiselle Ritta Nicolay I Jv

Un spectacle à ne pas manquer 14364 > >¦' .' ;
Tous les vendredis : Postillon d'amour. :"- — S

HOTEL OE

LA CROIX D'OR
Tous les Jeudis

Soupers
tripes

Tous les dimanches

Choucroute
garnie

TéL 2.4153 L. RUFER.
14146

Radio
Pour un bon appareil
modèle 1943, allez voir
Au Con t inen ta l -
R a d i o .  Pour une
révision de confiance
allez Au Continen-
tal.
Pour vos fournitures
allez au Continen-
tal.
Pour échanger votre
a p p a r e i l  a l lez  Au
Continental.
Facilités de payements

Conffincitfal-
Ractto

Marché 6
Catalogues

sur demande
-__-_____-

C R É A T I O N S  D'

INTÉRIEURS
RIDEAUX
MEURLES
T A P I S

Demandez lea nouvellea

G H A N C E L I È R E S
Seulf dépositaire!

CHS. ERNÊ & CO
E n s e m b l i e r s
Place Neuve 12

I Café des Chemins de fer {
§ Célèbre chanteuse avec son comique t§

 ̂
Ensemble Mag lorli 

^A Venez tous applaudir ces artistes I Gros succès I gk
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ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DU JEUNE HOMME

Section de La Chaux-de-Fonds

Ateliers et cours de loisirs
2e année, hiver 1942-1943

Les cours suivants seronl donnés dès le 16 novembre:
1. Travaux manuels (menuiserie), Collège de l'Ouest
2. Travaux manuels (menuiserie), Gymnase.
3. Sculpture suédoise (bois), Vieux-Collège.
4. Chimie, Gymnase.
5. Musique, Conservatoire.

Les Jeunes gens de 15 à 25 ans y sont admis gratuitement.
Finance de garantie Fr. 3. - (restituée à la fin du coûts aux
élèves réguliers). En outre, il est prévu pour les jeunes filles ;
6. Tricot, broderie, Collège des Crêtets.
7. Lingerie, Collège des Crêtets.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 novembre, au
Collège de l'Abeille , Salle No 5 (rez-de-chaussée). p l0646n
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ayant grande pra tique du fraisage.

ton (in)
sur presse, trouveraient emplois immédiats
et stables aux Fabriques Movatlo. Se
présenter entre 11 heures et midi, bureau
rue de la Sarre il6. 14241 "

V J

On demande

jeunes filles
pour travaux d'atelier. - S'adresser chez W6III , Glit
I CO, rue de la Serre 62, au 2me étage. 14255

Jeune

lli lii
d'initiative et consciencieux, cherche
changement de situation dans bureau
ou département d'ébauches. — Faire
offres sous chiffre P. D. 14429, au
bureau de L'Impartial. 14429

A VENDRE

TOPOLINO
modèle 1939, décapotable, état de
neuf , très peu roulé.
Ecrire sous chiffre S. G. 14265
au bureau de L'Impartial.

Logement
3 pièces, cuisine, chambre haute,
cave et Jard in, à remettre de suite
pour cause Imprévue. Fr. 4t.- par
mois, rua Jacob Brandt SI. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Renéuerber, rue du
Nord 197. 14238

A LOUER
PM ï TQ 9fl pour <out tio sulle ou
rllllo lois époque à convenir, 2e
étage, 2 chambres, culilne, dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, Léop. Robert 22

Quartier des
Tourelles

à vendre maison de 3
logements, bien située.
S'adresser è M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 13724

P
ftllntït suce, de C. Eckert ,¦ ulil III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et,
vente de montres,pendules,révells,
Pendules neuchâteiolses. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

A louer
pour le 30 avril 1943, dans mal-
son d'ordre, plein soleil, bel
appartement 3 places, bout
de corridor éclairé, toutes dépen-
dances, arrêt du tram;
pour époque à convenir, sous-
sol, grande chambre, cuisine,
toutes dépendances.

S'adresser C h a r r i è r e  62, au
ler étage. 14240

Magasin
A louer, pour époque à convenir,
TonnoanY 9 Pet" magasin avec
I Cl I DOUA ù, devanture et en-
trée sur rue du Versolx. Bon pas-
sage. — S'adresser Gérance
Chapuis, Paix 76. 14201

A louer
pour avril 1943, appartement de 3
chambres, moderne, conlort, au
centre. — S'adresser au Cabinet
dentaire, rue de la Serre 45.

14421

On cherche

IFP1IÎ1BÏ
confortable de 5-6 pièces,
dans immeuble très soigné.
Fin avril ou plus lot. —
Ofires sous chiffre H. P.
14256, au bureau de
L'Impartial.

POMMES
à conserver, aigres, en diverses
sortes, Fr. 4B.— a BO.— les 100
kg. — Livraison Iranco gare Zoll-
brtlck contre remboursement par
Fr. QelssbUhlar, ZolIbrUck
(Emmental). SA20888B 14254

Souliers
de ski

numéros 33 à 43, en bon état,
sont demandés. — S'adresser à
Mme Rothen, à Coffrane.

14422

«PIANO
brun de préférence, est
demandé à acheter, ainsi
qu'un

ACCORDEON
Ranco Gugllelmo, 7 demi-
tons et registres.

Offres à M. E. Burrl , Btllodes 29,
Le Locle. 14433

Fabrique de boîtes or
engagerait pour une
période de remplace-
ment un |

Acheveur
ou un bon

Soudeur
Faire offres écrites au
Secrétariat des
Fabr ican ts  de
boites or, rue Ja-
q u e t - D r o z  37, La
Chaux-de-Fonds.

: ;. : Les enfanta alnal que les familles parentes j^3- 
H et alliées de MONSIEUR JOSEPH COMINCIOLI $m

IH remercient de tout cœur tous ceux qui les ont Ksi
'¦V ; entouras de leur sympathie pendant cas Jours fjj
M de deuil et de pénible eéparatlon. 14425 |||

Une ù&ï&e. couronne, çah&A ou p oînve.
Confection soignée, chez TURTS CHY fleuriste
haut» ricomoens* au ministère ao lAqncuilute Paris
Léopold Robert 59 13313 Tél. 2.40.61
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REVUE PU J OUR
Le duel nippo américain

La Chaux-de-Fonds , le 4 novembre.
La p rise de Kokoda p ar les Américains mon-

tre que le ref lux des Alliés commence dans le
Pacif ique... On sait que le but des Jap onais en
occupant la Nouvelle-Guinée était de s'emp arer
de Port-Moresby, la grande base navale austra-
lienne, sur la côte méridionale de l'Ile. Il avaient
même f ranchi la ligne de crête des monts Owen
Stanley et Ton se demandait avec inquiétude
s'ils allaient déf erler sur le détroit de Torrès...
L'aviation américaine et les troupes du général
Mac Arthur ne l'ont pas permis. La rep rise de
Kokoda donc, coup e court aux visées nipp onnes
sur l'Australie à p eu p rès autant que les échecs
successif s enregistrés p ar Tokio aux Salomon.
De Kokoda , les Américains p ourront aller bom-
barder les bases de Buna et de Gona, ce qu'ils
ont déjà commencé à f aire.

A Washington on se garde cep endant d'un
op timisme exagéré.

De nouvelles f orces j ap onaises ont débarqué à
Test des positions américaines de Guadalcanal.
Cela signif ie que l 'état-major du Mikado n'a p as
p erdu l'esp oir de coup er les communications en-
tre l'Australie et les Etats -Unis Et si même les
Nipp ons étaient battus à p late couture aux Sa-
lomon il ne f aut p as oublier qu'ils sont au bé-
néf ice de p ositions dans l'Océan Pacif ique dont
il sera inf iniment long et dif f ic i le  de les déloger.

Batoum et Bakou menacées ?
Il est incontestable que devant Stalingrad ou

dans la cité même les Allemands ont enregistré
quelques échecs. Les nouvelles armes p uissantes
emp loy ées et les conditions météorologiques f a-
vorables (Thiver n'apparaitra guère que dans
quatre semaines) ont p ermis aux troup es de Ro-
dimtzew de bousculer l'adversaire. Quant à l'ar-
mée de secours de Timochenko, elle se rappro-
che touj ours p lus de la ville.

Mais c'est l'off ensive contre le Caucase qui
inspi re actuellement le p ins de soucis aux So-
viets. On lira p lus loin les obj ectif s stratégiques
allemands qui eussent dû être réalisés déj à au
cours de sept embre. L'armée transcaucasienne
de secours arrivera-t-elle assez tôt p our barrer
la route aux divisions blindées et alp ines du
Reich ? On le suppose . Car ap rès un premier
coup de boutoir l'assaillant marque touj ours un
temp s d'arrêt. Néanmoins, il pourrait se p ro-
duire là quelques surpr ises. Sans doute les Alle -
mands, p our concentrer leurs f orces, ont-ils dû
dégarrùr d'autres secteurs du f ront . Le f ait est
que Tuap se , qui était serrée de p rès il y a quel-
ques j ours, est maintenant à pe u p rès dégagée
p ar les Russes. A ttendons la suite.

En Egypte, la partie s'engage à fond
Cette f ois il semble bien que la bataille des

blindés soit engagée à f ond sur le f ront d 'El
Alamein. Les déf enses allemandes comp rennent
trois lignes échelonnées dont les intervalles mi-
nés off raient toutes sortes d'obstacles dange -
reux. Avec une certaine p rudence — qui montre
bien que Montgomery n'app artient p as à l 'école
des Rommel et Ritchie qui mènent la guerre sans
beaucoup de ménagements et attaquent en p ous-
sées massives et soudaines, comp tant sur la
chance et le hasard — le général anglais a con-
duit systématiquement et méthodiquement son
aff aire.

Du reste avant de commencer son off ensive ,
il déclarait : « J e n'op ère p as en vue d'obtenir
de rapides succès. J e ne j etterai mes troup e*
dans des off ensives massives que dans la mesu-
re où je p uis p rétendre déf endre le terrain con-
quis. Les p oussées violentes connaissent souvent
une f in rap ide. Le désert est lui-même un ad-
versaire très redoutable, avec lequel j e dois
comp ter, tout comme doit le f aire aussi l'Af rika -
Corp s. »

Rommel p arait bien avoir eu l'intuition de la
qualité de son nouvel adversaire. Il a tout d'abord
rompu habilement , cherchant à attirer l'ennemi
loin de ses bases, quitte à le détruire ensuite
lors d'une contre-off ensive f ulg urante, comme
ce f ut  le cas à Acroma. Mais auj ourd'hui on se
demande si cette tactique rééditée d'un p assé
pr oche réussira aussi bien que la p remière f ois.
La RAF p arait beaucoup pl us f orte. Montgomery
est en mesure de «contrer» l'artillerie lourde al-
lemande et la vigueur de son off ensive p rouve
bien qu'il est capable d'aller loin. Pour le mo-
ment, la bataille f ait rage. Nous nous abstien-
drons donc de tout p ronostic.

P. B.

Le bilan des Iles Steward
Graves pertes nipponnes

WASHINGTON , 4. — Ag. — Le département
de la marine annonce que deux porte-avions, un
cuirassé et 5 croiseurs ennemis ont été bombar-
dés et endommagés le 26 octobre au cours de
la bataille aéro-navale qui s'est déroulée au lar-
ge des îles Steward.

Catastrophe du rail en Turquie
30 morts

ISTAMBOUL , 4. — DNB — On mande de
Bor, près de Nigde, en Anatolie centrale , que
dans la nuit de lundi à mardi un train de voya-
geurs de la ligne Erzeroum-Iskenderoum est en-
tré en collision dans cette gare avec un train de
marchandises . I] y a eu 30 morts ; vingt blessés
sont dans un état grave. Il y a en outre une citi
qtiantaine de personnes légèrement atteintes. Les
blessés ont été transportés dans les hôpitaux de
Bor et de Nigde. Le mécanicien du train de mar-
chandises a été arrêté.

Série d'attentats en France libre
La grande bataille est déclenchée en Egypte
5n Suisse: Vers le rejet des trois recours en grâce

La lutte au Caucase
L'ARMEE RUSSE DE TRANSCAUCASIE

PREND POSITION
MOSCOU, 4. — Extel — Le commandement

de Moscou a mis en mouvement l'armée trans-
caucasienne, laquelle a occupé mardi, avec ses
avant-gardes, les hauteurs importantes des pro-
vinces géorgiennes. On compte avec sérénité
dans les milieux officiels soviétiques, que la per-
cée allemande sera contenue. On se souvient
que l'an dernier, sur le front de Moscou , après
deux mois de combats particulièrement durs
l'avance des troupes de l'Axe a été stoppée et
que l'adversaire a perdu sur ce front , du ler sep-
tembre au 25 octobre, 38,000 hommes sans at-
teindre son objectif.

On sait à Moscou que le plan primitif du com-
mandement allemand prévoyait la prise de
Groznyi durant la seconde quinzaine d'août et
celle de Bakou pour le milieu de septembre.

Les buts allemands
Verrouiller la vallée du Terek. — Percée vers

Batoum et Bakou ?
MOSCOU, 4. — Extel. — Une importance

stratégique considérable doit être actuellement
attribuée aux combats qui se déroulent sur le
fron t de Naltchik où les Allemands ont réussi ,
au cours d'une poussée rapide , à pénétrer pro-
fondément dans les lignes russes. L'armée prin-
cipale allemande opère dans la direction d'Ord-
chnikidse. dans le but de verrouiller la vallée du
Terek . Elle a à sa disposition trois « Panzerdivi-
sion » et cinq divisions d'infanterie qui sont équi-
pées pour la guerre de montagn e en hiver.

Sur la rive nord du Terek , on a observé ces
j ours d'importants mouvements de troupes et
de nombreux indices laissent entrevoir que le
plan stratégique du commandement allemand
comporte une percée en direction de Batoum et
de Bakou.

Vains assauts de l'assiégeant à Stalingrad
MOSCOU, 4. — Reuter. — Les Allemands

ayant amené des réserves fraîches , ont j eté 2
divisions d'infanterie et 40 chars dans la bataille
de Stalingrad. L'attaque fut appuyée par des
forces aériennes très importantes. La lutte fut
particulièrement violente et il y eut de fréquents
corps à corps. Dans plusieur s secteurs, les Al-
lemands lancèrent j usqu 'à 4 à 5 attaques , mais
chaque fois ils furent repoussés en subissant des
pertes énormes. Dans la zone des usines , après
avoir repoussé les attaques de l'infanterie et
des chars, les Russes contre-attaquèrent à leur
tou r et reprirent plusieurs postes de résistance.
2000 Allemands furent tués. Au nord-ouest de
Stalingrad les Russes ont également contre-at-
taque et arraché aux Allemands des positions
fortifiée s dans un seoteur.

Des attentats en France
Des pétards sautent dans

plusieurs villes non-occupées
GRENOBLE , 4. — On apprend de source di-

gne de foi que des attentats se sont produits
dans la nuit de lundi à mardi dans diverses vil-
les de la zone non-occupée. Des pétards et des
engins explosifs ont sauté dans des locaux d'or-
ganisation politique à Vichy, Clermond-Ferrand
et Marseille. Il n'y eut que des dégâts matériels.
Des pylônes de lignes à haute tension ont été
partiellement démolis dans la région lyonnaise.
A Limoges, un engin a explosé, semble-t-11, entre
les mains des auteurs de l'attentat. Il y eut un
tué et plusieurs blessés graves.

Contre le P. P. F. et la légion
CLERMONT-FERRAND , 4. - - Havas-Ofi. —

On apprend que les pétards qui explosèrent dans
la nuit de lundi à mardi en zone non occupée ,
ont été déposés notamment à Vichy devant un
local du parti populaire français , à Clermont-
Ferrand et à Lyon devant la légion tricolore.

Forte explosion à Limoges
Les engins sont d'origine anglaise

VICHY, 4. — Havas-Ofi. — On communique
officiellement : Des pétards explosifs ont été
déposés la nuit dernière devant des boutiques
dans quel ques villes de la zone non occupée. Ils
n'ont causé que de faibles dégâts. Par contre ,
une forte explosion s'est produite lundi soir à
Limoges dans le square Jourdan. Il résulte de
l'enquête qu 'un engin avait éclaté prématuré-
ment entre les mains de ceux qui se disposaient
à le déposer . Ces individus étaient assis sur un
banc dans le square plongé à cette heure dans
l'obscurité . L'explosion a fait 4 victimes : le por-
teur de l'engin qui a été littéralement déchique-
té, un de ses complices présumé qui a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré , un bles-
sé moins grave amené à l'hôpital par des incon-
nus qui ont pris la fuite et enfin une j eune fille
de passage à Limoges qui a reçu un éclat de
bombe dans la tête. Ces attentats n'ont pas eu
de conséquences graves sauf pour les auteurs ,
en ce qui concerne Limoges. Ils n'en témoignent
p as moins chez les éléments terroristes une vo-
lonté concertée de troubler Tordre p ublic avec
la comp licité de l'étranger. Il résulte , en ef f e t ,
des examens auxquels il a été p rocédé que les
engins exp losif s utilisés sont de pr ovenance an-
glaise-

Un cargo suédois disparu en Baltique
STOCKHOLM , 4. — Ag — On annonce offi-

ciellement que le cargo-charbonnier suédois
« Bengl-Sture », attendu depuis vendredi der-
nier , a disparu dans, la Baltique. II venait de
Dantzie .

La 8me armée a conauls la liberté de manœuvre
et tout le front d'Egypte est en mouvement

Un détachement axiste encerclé
LE CAIRE, 4. — United Press — Sur le front

de El Alamein les combats les plus importants
se déroulent toujours dans le secteur de la côte
où les détachements d'infanterie allemands sont
cloués dans une poche d'environ trois kilomètres-
Toutes les attaques déclenchées hier par l'enne-
mi pour rétablir la situation échouèrent sous le
feu de barrage britannique et seuls quelques
tanks allemands réussirent à passer. Il résulte
des dernières informations que l'ennemi n'a plus
cherché depuis samedi à dégager ses détache-
ments, toutes les voies d'accès étant sous con-
trôle de l'artillerie alliée. Cette poche est située
à environ 25 kilomètres d'El Alamein.

On considère comme très importante l'avance
effectuée par les troupes australienne s à l'ar-
rière des lignes ennemies et au delà de la ligne
du chemin de fer. Les Australiens sont désor-
mais en mesure d'attaquer de flanc toute s 'es
voies d'accès dans le cas où l'ennemi cherche-
rait à rétablir le contact entre le gros de ses
forces et les détachements pris dans la poche.

2500 hommes dans le filet
LE CAIRE, 4. — United Press. — L'aile droi-

te de la 8me armée a poursuivi lundi pendant
toute la j ournée ses opérations contre la « po-
che » ennemie où environ 2500 hommes se
trouvent complètement encerclés. Ce secteur ,
situé entre Tel el Eisa et Sidi Abdel Rahman,
est soumis au bombardement intense de l' artil-
lerie britannique. Les troupes australiennes
ayant réussi à s'avancer au delà de la ligne du
chemin de fer , toutes les voies de l'Axe ont été
bloquées.

Grande Dâtiaille blindée
dans la région de Tel-Elaqqaqir

LE CAIRE, 4. — Reuter. — La bataille de
chars la p lus imp ortante de la guerre dans le
désert s 'est engagée lundi malin dans la région
de Tel-Elaqqaqir , crête rocailleuse d'une trentai-
ne de mètres de hauteur dominant la zone sud
de Sidi-Abdel-Rahman. Elle s'est p oursuivie pen-
dant toute la j ournée et f ut  p récédée de l'avance
de l'inf anterie alliée qui se f i t  p eu ap rès minuit.
Cette bataille aura une grande p ortée sur l'is-
sue de l'of f ensive.

La guerre de mouvement
a commencé sur tout le front

G. 0. G. de la 8me armée , 4. — Extel . — Au
cours de la journée de mardi, la bataille du dé-
sert a pris nettement le caractère d'une guerre
de mouvement. Le nombre des tanks qui y par-
ticipent s'accroît d'heure en heure. La situation
est la suivante dans les divers secteurs :

Secteur de la côte : Les Australiens qui
avancent le long de la voie ferrée ont réussi à
effectuer une progression relativement impor-
tante dans le dos des positions adverses éta-
blies dans les dunes, mais sans parvenir encore
à couper totalement leurs communications avec
l' arrière. Mais les Australiens qui menacent l'ad-
versaire d'encerclement, sont eux-mêmes sou-
mis, au feu des « hérissons » qui se trouvent en-
core en arrière et dont les tirs de mortier et
3e mitrailleuse s se croisent avec ceux de l'Afri-
ka Korps qui a pris position dans une partie
non encore entièrement nettoyée des champ s
de mines. Deux grosses attaques de chars alle-
mands contre les Australien s ont pu être re-
poussées.

25 kilomètres d'avance depuis le début
de l'offensive

Secteur du centre et du sud . Les unités bri-
tanniques qui , au début de la bataille , occu-
paient les positions au centre du front dans la
région d'El Alamein ont gagné du terrain sur
un large front durant les dei nières quarante-
huit heures. Elles ont soutenu de durs combats
contre l'ennemi qui était solidement retranché ,
mais lundi soir elles avaient enfin pu occuper
la ligne de crête dite El Aqqaqir Elles s'y sont
maintenues toute la j ournée de mardi en dépit
des contre-attaques ennemies Au cours de ces
opérations , elles ont fait plusieurs centaines de
prisonniers et pris un grand nombre d'armes
automatiques et de munitions.

A la f in  de la j ournée de mardi, les p remières
lignes des Anglais se trouvent à 25 km. à l'oued
de leurs lignes de départ ; elles s'étendent j us-
qu'à 10 km. au sud de la gare de chemin de f er
d'El Elraman.

Un grand quadrilatère a été creusé dans les
p ositions italo-allemandes dont le côté oriental
est entièrement dégagé de mines. Ainsi la ba-
taille de tanks u p u s'engager.

Dernière heyre
Vols sacrilèges au Père-Lachalse

PARIS, 4. — Havas. — On lit dans la presse
parisienne que certains Parisiens ont été triste -
ment surpris , en rendant visite aux tombes de
leur famille le j our de la Toussaint , de consta-
ter que certains ornements de cuivre ou de bron-
ze avaient été enlevés. Au cimetière du Père-
Lachaise , notamment , des palmes, des ciboires
ont disparu de sanctuaires généralement fer-
més.

On pense que les voleurs portaient ces mé-
taux non-ferreux à la récupération contre un
ou deux litres de 'vin.

!3B|?"' Bombes incendiaires anglaises sur la
France

PARIS, 4. — Havas-Ofi. — L'aviation bri-
tannique a laissé tomber sur diverses régions
du département du Cher une vinigatine d 'engins
incendiaires. Des incendies ont éclaté, des bâ-
timents ont été la proie des flammes.

Les élections asuéricalnes
Avance républicaine

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Les résultats
des élections, établis peu après minuit, mon-
trent une forte tendance républicaine dans tout
le pays. Les premiers résultats indiquent que
cinq sénateurs du nouveau Deal et un sénateur
progressiste sont en ballottage. De nombreuses
personnes croient que les résultats des Etats
occidentaux pourraient donner une majorité ré-
publicaine à la Chambre des représentants.

M. Dewey semble l'avoir emporté entièrement
dans l'Etat de New-York et, pour la première
fols depuis 20 ans, les électeurs de l'Etat de
New-York enverront à la Chambre nationale,
semble-t-il , plus de républicains que de démo-
crates.

Un gain de dix sièges
NEW-YORK , 4. — Reuter — Il semble que

j usqu 'à présent, les républicains ont gagné 10
sièges aux élections sénatoriales , ce gain est su-
périeur aux prévisions les plus optimistes.

Trente démocrates, membres de la Chambre
des représentants sont en ballottage , tandis que
dans un grand nombre de circonscriptions , 'es
résultats définitif s ne sont pas encore connus.

Le sénateur progressiste Noris qui , pour la si-
xième fois demandai t le renouvellement de son
mandat sénatorial arrive troisième.

En Californie , le gouverneur Oison ainsi que
les autres candidats démocrates sont très en
retard.

Débarquement américain
En Syrie et en Palestine

STAMBOUL, 4. — Reuter — Suivant des ren-
seignements provenant de Jérusalem, des trou-
pes des Etats-Unis sont arrivées en Palestine et
en Syrie. A leur arrivée, elles furent accueillies
par les ovations des habitants des deux pays.
Le président du Chili invité à nouveau par

M. Roosevelt
SANTIAGO DU CHILI, 4. — Reute r — L'am-

bassadeur des Etats-Unis s'est rendu après du
président Rios pour renouveler l'invitation de
M. Roosevelt à venir le voir aux Etats-Unis.

En Suisse
La commission des grâces

propose le
rejet des trois recours

BERNE , 4. — La commission des grâces de
l'Assemblée f édérale, qui s'est réunie du 2 au
4 novembre, a examiné les recours en grâce des
trois condamnés à mort p our trahison par des
tribunaux militaires. D 'accord avec le Conseil
f édéral, elle a décidé de p rop oser à l'Assemblée
f édérale de rej eter les trois recours.

BERLIN, 4. — Telepress. — Les steppes des
Kalmouks s'étendent entre le cours Inférieur de
la Volga et celui du Terek, sur un espace Im-
mense et presque inhabité. Des forces soviéti-
ques ont déclenché, dans ce secteur, épargné
jusqu'ici par la guerre, des opérations qui ten-
dent sans doute à menacer le flanc des unités
germano-roumaines. Cette manoeuvre soviéti-
que a d'ailleurs été observée à temps et rapide-
ment déjouée.
L'intensité des combats ne fait que s'accentuer

MOSCOU, 4. — Reuter. — Radio Moscou an-
nonce que les combats deviennent encore plus
acharnés dans la région de Naltchik et au nord-
ouest de Tuapse.

A Naltchik , les Allemands tentent de pous-
ser vers la côte de la mer Noire au nord de
Batoum , afin de couper les troupes soviétiques
défendant la partie occidentale de la chaîne du
Caucase.

Moderne Morgarten au Caucase
MOSCOU, 4. — Exchange. — L'adversaire a

perdu , dans une gorge, 14 tanks lourds et en-
viron 800 fantassins qui furen t ensevelis, avec
leurs camions, sous des avalanches de pierres
provoquées par des explosions à la dynamite.

Sur le front de Tuapse, les Russes ont passé
à l'attaque.

Contre-attaque russe dans
la steppe des Malmouks


