
Les illusions de la guerre et de l'espace
L'aspect des événements s'éclaire*** ;

La Chaux-de-Eonds, le 5 novembre 1942.
Comme nous sommes loin de 1939 et 40 où,

pr esque à j et continu, le Haut commandement
allemand lançait au monde ses bulletins de vic-
toire ! Des conf ins de la Russie j usqu'aux côtes
du Nord et de l 'Ouest de l 'Europ e, toutes les
grandes capitales, toutes les régions célèbres y
p assèrent. La « Blitzkrieg » triomp hait. Ceux
qui pensaient qu'un iour la guerre ne p ourrait
Plus maintenir ce rythm e ne trouvaient pas
grand écho ; ils avaient pourtant raison ; l'his-
toire p rouve que les grandes guerres sont de
longue durée car U ne s'agit p as seulement
d'user des f orces matérielles, mais de briser des
volontés, et ce qui est pl us diff icile encore, des
idéologies. Cette f ois, tout y est : nous assistons
à la f ois à la p lus grande guerre d 'idéologies et
de matériel. L 'erreur des -dirigeants de 1939 f ut
de ne l'avoir pas p révu et d'avoir cru en une so-
lution rapide d 'un conf lit qu'on p ensait p ouvoir
localiser. Le monde supp orte les irais de cette
erreur ; les prof anes, se basant sur des ins-
tincts pl us simp les mais pl us naturels, ont eu
raison sur les grands sp écialistes et les «génies»
d 'état-maj or.

Nous nous en rendons comp te chaque j our da-
vantage : la lutte reprend sa f orme tradition-
nelle et classique : de guerre de mouvement, elle
se transf orme en guerre de p osition ; ap rès une
p ériode de surpri se et de succès, les armes nou-
velles sont égalisées par d'autres moy ens déf en-
s if s  ou of f e n s i f s , la balance est rétablie et l'on
en revient à la vieille f ormule que la victoire
app artiendra à celui qui dispo sera du dernier ba-
taillon et des meilleurs nerf s.  Cela revient à
dire, ne l'oublions p as, que les théories de 1939
ont f a i t  f aillite.

* * *
Du côté de l 'Axe , on af f i rme auj ourd'hui que

le « temp s travaille p our lui ». Une pareille af -
f irmation eût été une of f ense  il y a trois ans.
Est-elle maintenant une vérité ? Pour le prou-
ver , les arguments suivants sont of f e r t s  à nos
méditations : la guerre esl un conf lit pour l'es-
p ace, une lutte p our l'existence, pour les matiè-
res premières, pour les débouchés. Or . Vesp ace
et le temp s sont les f acteurs décisif s en ma-
tière de guerre économique. Si les Alliés étaient
p arvenus, sur la base du potentiel de guerre
d'une sup ériorité écrasante dont ils disposaient,
à laisser F Allemagne s'ép uiser et se saigner à
blanc dans ses assauts contre le cercle de f er  du
blocus, la victoire devait automatiquement leur
échoir. Gagner du temp s était donc le mot d'or-
dre des Anglo-Saxons. Ce calcul ne j oue pl us,
p rétend-on à Berlin, car non seulement le blo-
cus n'a p as  obligé l 'Allemagne à susp endre la
lutte ; l'Allemagne e$t p arvenue, dans une cer-
taine mesure, à renverser les rôles et à bloquer
son adversaire dans une proportion touj ours
moins négligeable. Auj ourd 'hui, l 'Allemagne dis-
p ose d 'un esp ace qui se comp ose en pratiqu e de
toute l'Europ e continentale et de la p lus grande
p artie de la Russie europ éenne. Le Reich a ac-
quis de la sorte des ressources économiques lui
perm ettant de remédier à toutes les p énuries qui
risquaient de se manif ester dans l 'économie de
guerre allemande.

L'« Europâische Revue ¦», de Stuttgart, illus-
trait p ar des chiff res l'accroissement de la p uis-

sance démographique et territoriale du Grand
Reich .- au début de la guerre, l 'A llemagne, avec
ses 85 millions d'habitants sur 620,000 km.2, se
trouvait seule et sans alliés, en f ace de ses enne-
mis. Jusqu'à la f in de 1939. après adjonction de
l'ancien territoire pol onais, elle compt ait 110 mil -
lions d'habitants sur 830,000 km2 (y compri s la
Slovaquie) . En 1940 , après la déf aite de la Nor-
vège , de la Hollande, de la Belgique et de la
France , et apr ès Ventrée en guerre de l 'Italie,
l 'Axe p ossédait déj à Vinf Uience en Europe sur
240 millions d'habitants avec 2.600,000 km2. TEs-
p agne amie y comprise. Au cours de l'année
1941. la nouvelle Europe ay ant encore gagné du
terrain dans les Balkans et à l 'Est ainsi qif en
Scandinavie, s'était accrue de 3 milVons de km.2
et comptai t p lus de 330 millions d 'habitants, si
l'on tient comp te de la Finlande. Au début de
1942, la nouvelle Europ e p ossédait déià une su-
oerf icie de 5,600.000 km2 avec 370 millions d'ha-
bitants . A la f in  de j uillet 1942 vint s'aj outer ,
dans la Russ 'e du Sud . encore 200,000 km2 et
10 millions d 'hab 'tants. Cela f ait un bloc de 380
millions d'hommes !

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Dans les marais poniins

On sait qu une des grandes oeuvres du nouveau ré-
gime en Italie a été l'assainissement des marais
pontins. Où il n 'y avait que marécages insalubres ,
vingt ans auparavant , s'étendent maintenant des vil-

le? prospères comme Sabaudi a, Aquila , Littoria
Une quantité de colons ont aussi trouvé une terte
nouvellement conquise et fertile. ;— Une vue de
Snbaudia .

un film suédois

Le compositeur Peterson-Berger est en train de se
prêter a la réalisation d'un court-métrage sur sa vie.
Le voici à son piano, dans sa maison de Frôson

ECHOS
En souriant

— Madame , vous êtes mille fois aimable ;
vous prenez la peine de me reconduire à la
porte.

— Mais ce n'est pas une peine , cher monsieur
c'est un plaisir. . . *Les apparences trompeuses

— Quel âge peut bien avoir cette momie, pa-
p a?

— Je n'en sais rien... * Une femme n'a pas tou-
j ours l'âge qu 'elle paraît.

La misère russe

Vfoîci ce qu'on trouve sur les marcffés de Russie
occupée : de vieilles bouteilles, des paniers , des

leurs fort cher

débris d'étoffe , et un globe électrique échoué là on
ne sait comment. Cette misérable friperie coûte d'ail-

Les réflexions «Su sportif optimiste
Corne! «lu feu «11

Par fquibbs
Après «Suisse-Hongrie». —- Des circonstances atténuantes. — Où sont

les véritables responsables ? — La cité horlogère à
l'honneur. — Reprise du championnat.

On nous permettra de n 'être pas d'accord
avec tous ceux qui parlent de « lourde défaite »,
de « navran t résultat »,. en évoquant le récent
match international Hongrie-Suisse. Ils se la-
mentent , vitupèrent et prennent des airs enten-
dus , en déclarant que l'on aurait pu éviter pa-
reil score.

Nous aimerions bien leur demander comment
ils s'y seraient pris pour le faire ! En l'état ac-
tuel de notre football , tenant compte des acci-
dentés et des refus motivés. U n'était pas pos-
sible de conduire à Budapest d'autres hommes.
Certes, ce fut une erreur que de faire j ouer An-
drès et non pas Knecht ; mais, pour agir ainsi ,
Rappan a dû avoir ses raisons. Cette réserve
mise à part — et nous reconnaissons qfi' elle fut
fatale à toute notre ligne d'attaque — il n'y a
pas à maugréer : nous n'avons, pas mieux , nous
ne pouvons pas faire mieux , en cet automne
1942.

Nous irons même jusqu'à dire que le résul-
tat de 3 buts à 0, est, sur les bords du Danube,
normal , presqu 'avantageux ! Pour avoir accom-
pagné plusieurs fois notre équipe là-bas, nous
savons ce Que le voyage a de harassant. Dès
qu 'on a passé Vienne , c'est comme une torpeur
qui vous prend et qu 'on ne parvient pas à se-
couer.

^ 
On arrive chez les Magyars vraiment

fatigu é et le temps est beaucoup trop bref
pour récupérer. Nous avons déj à dit que le ter-
raiin était très différent du nôtre , enfin que notre
attaque n'avait plus aucune homogénéité par

suite du départ de deux de ses éléments : Mon-
nard et Kapp enberger , et leur remplacement
par un néophyte , d'une part , et de l'autre, par
un homme au jeu très p articulier , qui a besoin
d'opérer avec des coéquipiers qui savent l'ex-
ploiter au mieux de ses moyens. Rien que de
très normal donc , dans la décevante exhibition
de nos avants ; rien que de très normal aussi
dans la bonne , l'honorable partie , de nos de-
mis et de notre défense. Ils ont été aidés par
la très faible Qualité tactique du team hongrois..

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

Vérifiez vous-même !
Le Texas connaît encore actuellement une

« petite prohibiti on », une réglementation fort
sévère de la vente des boissons fortement alcoo-
lisées. Il est par exemple défendu aux cabare-
tiers de vendre du whisky. L'un des inspecteurs
d'Etat du contrôle des alcools entra récemment
dans un bar d'El Paso, regarda d'un œil mé-
fiant la batterie de bouteilles qui garnissait le
mur de l'établissement et demanda à l'auber-
giste ce qu 'elles contenaient.

A la première bouteille indiquée par l'inspec-
teur, le patron affirma qu'elle contenait du vin.
L'inspecteur goûta le liquide et put se convain-
cre que c'était vraiment du vin.

— Et cette autre bouteille ?
— Ah ! c'est de la bière, répondit le patron en

offrant un verre.
Cela encore était vrai.
— Mais cette bouteille là-bas, que vous sem-

blez avoir mise à part que contient-elle ?
— Oh ! celle-là , monsieur... st le patron d'hé-

siter et de marquer une certaine inquiétude.. .
L'inspecteur flairant le délit , le whisky dé-

fendu , se versa une rasade. Mais à peine en
eut-il pris la première gorgée, qu'il rejeta le li-
quide comme une baleine.

— Ah ! j e me souviens maintenant ,fit le pa-
tron , en se retenant de pouffer de rire, c'est le
liquide pour tuer les mouches I

Comme la sonnette de la porte d'entrée résonnait
pour la 25me fois de la fournée , ie refusai net de
quitter le dernier roman de Robert de Traz, qui est
ma foi , fort intéressant et ie dis à ma fille : « Va
voir qui c'est ? »

— Encore une collecte papa, fit-elle en revenant
la main tendue. Du reste tu ne peux pas refuser
c'est pour le Secours d'hiver.

— Entendu , fis-ie. Ceux-là méritent de recevoir
et ils recevront. Ce qui n 'empêche qu 'il semble que
les temps soient proches où il faudra organiser cette
collecte pour les victimes "des collectes dont parle
Philippe Godet. As-tu compté combien de collec-
teurs ou de collectrices ont déjà passé cette semai-
ne ?

— Dix, papa, exactement.
— Non d'une pipe ! Eh bien voilà un nouveau

poste à inscrire au budget. Sans parler de toutes
les cotisations, souscriptions , contributions et au-
tres tentations tout aussi troublantes qui nous guet-
tent à tous les coins de rue 365 iours par an. Le
peuple suisse a beau être « favorisé », privilégié et
épargné, comme on dit , il finira par v laisser une
pat lie de ses privilèges et de son épargne. Je connais
des commerçants qui , maintenant , lorsqu 'ils voient
pénétrer quelque personne dans leur boutique se
demandient : « Est-ce un client , un créancier , ou un
collecteur ? » Et j e te prie de croire que tout en
donnant de bon coeur , «comme c'est le devoir de
chacun, ils se demandent jusqu 'à quand leur géné-
rosité pourra durer...

— Evidemment papa, évidemment ! tout ça est
bien triste. Ce qui n'empêche pas que ie dois ver-
ser demain ma cotisation de classe pour l' entretien
d'un petit Français. Alors tu seras bien gentil de
m'allonger ça sans trop de discours...

Ainsi finit la conversation.
Ce fut la dernière collecte de la iournée.

Le oère Piauercz.
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DEUXIEME PARTIE

APPRENTISSAGE DE LA VIE

I
Daisy à l'oeuvre

Depuis novembre, la neige ouatait les pentes,
virginissait les hauts sommets de sa blancheur.
Dès les premier s j ours de décembre, quelques
amateurs de sports d'hiver étaient arrivés, des
débutants presque tous. Pour la plupart, ils se
montrèrent très agréablement surpris de ce que
la station montrât quelques progrès, en ses
aménagements, bien modestes , pourtant , car les
Brunaisre ne disposaient que de peu d'argent ;
on avait dû sérier les questions. Tout d'abord ,
on avait installé l'école de ski. au bout de ia pe-
tite ville, à cent mètres à peine de l'hôtel—

Une grande baraque, ancienne etable en bois
et tuiles acquise d'occasion et pour pas grand'
chose, démontée et remontée , puis bien calfeu-
trée, dallée et peinte en couleurs gaies, avait
fait l'affaire. De belles affiches publicitaires
éditées en France, en Suisse, en Italie et dé-
diées à la gloire des sports d'hiver égayaient
les murs. Un peti t retrait vitré servait de bu-
reau à Daisy et en même temps de magasin d'ac-
cessoires. Un grande maison parisienne d'articles
-de sports, dont naguère, elle était la cliente
assidue, lui avait consenti un dépôt de « farts »

divers, de peaux de phoque , d'huiles spéciales, de
peluches, de courroies, d'attaches, en un mot
de tout ce dont les skieurs pouvaient avoir be-
soin. Un menuisier ébéniste , sur le conseil de la
je une fille adj oignait à son atelier la réparation
des skis. Un jeune homme de la ville , bon skieur ,
secondait la jeune fille avec dévouement et un
gamin du terroir servait de chasseur et de gar-
çon d'accessoires , cependant que la Pena —
grande fille vive, délurée et intelligente — tenait
le vestiaire.

L'hôtel de l'Etoile-d'Argent comportait , der-
rière ses communs, un ancien abreuvoir à va-
ches qui , par les temps de gel, servait de glis-
soire à tous les galopins du pays et de patinoire
à quelques sportifs demeurés fervents du « mer-
kur à lame de sabre » ou du « hollandais à fi-
gures ». Mais les dimensions restreintes de ce
champ de glace le rendaient impropre au ho-
ckey et son entourage de pierre brute consti-
tuait un danger réef pour les malchanceux.

Daisy n'avait pas eu grand' peine à convaincre
le père Brunaisre de. la nécessité d'aménager
tout cela. Mais Aurélia se montrait plus rétive ,
car elle tenait les cordons de la bourse et ai-
mait assez à « garder ses sous » ainsi qu 'elle l'a-
vouait ingénument.

Pourtant , elle se rendait aux arguments de la
j eune fille. On agrandissait la patinoire , on ar-
rondissait ses extrémités , largement , on éta-
blissait aux points faibles du centre , des sup-
ports de madriers et de caillebottis , afin de main -
tenir le plancher de glace. On construisait une
barrière en potelets de chêne et de hêtre , et une
barraque-abri où, le cas échéant , on pouvait met-
tre un ou deux braseros. Sur les pentes des ter-
rains de l'hôtel , on traçait et aménageait une
piste de bobsleigh , assez sommaire, mais suf-
fisamment bien installée pour des jeunes gens.
Tout -cela, évidemment, avait coûté cher, mais

Brunaisre savait surveiller les ouvriers et Au-
rélia ne redoutait pas une discussion d'intérêts ,
devant une tasse de café arrosé de marc de
Savoie , se chargeait d' amener les entrepreneurs
et fournisseurs à composition.

De j uillet à fin octobre, maçons, terrassiers,
charpentiers , peintres , avaient travaillé dur. La
mi-novembre trouvait l'école de ski prête et les
pentes enneigées suffisamment. Il n'y avait plus
qu 'à attendre les clients , amateurs de sports
d'hiver , d'ailleurs alertés par une intelligente et
adroite publicité pour laquelle on avait usé du
j ournal , des revues sportives et de la T. S. F.

Pendant ce temps, Daisy, sous la direction
d'Aurélia , du maître-barman Tomasi , du maître
d'hôtel Firmin , faisait ses débuts d'adj ointe à la
gérance. Et , tout de suite, elle prenait goût à
la besogne et révélait une âme de chef-né, au
secret émerveillement des deux époux... Deux
fois par j our, duran t une heure, elle faisait de 'a
gymnastique spéciale, pour assouplir ses join-
tures, affermir ses muscles, assurer la rapidité
de ses réflexes et reprendre aussi un entraîne-
ment nécessaire.

Dès les premières chutes de neige, elle re-
vêtit sa tenue suédoise, chaussa ses skis, et cons-
tata avec joie que son être physique répondait
sans hésitation ni faiblesse aux ordres de son
moral .

A travailler de la sorte, elle connaissait la
saine fatigue qui rend meilleurs l'appétit et le
repos. Et elle avait chassé la mélancolie et le
cafard , toute tendue par la volonté de vaincre
l'adversité et de triompher d'elle-même... Chris-
tian lui écrivait trois fois par semaine... Bourdon-
neau et Clarisse ne la laissaient pas « tomber ».
Et ce lui était un immense réconfort de sentir ,
autour d'elle, palpiter ces amitiés lointaines, cet
amour en exil , si fervent et si tendre.

Tout le Stadium-Chib s'intéressait aux efforts
de la Jeune fille. On lui avait envoyé des anus.

des clients. Le cinq décembre , jour à jamais mé-
morable, elle voyait arriver ses premières élè-
ves, Claire Desvignes, cousine germaine de Su-
zy, et Edwige Haller ; le lendemain , le train
amenait trois jeun es hommes : Clarence Mac-Su-
ther . Luis Constantincsco , et François Alleux...
A la fin du mois, le cours avait déjà reçu trente
élèves.»

Ce matin-là , le terrain de l'école était inondé
de soleiL Le froid piquait dur pourtant , car une
brise du sud-est souff lait parfois en rafales , mais
Daisy et ses élèves ne se préoccupaient guère
du vent et du froid.

Le jeun e professeur savoyard, Marchai Dal-
coz rompait les débutants à la gymnastique avec
les skis, leur faisait exécuter dix fois , vin gt fois
de suite les « flexions alternatives des genoux »,
puis prendre la « position fendue », avec c fle-
xion des genoux », la « position de descente »,
faire des « abductions et des adductions des
j ambes tendues », les « flexions du tronc », les
« mouvements respiratoires »... Tous , at tent i fs ,
en rang devant le professeur , ils s'efforçaient de
bien travailler , pour parvenir , eux aussi , à cette
merveilleuse aisance , à cette facili té , cette légè-
reté que montraient leurs maîtres...

— Pliez les genoux., penchez-vous err avant.
Pliez sur les chevilles ! criait  Daisy ... Marcelle ,
si vous prépariez le championnat des bûches et
pelles , vous ne feriez pas mieux... Qérard... les
skis sont faits pour glisser sur la neige ; ils
doivent donc rester au sol et ne pas montr er leur
semelle au soleil... Didier , aidez-le à se rele-
ver.- Très bien Mauricette , voilà un bon chas-
se-neige... Nous allons reprendr e dans un ins-
tant.- Repos pour tout le monde ... Faisons-nous
un ou deux tours du champ, Clarence ?

— Good I fit le j eune Ecossais...
(A suivre) .

A UPIllInP P°,ager à Saz , 4 feux ,
ÏBIIUI D chauffe-plat, iour, une

balance et desserte, bols dur. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au ler étage, à droite.

14075

VélO dame
RadlO, modèle récent
OI/ î Q pour enfant de 12 ans, sont
unlo deman es à acheter. Re-
vendeurs s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre H. W. 14189 au bureau
de L'Impartial. 14159

Accordéon Stttt
mandé. — Faire offres écrites
sous chlHre A. C. 14176, au bu-
reau de L'Impartial. 14l76

Aoninaînim Electr° Lux ou au'
no[lll alDUI tre, courant continu ,
en parfait état , est demandé à
acheter. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au 3me étage. 14211

ciiiËiÊ
Ménage sérieux, sans enfant,
cherche pour date à convenir,
place de concierge, pour im-
meuble ou fabrique (connais-
sance du métier de menuisier).
— Faire offres sous poste
restante J. 422, Le Locle.

14131

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. S'adresser
à M. Ernest Va l iât , rue
du Doubs 161. 1419!J

On demande r'e suite on jeune
homme libéré des écoles comme

¦ ¦ ¦

MU«»R
Se présenter chez Rubattel a
Weyermann S. A., Parc 118.

14171

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

Société
romande
cherche troupe diseurs, chanteurs
et musique de danse, pour soirée.
— Offres sous chiffre Z 10879 Gr
à Publicitas, La Chaux de-
Fonds. AS 15634 J 14167

APPARTEMENTS
MUNIES

à louer
au 30 avril 1943:

9t/ nippas Nord 185a- chauf"
•SVs (JIBliOi fé, bains Installés,
concierge.

3 niflPfl Q Nord ,89' chauffage
p luouo , central, par apparte-

ment , bains installés, concierge

5 ni pp RC Nord ,83a > chauf-
|IICUuo , fage et eau chaude

générale, bains installés, con-
cierge. -

Pour visiter, demander ren-
dez-vous au Bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 14093

Le Docteur MAX Wï TZ
Gynécologie - Chirurgie
Médecine générale

o u v r i r a  son c a b i n e t  de c o n s u l t a t i o n s

V E N D R E D I  LE 6 N O V E M B R E  1 9 4 2

Consultations: 13 h. 30 à 15 h. sauf le jeu -di et sur rendez-vous

RUE NUMA DROZ 73 TÉLÉPHONE 2 12 88

Commissionnaires
Jeunes gens de 15 à 18 ans sont deman-
dés pour porter la viande et aider a la
boucherie. — S'adresser Bureaux BELL,
rue Léopold Robert 56 a, 1er étage. 14196

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. — Offres sous
chiffre G. ?. 14187 au bureau de L'Impartial. 14187

HORLOGER
COMPLET

connaissant la retouche, est demandé par
BENOIT FRÈRES
Rue du Parc 128. 14194

Employée de Irai
est demandée pour date à convenir. Bonne sténo-dactylo,
connaissant si possible l'allemand. — Faire offres manuscrites
avec certificats et prétentions sous chiffre P 3954 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. 11181

Nickelage
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 à Fleurier.

On demande

jeunes filles
pour travaux d'atelier. - S'adresser chez WCill, Gllt
S GO, rue de la Serre 62, au 2me étage. 14255

« « .  [«?, «

«Fit vucrcuo a uuneier

immeuble locatif
de préférence avec atelier. — Faire oftres sous chiffr e
H. V. 14018 au bureau de L'Impartial. I'i018

A VENDRE

TOPOLINO
1

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

LOCAL
moderne pour 15-20
ouvriers horlogers est
demandé pour épo-
que à convenir. De
préférence centre vil-
le. — Adresser offres
case postale 20411,
Hôtel-de-Ville. 13070

t

On demande
à louer

pour le fer novembre 1943,
magasin a vecarrière- maga-
sin et logement, au centre
de la ville, ou un grand
logement de 6 pièces au 1er
étage. — Faire oltres sous
chiffre A. R. 13977 au
bureau de L'Impartial.

On ii
l f̂t*t 2 bons che-
^^ffL-irvT|L_ vaux cle tra-

^JB vall pour la
j £ ~~ç̂ 4^*i. durée de deux

mois. Pressant.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14229

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'HôteE
de la Fleur de Lys. 14247

Logement
3 pièces, cuisine, chambre haute,
cave et jardin , à remettre de suite
pour cause Imprévue. Fr. 41.- par
mois, rue Jacob Brandt 91. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. RenéGerber, rue du
Nord 197. 14238

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

ACCORDEON
Ranco Guglielmo, 7 demi-
tons et registres.

Offres à M. E. Burri , Blllodes 29,
La Locle. 14433

Manœuvre
robuste et d'initiative est
demandé par marchan d de
combustible. Travail assu-
ré. — S'adresser au Dureau
de L'Imparlial .  14417

A lou@r
Rue Fritz Courvoisier 11, ap-
partement de 3 pièces, chambre
de bains. A la même adresse, 2
locaux pouvant être utilisé s com-
me magasins ou ateliers. — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier B.
à la charcuterie. 1416!l

Accordéon
A vendre, superbe accordéon

«Coopérative- , avec ga ra n tie, J
registres, 7 demi-tons, si b. mi b.
— S'adresser de 16 1/2 à 20 h., rue
lacob-Brandl 6, au 3me étage, à
gauche. 14174

I ÎUPPQ d'occasion , bibliothè-
I.IVI CO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 1627-1

CAPITAUX
Placement de sécurité sur immeuble-domaine, de

grand rapport, dans le Jura bernois, sont demandés.
Magnifique situation. — Ecrire sous chiffre H. N.
14160, au bureau de L'Impartial.

BELLE PERMANENTE, dep. 15 fr. WÊi

i$<aÎ0Ar % Sterne ^̂ ^SjjCCDDF OQotnnt £o

A enlever de suite :
très bon marche et en bon état
potager à bols, commode, lavabo
sans glace, lino, Ht complet, table
de cuisine et de chambre, glace,
cuisinière à gaz, buffet de cuisine
bas, à 2 portes, gramophone va-
lise, armoire pour habits , à 2 por-
tes. — S'adresser au bureau de
Llmpartlal. 14074

Pension familie r
sont offertes à prix très modeste.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de-chaussée, à gauche.
m s_ . A enleve rArmoires .̂ .'farmoires, très peu servies, mo
dernes , à 2 portes, «dernier cri» ,
avec pieds sabots, très profondes,
pour habits et linge, cédées très
bon marché. Beau choix, profitez.
— S'adresser chez Mme Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 14197

cadrans métal. &
mande un (e) polisseur (se). —
Offres sous chiffre P. H. 14200
au bureau de L'Impartial.

Uailhlao à vendre : buffets
m-OUlllCO de cuisine, de
service, armoires, lits jumeaux
complets, divans turcs, tables de
cuisine, tables à rallonges, tabou-
rets, chaises, commodes, lavabos,
potagers à bols, couleuses, mal-
les.etc, — Halle des occasions,
rue de la Serre 14. Tél. 2.28.38.—
M. Stehlé. Achat et vente. 14195

louno "fil lo est demandée com-
UBUIIO IIIIO me aide de ménage
dans bonne famille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14106

Beau petit logement JKB
à louer de suite à 1 ou 2 person-
nes tranquilles. Belle situation.
Prix fr. 40.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14177

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

Phamhno meublée, près des fa-
UlldlllUl d briques , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 14136

Phamhna A louer une jolie gran-
Ulldll lJJI K, de chambre. - S'a-
dresser Place Neuve 8, au 2me
étage. 14203

Phamhna meublée est deman-
UlldlllUI O dée de suite. — Ecrire
sous chiffre J. D. 14178, au bu-
reau de Llmpartlal.
IIIIIIIIWI I IIHI ¦ « miMii.» «-—n

Je cherche à louer %Tl\
gare, un appartement d'une cham-
bre et d'une cuisine. — Faire offres
sous chiffre S. B. 14163, au bu-
reau de L'Impartial 14163

Appartement. 2qulltTtsorvâ:
bles demandent à louer pour avril
1943, bel appartement de 3 pièces
au soleil et dans maison d'ordre.
— Offres sous chiffre C. R. 14069
au bureau de L'Impartial.

A upnr lnn à l état de neuf * PIU'• CUUI 0 sieurs paires de chaus-
sures no 38, pour dames, 2 hottes
neuves, pour bûcheron , 1 cou-
veuse électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1-4)61

MantooilY Quelques manteaux
inaillOauA. d'hiver pour hommes
pure laine, légèrement défraîchis ,
tailles 44, 46, 48, 55, sont à ven-
dre. — S'adresser de 18 h. 30 à
20 h., rue Ph. H. Mathey 2 ,au 2me
étage. 14234

A l/onrino une cuisinière à gaz
VDIIUI D « Voga », bas prix. —

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



Quelques constatation)
A propos du budget de la Confédération

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
La publication du budget de la Confédération

pour 1943 a fait l' effet d'une douche froide-
Car ce n'est pas un déficit « modeste » de

cent et quelques , millions qu 'il comporte en réa-
lité , mais une somme beaucoup plus élevée et
qui atteint bel et bien le milliard.

En effet , il y a le budget ordinaire et le bud-
get extraordinaire. Et , sur ce dernier , le Con-
seil fédéral ouvre quel que échappées vertigi-
neuses. Considérez plutôt :

Le vrai budget.
Les dépenses causées par la guerre (renfor-

cement de la défens e nationale , service actif ,
mesures de l'économie de guerre , création d'oc-
casions de travail) sont présumées à 1 mil liard
505 millions. Si l'on y aj oute les 481,2 millions
du budget ordinaire , on arrive à 1 milliard 986
millions 200 mille francs. En regard , nous trou-
vons 399 millions de recettes extraordinaires ,
sous forme d'impôts décrétés en vertu des pleins
pouvoirs et 384,7 millions , de recettes ordinai-
res, soit , au total , 873 millions 700 mille francs.
La plus simple des soustractions vous donne
un déficit réel passant un milliard 200 mille
francs. Telle est la somme , la charge dont s'ac-
croîtra le passif de notre bilan , l'an prochain ,
passif Qui , pour les seules dépenses de guerre,
s'approche déj à des quatre milliards et demi.

Sans qu 'il y ait péril en la demeure , écrit la
« Gazette », on doit reconnaître que la situa-
tion est grave. Pour la première fois , le messa-
ge du Conseil fédéral publié mardi après-midi
fait allusion à la nécessité de p oursuivre une po-
liti que financière d'impôts et d'emprunts , non
pas du point de vue du fisc et de la trésorerie
seulement , mais encore pour défendre notre
monnaie.

Ce qui décidera du sort du franc.
L'homme de la rue le pressent depuis , fort

longtemps. L'autorité vient de rompre le silen-
ce. Cela a suffi pour que des esprits faibles se
j ettent sans discernement sur des. valeurs-re-
fuge (?) à la bourse , faisant monter le Nestlé
à plus de 900, et poussant à Zurich ce billet de
loterie qu 'est la Baltimore jusqu'à 35 francs.

Il y aura sans, doute encore des alertes de
ce genre j usqu 'à la fin de la guerre. Ce ne sont
pas elles aui décideront du sort du franc , mais
la prosnérité ou le marasme de notre économie,
notre discioline financière et notre volonté de
pays nos dettes.

Réalités et mirages.
Encore faut-il que le fisc s'adresse à ceux qui

peuvent payer, et qu 'on ne prétende pas à faire
assumer toute la charge par une seule généra -
tion..

Et 1 on pourrait peut-être aussi faire entrer
en j eu certaines économies , voire une applica-
tion plus stricte des dispositions constitution-
nelles qui permettent au peuple de se pronon-
cer sur les impôts dont on le gratifie -

Car lorsque le Conseil fédéral vient nous dire
dans son message que « les mesures prévues
— nouveau sacrifice pour la défense nationale ,
augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et extension de l'imposition à la source — lais-
sent intact le droit public à la base de notre
Etat », sauf respect , il se fiche un peu de nous !

En fait , les. nouveaux impôts — qui sont , nous
le reconnaissons, absolument nécessaires — se-
ront perçus dans des formes et des proportions.
sur lesquelles le public n 'a pas eu son mot à
drie. Si, après cela , on prétend encore que nous
sommes en démocratie... c'est qu 'on ignore les
pleins pouvoirs. Laissons donc le droit public
où il est et ne cherchons pas à dorer la pilule.
Comme le disait très j ustement notre confrère
G. P. « le peuple comprendra touj ours mieux
un langage énergique, mais, simple , que les du-
peries j uridi ques par lesquelles on s'efforce trop
souvent de le consoler de la misère des temps. »

Au surp lus , nous, aurons l'occasion de revenir
très prochainement sur la question.

Elle en vaut la peine ! P. B.

Des millions QUI tombent !
et qui tombent bien...

Certaines expressions., nées de cette guerre ,
demeureront sans doute bien longtemps après
que la paix sera revenue . « Faire un tour d'ho-
rizon... », .  par exemple. Certains chefs d'Etat ,
ont pris l'habitude de faire un tour d'horizon
pour dégager des détails inutile s les traits es-
sentiels d'une action faite , et voir ce qui reste à
faire. La Loterie romande , à son tour , vient de
faire le point et d'établir une sorte de bilan.
Ej le l'a fait non point pour s'enorgueillir des
résultats obtenu s mais pour avoir un raccourci
de son activité à ce jour et y puiser des ensei-
gnements nouveaux et profitables.

Ce bilan mérite d'être connu : à l'heure ac-
tuelle — et compte tenu de l' excellent résultat
financier de la dernière tranche — la Loterie ro-
mande a déjà versé plus de dix million s aux
bonne s oeuvres et aux entreprises d'utilité pu-
bli que de Suisse romande. Dix mill ions ! Que
serait-il advenu de certains deshérité s sans cet-
te aide ? On n 'ose y penser. Et l'on souhaite
que cette généreuse entreprise , dont la continua-
tion vient d'être décidée , rencontre un succès
accru pour qu 'elle puisse augmenter encore sa
charitable activité. Les oeuvres de bienfaisan-
ce, qui ont besoin d'elle , l'espèrent.

...Et tous les gagnants futurs aussi, le mérite
de la Loterie romande étant d'aider matériel-
lement et de semer l'espoir .

Les illusions de la guerre et de l'espace
L'aspecf des événements s'éclaire..»

(Suite et fin)
La « Corresp ondance militaire allemande »

cherche à p rouver, par quelques exemp les , que
ces conquêtes suf f iront  à couvrir les besoins de
guerre du Reich. Au début du conf lit, la produc-
tion du minerai de ier en Allemagne comp ortait
12 à 13 millions de tonnes. Elle était déj à loin
de couvrir alors ses besoins. Par suite des oc-
cup ations successives, elle s'est assurée les con-
tingents de p roduction suivants : Haute Silésie
0,9 million de tonnes, Alsace-Lorraine et France
33,1 millions de tonnes , Belgique-Luxembourg
53 millions de tomies. Un 'on soviétique 25 mil-
lions de tonnes ; l'Allemagne ne disp osant donc
que d'une extraction annuelle de 12 à 13 millions
de tonnes en 1939 arrive, en 1942, à un chif f re
de 67 millions de tonnes, c'est-à-dire au sextu-
p le. En outre , aj oute la « Corresp ondance mili-
taire allemande », elle p eut f aire app el sans en-
traves à la production suédoise de minerai de
f er  dont la qualité est excep tiomielle.

A sa p roduction de charbon déj à très f orte
(182 millions de tonnes en 1939) , l'Allemagne a
aj outé au cours de la guerre des p roductions an-
nuelles diverses atteignant un montant total de
228 millions de tonnes (Pologne 38 millions de
tonnes. France 47 millions, Belgique 41,7 mil-
lions, Hollande 1,3 million et territoire soviétique
occup é 100 millions de tonnes) , de telle sorte
qu'elle p eut f aire f igurer dans son bilan d'écono-
mie de guerre une extraction globale de charbon
de 412.2 millions de tonnes.

J 'arrête ces statistiques ; elles suff isent â
montrer p ourquoi le chancelier H 'tler, dans son
dernier discours du Sport-Palasi, comme tous
les orateurs off iciels qui l'ont suivi, ont aff irmé
que p our l'Allemagne le p roblème du ravitaille-
ment en matières p remières et en p roduits ali-
mentaires est résolu. D'autant p lus, comme Va
dit bien haut le maréchal. Gœring. que si, dans
les p ay s occup és , il f allait avoir f a im — com-
bien de millions n'ont-ils nos f aim déj à ? — le
neunh allemand devrait être le dernier à en
souf f r i r.

Les statistiques sont impressionnantes sur le

papi er. Mais la guerre n'est p as terminée, bien
qu elle commence à lasser les p eup les. L'esp ace ?
Fort bien ; j e me demande p arf ois si l'Allema-
gne ne serait p as heureuse d'en f aire une mon-
naie d'échange p our avoir la p aix. Et si. p ar
exemp le, elle ne traiterait pas avec les Soviets
s'il ne s'agissait de régler entre les deux colos-
ses qu'une question d'esp ace ? L'avenir nous le
montrera p eut-être.

Dans l 'état actuel des choses, il s-emble suffi-
samment établi que la fameuse notion de l'es-
pace est à la longue vide de sens. L'espace, le
sol ? Oui, mais où est l'esprit qui anime cet es-
pace ? Où est la confiance nécessaire à faiire
fructifier ce sol ? Où est la collaboration maté-
riel le et moral e indispensable à toute commu-
nauté ? La résistance f arouche du p eup le norvé-
gien, le ref us des ouvriers f rançais à vouloir
s'exp atrier de f orce en Allemagne, les troubles
qui éclatent aux quatre coins de l'Europ e rép on-
dent à cette question. Tout commentaire est su-
pe rf lu. Le dernier discours du p résident de la
Rép ublique turque, sur lequel nous reviendrons,
est très signif icatif à ce p oint de vue.

* * •
Un de nos conf rères de Suisse alémanique

rappela nt, très à p rop os, le gigantesque roman
de Tolstoï « Guerre et Paix ». f aisait aussi allu-
sion aux mémoires de l'un des acteurs de la tra-
gédie nap oléonienne, le général Caullincourt.
Ap rès la retraite de Russie, l'Emp ereur exhor-
tait l'Europ e à mobiliser contre le danger russe :
« On ne doit p lus voir, disait-il, qu'un seul en-
nemi en Europ e. Cet ennemi, c'est le colosse
russe. » Avec audace et p erspi cacité.

^ le général
Caullincourt, duc de Vicence, rép ondit à l'Emp e-
reur : « C'est Votre Maj esté que l'on craint ;
c'est elle qui est l'obj et de l'inquiétude géné-
rale... » On aurait p u p enser que Nap oléon f ut
entré en f ureur devant une telle insolence. Ma is
non ! Et Caullincourt raconte : « Aux choses qui
lui p araissaient sans doute un p eu f ortes, l'Em-
p ereur cherchait mon oreille p our la tirer. »

Pierre GIRARD.

Conférence officielle
dn Corps enseignant primaire

Courrier du Locle

(Corrwpondance particulière de Mmpartial»)

Le Locle, le 5 novembre.
Les <x>nps -enseignants des districts du Locle,

de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz étaient
réunis en conférence officielle, lundi 2 novem-
bre, à la Salle des Musées du Locle, sous la
présidence de M. C. Brandt , conseiller d'Etat.

En ouvrant la séance, la première de ce genre
qu 'il préside, M. le Chef du Département insiste
sur le fait qu'il est nécessaire, en ces temps
troublés, de « faire le point », puis il invite l'as-
semblée à exécuter un chœur, sous la direction
de M. A. Grosj ean.

« La mission de l'école et le rôle de l'institu-
teur », tel était le suj et de l'exposé que fit en-
sui te M. Jean de la Harpe, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Magistrale coniérence, di-
sons-le d'emblée, qui fit uns très profonde im-
pression sur l'auditoire.

Après avoir rappelé que souvent l'école est
considérée comme un « mal nécessaire », le con-
férencier souligna la disproportion qu 'on cons-
tate souvent entre l'effort du pédagogue et les
résultats obtenus ; une des raisons est certai-
nement le discrédit qu 'on j ette sur l'école popu-
laire dans certains milieux.

Si renseignement supérieur ou même secon-
daire remonte très loin, l'origine de l'école pri-
maire est relativement récente ; si Luther en
avait eu conscience, ce furent Francke, Comé-
nius, Pestalozzi et de La Salle qui en j etèrent les
bases et l'école primaire ne date guère de plus
d'un siècle en réalité. En France, ce fut la Loi
Guizot qui la réalisa (1833) tandis qu 'en Suisse,
Stapfer envoyai t une circulaire relative au mê-
me obj et , circulaire à laquelle plusieurs institu-
teurs ne répondirent pas parce qu'ils ne... sa-
vaient pas écrire eux-mêmes !

Comme le faisai t remarquer Delaisy dans une
étude paru e en 1925, l'école populaire se déve-
loppa parallèlement à l'industrialisation ; c'est
ainsi que dans l'Est agricole on trouve plus d'il-
lettrés que dans les «onze pays européens consi-
dérés comme industriels.

Dans une seconde partie, M. de la Haipe exa-
mine ce qui fait la valeur du bon maître ; c'est
sa personnalité, en tant que valeur morale avant
tout et son sens des responsabilités. Après avoir
passé en revue les moyens (théories) préconisés
auj ourd'hui dans la formation du futur citoy en,
il insiste sur la nécessité de préparer des hom-
mes dignes de reconstruire le monde de demain
et non des suj ets à telle ou telle idéologie. Y
sommes-nous préparés ? Non , répon d M. de la
Harpe. Il suffit de faire son examen de cons-
cience en toute obj ectivité et réaliser la situa-
tion pour en être convaincu.

Le conférencier réclame entre autres du corps
enseignan t une meilleure connaissance du mi-
lieu dans lequel il est appelé à travailler ; il pré-
conise le .travail en classe par « équipes » et
estime en outre que les programmes devraient
encore être revus.

« L'esprit tendancieux se déguise souvent en
oatriotisme, a dit Burkhardt ; il est cependant
des cas où l'histoire locale a des avantages du-
rables pour tout le monde et c'est un devoir de
la cultiver ; la meilleure histoire nationale sera
celle qui se mettra en parallèle avec l'histoire
universelle et en rapport avec ses lois , qui con-
sidérera le pays comme une partie de l'univers.
Le petit Etat existe dans le monde pour qu'il ait
un coin de terre-où le plus grand nombre d'ha-
bitants puissent j ouir de la qualité de citoyen
au vrai sens du mot. Le petit Etat ne possède
rien d'autre que la véritable et réelle liberté
par laquelle il compense pleinement les énormes
avantages et même la puissance des grands
Etats , mais chaque fois que le gouvernement
d'une petite nation dégénère en despotisme oli-
garchique OU' démagogique , il en meurt , malgré
tous les efforts qu 'il fait pour masquer sa ruine.»

L'Ecole primaire se doit donc de rendre le cî-
toven digne de sa liberté, qui fait sa raison
d'être ; elle doit consacrer toutes ses forces et
toute sa foi dans l'éducation du peuple.

Cette vibrante péroraison fut longuement ap-
plaudie. On peut affirmer que la conférence de
M. de la Harpe marquera dans les annales pé-
dagogiques de notre canton par le souffle puis-
sant dont elle était tout imprégnée.

Après une courte interruption au cours de la-
quelle les membres du Corps enseignant purent
aller visiter l'exposition des artistes loclois, si-
tuée dans le même bâtiment , l'assemblée reprit
ses travaux pour entendre M. Ed. Muller , ins-
tituteur à Vilars, parler de l'enseignement de
l'instruction civique. Certes, le substantiel expo-
sé de M. Muller ne passionna pas mesdemoi-
selles les institutrices qui , pour la plupart , n'en-
seignent pas l'instruction civique ; il avait ce-
pendant le mérite d'ouvrir plus d'un horizon et
d'expérimenter une excellente méthode pour cet
enseignement assez délicat puisqu'on accuse as-
sez souvent (mais à tort) l'instituteur de « faire
de la politique » à l'école !

Quelques communications relatives au maté-
riel scolaire — où les restrictions et les difficul-
tés d'approvisonnement se font aussi sentir —
complétèrent le programme de cette matinée
bien remplie et qui laissera, nous en sommes
certains, le meilleur souvenir à tous les partici-
pants.

tarnei «lu feu-ail

Par Squibbs
(Suite et fin)

Qu'on nous comprenne bien : nos adversaires
sont redoutables ; ce sont même ceux que nos
représentants appréhendent le plus ; mais , non
point parce qu 'ils vont leur poser de difficiles
problèmes à résoudre ; uni quement à cause de
leur force physique et de leur rap idité. Les Ma-
gyars n'ont j amais été des scientifi ques ; ce
sont des «durs» ; ils savent briser l'élan , amoin-
drir les corps , essouffler l'adversaire. S'ils tom-
bent sur une attaque qui a un système et dont
les éléments sont intelligents , en même temps
que sur une défense aussi solide qu 'eux , ils sont
battus. S'ils ont en face d'eux des hommes moins
bien bâtis, moins «vite» et surtout qui ne soient
pas en possession de tous leurs moyens, ils
bousculent , désorganisent , et passent. Ils ont
passé ! Encore ne l'ont-ils pas fait comme ils
l'auraient souhaité.

D'où vient la carence physique de nos re-
présentants ? Poser la question c'est faire par-
tager la responsabilité de cette défaite à d'au-
tres qu 'à nos onze « acteurs ». Comment a-t-on
pu conclure , dans un laps de temps aussi rap-
proché , trois matches internationaux aussi im-
portants ? Contre les Allemands, nos hommes
ont bataillé avec une opiniâtreté, un courage
qui ont été soulignés. Ils se sont donnés tota-
lement. Us étaient épuisés. Ont-ils pu ensuite se
reprendre , récupérer ? Que non point ! On les
trouve , le dimanche suivant , disputan t avec
leurs clubs respectifs des parties redoutables ,
au cours desquelles ils, se dépensent sans comp-
ter. Quatre jours plus tard , on les emmène au
bout du monde et on les j ette en pâture à de
solides gaillards , frais et dispos , heureux d'es-
sayer leurs j eunes forces sur nos Helvètes. Us
ne seront de retour que 3 j ours après , et ils s'a-
gneront , à nouveau , dimanche prochain , sous
leurs couleurs locales , et ensuite on les lancera
contre des Nordiques qui , eux, sont au repos
depuis trois bonne s semaines ! Certes, cette
fois-ci , nos hommes s'aligneront chez eux, de-
vant leur public , mais ils seront touj ours aussi
fatigués , touj ours à la limite extrême de leurs
moyens. L'A. S. F. A. est seule responsabl e
de ce surmenage. Elle savait que la saison na-
tionale serait harassante et la lutte sans merci.
Elle avait besoin de la recette de matches in-
ternatio naux , mais elle était libre de fixer les
dates de ces derniers , au mieux de ses intérêts,
des intérêts de ses membres ! Au lieu de pré-
voir un rythme de 15 j ours, elle pouvait — tout
en « groupant » ces rencontres capitales . — les
fixer à trois semaines , ou même à quatre se-
maines , les. unes des autres. Ainsi aurait été
évitée cette surcharge et mieux défendu notre
honneur sportif . Et si les Hongrois n'avaient pas
voulu s'incliner , eh bien ! on les aurait laissés
de côté. Ce sont eux qui ont été la cause d'un
récent incident , au suj et duquel la F. I. F. A.
nous a donné raison. L'état de nos hommes pas-
se avant le rétablissement de relations cordia-
les entre deux fédérati ons. Nous nous se-
rions contentés de rencontrer les Magyars, un
peu plus, tard , au printemp s prochain.

Ces choses-là , il faut avoir le courage de les
dire parce qu'il est inj uste d'accabler des hom-
mes qui le sont déjà suffisamment , et qui ont

fait , dans des conditions très, difficiles , sans en-
traînement préalable , donc sans cohésion, en
avant dans une formation de fortune , tout ce
qu 'ils ont pu.

En première ligue, vos deux clubs locaux con-
solident magnifiquement leur position en tête du
classement, dans des conditions délicates pour
les uns comme pour les autres. Ce double ex-
ploit peut être réédité dimanche prochain , bien
qu 'à cette occasion la tâche des Stelliens soit
plus dure que celle des Chaux-de-Fonniers.
L'effort des premiers est encore beaucou p p;us
beau que celui des hommes de Treilo , qui a dé-
cidément une tendance marquée à faire appel à
des éléments du dehors. Après van Gessel, vo«
là que l'excellent Burger monte également dans
vos montagnes. Lex-entraîneur des « grenats »,
qui nous avait dit vouloir s'intéresser aux j eu-
nes de la cité, va-t-il au cont raire vider le Ser-
vette de toutes ses réserves ?

* ? *
Dimanche prochain , en ligue nationale , la lutte

reprendra encore plus âpre. Les leaders rece-
vront Nordstern. Théoriquement , la victoire des
Grasshoppers ne devrait pas être mise en doute.
Pratiquement , on peut se demander en quel état
seront les six rescapés de Budapest. On connaît
par ailleurs le j eu fougueux et rude des Bâlois
qui ont là une chance de surprendre une équipe
qui ne sera pas dans la plénitu de de ses moyens.

Granges ira à Saint-Gall et doi t venir à bout
des « brodeurs ». Le choc Bâle - Boung-Fellows
nous paraît très équilibré. Les premiers auront
l'avantage d'opérer chez eux et s'ils peuvent ali-
gner Kappenberger , retour de voyage de noces,
en de bonnes conditions , ils gagneront.

Bienne aura Lugano pour hôte. Cette saison,
les Seelandais sont en mesure de l'emporter ;
mais qu 'ils se méfient des « vieux rusés » qui ont
repris du service chez les « bianco-neri ». Eux ,
ont l'habitude de faciles succès sur le terrain de
la Gûrzelen.

Quant à nos trois clubs romands, ils n 'auront
pas la partie facile. Le mieux départagé paraît
être le Lausanne-Sports qui ira donner la répli-
que à Zurich. Les benjamins sont mal en point.
Si à leur puissance Séchehaye oppose sa science
et si j amais les Vaudois n'entrent dans le jeu de
leurs adversaires, ils rapporteront sur les bords
du Léman les deux points en litige.

Servette devra employer tous ses moyens pour
venir à bout de Lucerne. Ce match pourrait
bien être décisif pour ceux du bord du lac des
Quatre-Cantons. S'ils l'emportent c'est qu 'ils
ont vraiment de « l'étoffe ». Si les Genevois ga-
gnent , tous les espoirs leur sont permis.

Mais la partie la plus intéressante sera cer-
tainement celle de Berne, où la mieux classée
de nos équipes romande affrontera les Young-
Boys, toujours redoutables chez eux. Ces der-
niers chercheron t surtout à « limiter les dégâts ».
Il faut donc qu 'inlassablement les Neuchâtelois
foncent sur les buts de Glur. Ce sera beaucoup
plus dur et beaucoup moins « ouvert » que con-
tre Bâle, mais une victoire romande n 'est pas
exclue. Ce serait un magnifi que succès !

SQUIBBS.
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De la pro priété bâtie et du
prfr des loyers

¦l'rzbuiBe SSBare

Le vice-secrétaire des Intérêts immobiliers, de
la Chaux-de-Fonds nous prie de publier les li-
stes suivantes, dont nous lui laissons, naturel-
lement la paternité , tout en constatant les très
intéressants renseignements qu 'elles contien-
nent :

La propriété bâtie joue dans notre système
économique un rôle très important. C'est un
immense chantier de travail où la multitude des
maçons„ charpentiers, menuisiers, couvreurs,
ferblantiers, serruriers , installateurs, peintres ,
plâtriers , etc., etc.. se retrouvent tour à tour au
moment de la construction et des réparations
constantes qu 'elle exige. Plus de 550 artisans de
notre ville dépendent , avec leur famille, du tra-
vail qu'elle leur procure.

Mais ce ne sont pas les seuls. Ils ont besoin
de matériaux pour exécuter leur ouvrage. Pro-
ducteurs, fabricants , commerçants et leurs in-
termédiaires sont intéressés à cet important
mouvement ainsi que camionneurs , voituriers et
chemins de fer qui doivent amener à pied d'oeu-
vre produits et marchandises.

Mais la propriété bâtie ne représente pas
seulement ce circuit fermé duquel vivent nos
artisans et commerçants. Elle sert de base au
crédit et donne naissance par là à un autre
grand mouvement d'affaires entre créanciers et
débiteurs , banques et emprunteurs.

La propriété immobilière sert encore d'assiet-
te pour le fisc. Elle est là, visible. Pas moyen
de la cacher. Cantons et communes savent bien
ce qu 'elle représente dans l'établissement des
impôts, puis dans leur rendement ,

La propriété bâtie est une pierre angulaire
de notre économie. Son rôle est immense. Elle
est indispensable à l'Etat. Elle fait vivre une
partie de la population , garantit le crédit , sert
de base à notre système fiscal.

Nous avons là un bien précieux qu'il ne faut
pas avilir.

Or. le propriétaire qui est l'animateur de tout
ce système et qui représente , par ses vertus
de probité , d'épargnant et de bon administra-
teur une classe essentielle à notre Etat , se trou-
ve actuellement dans une situation délicate. II
n'arrive plus à nouer les deux bouts et il se
voit petit à petit acculé à la gêne. Ses charges,
par rapport à ses revenus sont trop lourdes. Il
lui faut trouver un moyen de s'en tirer .

Examinons d'abord qu 'elles sont ses charges,
puis essayons de trouver le moyen de lui ve-
nir en aide.

La construction n'est pas bon marché à la
Chaux-de-Fonds. Notre cité est située à mille
mètres d'altitude dans un climat rude. Il faut
que nos maisons résistent aux intempéries, au
vent, au gel, au froid. Le coût de revient d'une

maison dans le plateau suisse est moins élevé
qu'à la montagne. Une maison en briques ne
supporte pas notre climat et toutes nos cons-
tructions doivent être en maçonnerie. Les pro-
priétaire s des Montagnes neuchâteloise s sont
dans une situation géographique défavorable .

Si le prix de la construction est élevé, les
réparations sont d'autant plus coûteuses. Elles
sont aussi plus nombreuses qu 'ailleurs à cause
de l'humidité de notre Jura , qui détériore ra-
pidement les murs et les toits les plus résistants.

Une partie des revenus du propriétaire doit
être affectée à l'entretien de son immeuble , si-
non ce dernier est exposé à une rapide dété-
rioration et, par contre-coup, à une diminution
notable de sa valeur.

Les autorités fédérales estiment que les frais
d'entretien représentent enviro n 1 Vi% de l'es-
timation cadastrale des immeubles, c'est-à-dire
le 15 % des revenus.

Ce taux de 1 H % a été déterminé avant la
guerre. Depuis lors, le prix des matériaux a
augmenté dans des proportions considérables.
Que doit faire le propriétaire qui était déj à dans
une situation difficile avant cette hausse et qui
n'avait pas pu effectuer les réparation s d'ur-
gence que nécessitait son immeuble ?

Voilà posé un gros souci du propriétaire. Ce
n'est pas le seul.

Si la propriété j oue un rôle important au
point de vue du crédit , c'est que la plupart de
nos maisons servent de garantie à des prêts
hypothécaires, qui permettent de renter la
presqu e totalité de l'Epargne. Il faut payer l'in-
térêt de ces prêts qui , dans certains cas, repré-
sent j usqu 'au 70 % des revenus !

En outre,- les banques exigent , dans la plu-
part des cas des amortissements qui consti-
tuent une économie forcée pour le propriétaire
mais est en réalité une charge fixe.

Et puis, il y a tous les frais d'exploitation ,
l'enlèvement de la neige, le ramonage, le paie-
ment de l'abonnement à l'eau, de l'éclairage,
parfois du chauffage , éventuellement d'un con-
cierge , il y a les impôts fonciers , impôts sur
revenus d'immeubles, impôts complémentaires
des sociétés anonymes immobilières , il y a les
assurance incendie , responsabilité civile , dégâts
d'eau , etc., enfin les frais d'administration.

Toutes ces charges sont actuellement si lour-
des Que les propriétaires n'arrivent plus à tour-
ner .

Il y a lieu de faire quelque chose pour eux
et d'autoriser les propriétaires qui se trouvent
dans une situation difficile de procéder à un
réajustement des loyers.

Secrets et bizarreries du monde
— Les cynophiles d'Angleterre s'intéressent

actuellement à un chien minuscule , âgé de deux
ans , originaire de Chine et qu 'on dit être le chien
le plus petit du monde. Son petit déj euner con-
siste en un morceau de lard grand comme une
pièce de monnaie de grandeur moyenne.

Bibliographies
Lebendîges Deusch

Cours élémentaire d'allemand pour adultes , de
Paul Rùegg. — Premier volume. — ' Société

d'Edition Lausanne.
Le livre de Paul Rilegg «LebendigesDeutsch»

(L'allemand vivant) , le premier de sa méthode
en trois volumes, qui vient de paraître par les
soins de la Société suisse d'Edition à Lausanne ,
sort vraiment du cadre habituel. Paul Rùegg
s'adresse aux élèves adultes, — aux Suisses ro-
mands qui , pour les besoins de leur travail ou
pour d'autres raisons, veulent ou doivent ap-
prendre l'allemand. Il y a beaucoup de Confé-
dérés qui remarquent bien tard que leurs con-
naissances rudimentaires. ou leur ignorance
complète de la langue allemande, sont une en-
trave sérieuse à leur activité.

Le principal mérite de Paul Rùegg est d'a-
voir compris que le temps de celui qui étudi e
est précieux, qu'il lui faut une méthode rapide
et prati que . Son livre est construit sur cette
base. Le suj et doit être traité de la manière la
plus intéressante , la plus, vivante, pour capter
l'attention au lieu de la détourner ou de la pa-
ralyser. Paul Rùegg y a pensé.

Dans ce premier volume « Lebendiges
Deutsch», l'auteur met en scène un j eune Suisse
romand , hôte d'une famille zurichoise. Il séj our-
ne dans la capitale de la Limmat pour perfec-
tionner ses connaissances de la langue alleman-
de. Ce j eune homme fait quotidiennement les
expériences que ferait chaque étudiant à sa pla-
ce. Ce sont les premières visites, les achats
dans les magasins, le cinéma , les sports, des
lettres à écrire, des coups de téléphone à don-
ner , tous les événements de chaque jou r. Les
mots employés appartiennent aux mille mots les
plus courants de la langue allemande.

Ce livre comble une lacune. Il aura du suc-
cès. Du point de vue typographique , il frapp e
par sa bonne présentation et ses illustrations
d'un goût parfait dues à J. F. Nydegger. Il n'a
pas l'apparence d'un manuel scolaire.

Les tableaux synoptiques de la grammaire
allemande , imprimés sur deux feuilles , en com-
plément du manuel de Paul Rùegg, « Lebendi-
ges Deutsch », éd. Société suisse d'édition ,
Lausanne , (L'allemand vivant), sont les précieux
auxiliaires de tous ceux dont l'allemand n'est
pas la langue maternelle et qui doivent se « bat-
tre » avec la grammaire allemande. D'après ce
que nous savons, rien d'équivalent n'a encore
été publié dans ce domaine . Rien d'aussi clair ,
d'aussi concis , d'aussi compréhensible et qui se
grave aussi facilement dans la mémoire de ceux
qui les consultent. L'ordonnance de ces tableaux
synoptiques et l'impression en plusieurs cou-
leurs , en font un modèle du genre. On peut af-
firmer que les élèves qui sauront tout ce qui
est contenu dans ces deux feuilles possèdent
l'essentiel de la langu e allemand e .

La brochure « Les verbes allemands », ven-
due avec les tableaux synoptique s, représente

aussi une vraie nouveauté. En ce qui concerne
cette partie, p-mt-être la plus ardue de la gram-
maire allemande : les conj ugaisons , elle donne
« in extenso > ce que les tableaux présentent
sous une form e résumée.

Ce petit chef-d'oeuvre grammatical supprime
sans autre toutes les difficul tés rencontrées j us-
qu 'ici dans l'étude et l'application des règles de
la grammaire allemande.

Q&$$ CHRONIQUE.
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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 1 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. 2 1 ,00
Le globe sous le bras. 21 ,25 Les cantates de Rameau.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . I 1 ,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 inléresanies à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Mélodies. Emetteurs allemands : 20.20
Musique récréative. Emetteurs italiens : 20,45 L'a-
mi Fritz, opéra.

Vendr-sdi 6 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18.05 Coulisses et partout; 18, 15 Disques. 18,40 Le
billet de Henri de Ziegler. 18,50 Toi et moi en
voyage. 19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25
La situation internationale. 19,35 Le bloc-notes.
19,36 Au gré des jours. 19,40 Questionnez, on vous
répondra. 20,00 Chez Jack. 20,40 Concer . 21 ,10
Récital de piano. 21 ,30 Jazz-hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert, 18,40 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Reportage. 20, 15 Causerie-audition * 21 ,30
Concert 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Radio-théâl e. Emetteurs allemands :
20,20 Emission récréative. Emetteurs italiens : 22 ,30
Valses célèbres.
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HAUTE MODE Dernières créations

€Hâi$Q9U3C- modèles
pour daines et enfants 14184

A L ' A L S A C I E N N E
Rue Neuve 10 — La Chaux-de-Fond»

Un mobilier personnel!!!
Seul l'artisan vous créera des modèles
uniques et de bon goût. 13035

COLLEGE 29a. TEL:2.i9.5S

Davis sans engagement Prix modérés

Terminages
de préférence cal. 10 V* seraient entrepris.
Travail soigné garanti.

Faire offres avec prix et conditions sous chiffre N. P.
14459 au bureau de L'Impartial.

1 Grand choix de \

I CHAPEAUX I
depuis

I Chapeaux d'enfants - Turbans
Beaux modèles en magasin

Réparations
Transformations

! 13909 Face Maison du Peup le

il A L'HOTEL DE PARIS - LA CHAUX-DE-FONDS H
i Vendredi et samedi 6 et 7 novembre

Deux derniers jours de la grande

I VENTE EXPOS.™» TAPIS D'ORIENT 1
organisée par la Maison

i Ne manquez pas cette réelle occasion de vous fournir en tapis, en choisissant
sur place, dans un grand assortiment

! HENRI GRANDJEAN BLa Chaux-d«3-Fonds

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

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

Gain
accessoire
Fabrique de meubles
c h e r c h e  personnes
pouvant procure r des
adresses de fiancés.

Offres écrites
sons chiffre A. C
1442S au bureau de
Llmpartlal.

La Fabrique d'Horlogerie International Watch Co •
A Schalfhouse, cherche

1 CHEF MOTEUR
expérimenté sur le pivotage à la machine et à la main

Faire offres détaillées , en Joi gnant certificats ori ginaux
Indiquer prétentions de salaire et références. 14262

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
La -commune des Hauts-Geneveys met au concours le poste de

SECRETAIRE-COMPTABLE
de la commune.
Le cahier des charges peut être consulté chez M. Charles Bail-
lod, président de commune.
Entrée en fonctions: 3 janvier 19-43.
Adresser les offres de service manuscrites au Président du
Conseil communal , jusqu 'au 20 novembre 1942.
Les Hauts-Geneveys, le 3 novembre 1942.
14450 CONSEIl COMMUNAL.i»»-15'

pour la

CALFEUTRAGE
DE vos FENÊTRES
G r a n d e  e x p é r i e n c e
Usine de la Charrieras.!.

L. Jaussi

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rae de la Serre 4

If Modèle de qualité pour (
«Aj « ' :

i automne et hiver^.

^-t Country
la samollo extra-forte et l'iso-
lotion en caoutchouc protègent
contre l'humidité et le froid

SUH
Ji.Satx72 9&.&SS9

t

Spécialité 13639
pour pieds sensibles

Jj nphÙMtvUA Cauwoiitex

On engagerait de suite

employée
de bureau

active pour sténo-dactylo ,
si possible expérience des
travaux de bureau d'une
fabrique de botte.

P l a c e  s t a b l e .
S'adresser à J. Bonnet «S Co
141, rue Numa Droz.

14423

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Salle â manger
moderne

pour Fr. 395.—y composée
d' un joli buffe t de service
avec portes à gltssoirs , une
table à rallonge , quatre
belles cbaises et une table
de radio , le lout

Fr.J95.-
Uambre à coucher

complète
Fr.̂ 90.-

S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Rez-de chaussée 14038

La Maison Rurale
3j rue Fritz Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
fournit

des arbres fruitiers
à prix avantageux

Plantez en automne, nous vous
conseillerons pour les espèces de

rapport et la plantation.
Demandez nos conditions

La Maison Rurale
3, rue Ftilz Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

Assure :
vos chevaux, votre bétail,
vos risques,
à bonnes conditions. 14445
Toutes assurances

Ecrivez-nous lt nous tous visiterons.

ON CHERCHE A LOUER
pour personne tranquille ,

CHAMBRE
m e u b l é e  et c h a u f f é e ,
pour les mois de décembre
et Janvier, au nord-ouest de
la ville. — Offres sons chiffre
V. M. 14430 an barean de
L'Impartial.



h l'Extérieur
M. Lyttelton est à Washington

WASHINGTON , 5. — Reuter — M. Lyttelton,
ministre de la production britannique , est ai rivé
à Washingto n , accompagné de M. Harriman et
d' un groupe de personnalités civiles et militaires
anglo-saxonnes». .

Où sont les 800.000 soldats
américains envoyés

outre-mer?
LONDRES^ 5. — Sp. — Il y a plusieurs j ours,

le département de la marine américaine a pu-
blié la lettre que le général Marshall envoya à
l'amiral *King, le remerciant pour les services
que la flotte rendit à l'armée în transportant à
travers l'Atlantique et le Pacifique plus de 800
mille soldats américains. Depuis , les experts de
Londres n'ont cessé de jon gler avec les chiffres
pour essayer de trouver où peuvent être actuel-
lement tous ces soldats. En Australie , en Nou-
velle-Zélande, en Nouvelle-Calédon ie, aux Fidj i ,
aux Salomon, à Hawaï , on estime que les Amé-
ricains qui firent un effort particulièrement
grand ont «concentré 100 à 200,000 hommes.

En Chine et aux Indes où les Alliés se prépa-
rent à aitaquer en force — le général Wavell lui-
même a dit qu 'il fallait reprendre la Birmanie ,
— les Américains ont envoyé, selon l'opinion de
personnes habituellement bien informées, plu-
sieurs dizaines de milliers d'hommes, mais il
semble improbable qu 'il y en ait plus de 100,000.
Quant à l'Afri que occidentale , les calculs sont
assez divisés, mais en général on considère que
les forces américaines là-bas ne sont pas très
nombreuses — Vichy a mentionné le chiffre de
30,000.

Il reste donc l'Islande, les Iles britanniques et
l'Egypte où il devrait y avoir plus de 400.000
Américains.

La bataille d'Egypte
«Détruire les forces armées

de l'Aie»
Tel est le but de l'offensive anglaise

LONDRES, 5. — Sp. — «Le but de l'offensi -
ve, écrit le « Times », n'est nullement de chasser
l'ennemi de l'Egypte , mais de l'obliger au com-
bat pour le détruire : pourvu que cela puisse se
faire , plus la décision interviendra loin des ba
ses ennemies, plus la victoire britannique p our-
ra être fructueuse. » Le « Times » souligne d'ail-
leurs que la bataille n'est pas encore gagnée et
il est certain qu 'il est nécessaire d'inciter le pu-
blic à ne pas prendre à la lettre les commentai-
res ultra optimistes que l'on entend déj à formu-
ler , parfois avec d'autant plus d'emphrase qu 'ils
durent être contenus plusieurs j ours.

La seconde phase de la bataille n'en est qu 'au
début , et l'on ne peut pas nier qu 'elle sera plus
importante que la première , puisqu 'elle met en
j eu ce qui compte le plus : les forces blindées qui
furent -accumulées pendant des semaines et des
mois dans les bases du Proche-Orient.

Un message du roi de Grèce
LONDRES. 5. — Reuter. — Le roi Qeorge

adressa au général Alexander. commandant en
chef au Moyen-Orient un message le félicitant
du succès remporté dans la bataille d'Egypte.
Ce message déclarait : «La 8me armée, magni-
fiquement appuyée par la R. A. F. et les unités
de la marine de guerre , a porté à l'Axe un
coup dont on ne saurait exagérer l'importance.
Au cours de la dernière quinzaine, nous avons
tous suivi avec un intérêt inquiet la marche
de la dure bataille et j e puis assurer les trois
services embrassant de nombreu x représentants
du Commonwealth britanni que et de nos alliés
de l'admiration et de l'orgueil de l'empire bri-
tannique entier pour leur brillante victoire . Au
nom de nos compatriotes du monde entier , j e
vous exprime , ainsi qu 'au maréchal de l'air
Tedder et au général Montgomery, au vice-ma-
réchal Cunningham , à tous les commandants et
soldats des trois services, mes remerciements
pour le succès de grande portée que vous avez
remporté , aussi décisivement grâce à votre co-
opération inlassable. »

Berlin annonce des combats
acharnés

sur terre et dans les airs
BERLIN, 5. — Interinf — Selon un compte-

rendu parvenu sur les combats en Afri que du
nord , la douzième j ournée de la grande offensi-
ve britannique a été caractérisée par la poursui-
te des combats acharnés dans la partie nord du
front d'El Alamein. Les assaillants ont de nou-
veau dû payer un lourd tribut de sang. Les per-
tes qu 'ils subirent en chars , canons et véhicules
furen t considérables en raison de la nouvelle
tactique de défense élastique. Les Britann iques,
dans un secteur , avancèrent avec des forces
blindé es dix fois supérieures. Pendant des heu-
res, la bataille oscilla sans que les Britanni ques
aient pu parvenir à enfoncer un coin dans les
défenses allemandes. Les gros chars d'assaut bri-
tanniqu es durent même vers midi suspendre
leurs tentativ es dans ce secteur et regrouper
leurs forces. Pas moins de 52 tanks du type gé-
néral Qrant et du général Sherman, ainsi que
d'autres tanks moins puissants, gisent consumés
dans le désert.
Dès que les forces d'infanterie axistes entrèrent

en action , des régiments australiens subirent de
lourdes pertes. A l'aube déj à, les premières esca-
drille s de chasse britanniques évoluaient en nom-

bre considérable dans le ciel d'Afrique. Ces es-
cadrilles constituaient les avant-gardes de nom-
breuses escadrilles de bombardiers. A peine les
Beaufighter et les Liberator apparurent que les
chasseurs allemands et italiens engagèrent le
combat II était impossible depuis la terre de
distinguer les appareils de l'Axe, tant il y en
avait. Malgré leur supériorité numérique , main-
tes fois les Britanni ques abandonnèrent le com-
bat. Les engagements aériens ne diminuèrent pas
d'intensité pendant toute la j ournée. Mercredi
soir 25 appareils britanniques et américains gi-
saient brisés dans le désert qui s'étend à l'est du
golfe des Arabes. Seuls deux Messerschmitt ne
rentrèrent pas à leur base.

La R. A. F. est intervenue en force
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Dès que les élé-

ments de reconnaissance signalèrent le repli de
l'ennemi ordre fut donné aux escadrilles d'en-
voyer tous les bombardiers et chasseurs dispo
nibles pour le détruire. Quoique la vio-
lence des attaques aériennes fut très grande ces
derniers j ours elle devint beaucoup plus consi-
dérable encore en quelques minutes. De tous les
terrains d'atterrissage du désert décollèrent des
vagues d'avions. Chaque escadrille pilonna l'en-
nemi pendant toute l'après-midi. Ce fut une vraie
procession. On n'avait j amais rien vu de pareil.
Apparemment l'ennemi n'était pas en mesure
d'offlr une grande résistance à c«es masses d'a-
vions.

L'actualité suisse
DEUX SOLDATS SE NOIENT DANS

LA SINGINE
FRIBOURG, 5. — Le commandement territo-

rial compétent communique :
. Le caporal Reubi Werner, célibataire, 1917,
d'Interlaken, et le mitrailleur Binggeli Walter,
célibataire, 1922, de Riischegg, se sont noyés au
cours d'un exercice en franchissant la Sarine,
près de Schiffenen (Fribourg). Une enquête a
été ouverte par les autorités militaires.

AGRESSION AU COUTEAU A LAUSANNE
LAUSANNE 5. — Mardi , à 22 h. 40, un j eune

ouvrier j ardinier descendait les escaliers qui re-
lient le chemin des Clochetons à l'Avenue de
Morges.

La nuit était opaque et U pleuvait L'ouvrier
fut soudain interpellé par un individu qui sor-
tait de l'ombre et qui , d'un ton comminatoire, lui
cria :

— Donne ta bourse !
Le j eune homme se baissa pour tenter de sai-

sir son adversaire aux j ambes. Mais, plus
prompt , le bandit porta deux coups de couteau
au bras droit du j eune j ardinier. Aux appels de
celui-ci, l'agresseur prit la fuite , abandonnant
sur place l'arme dent il s'était servi.

Le j ardinier n'a, heureusement, que de très
légère blessures.

La police enquête.

Cinq tableaux d'Anker s'étaient envolés
BERNE. 5. — La direction de la police can-

tonale annonce que la personne qui s'était em-
parée, dans la région d'Erlacb de cinq origi-
naux d'Anker a pu être appréhendée mercredi.
Les tableaux sont en lieu sûr.

Les dépenses de la Confédération pour son
personnel

BERNE. 5. — PSM — L'un des principaux
postes du budget de la Confédération pour l'an
née prochaine est constitué par les dépenses pour
le personnel, qui s'élèvent à 107,2 millions de
francs sur un total de dépenses de 477 millions
de francs. Elles représentent donc près du quart
des dépenses budgétaires. Rappelons que la
somme portée au budget de 1942 ne s'élevait qu 'à
97,4 millions de francs.

102 ans
STANS, 5. — M. Alois Gabriel , d'Ennetbur-

gen, entre , vendredi , dans sa 102me année. Il
assura , avant l'ouverture du chemin de fer du
Brunig, le trafic des voyageurs entre le lac des
Quatre-Cantons et l'Oberiand bernois. —

Chronique neuchâteloise
Noiraigue. — La Ferme-Robert aura l'électri-

cité.
La vieille et sympathique maison de la Ferme-

Robert ne bénéficiait pas jusqu'à maintenant de
l'éclairage électrique.

Cette lacune vient d'être comblée par une liai-
son avec te réseau électrique de, Noiraigue, la
commune la plus proche, qui pousse ainsi une
pointe hors de ses limites, car, survivance des
circonscription s féodales , la Ferme-Robert est
sise sur le territoire de la commune de Gorgier.
Marché du travail et état du chômage en octo-

bre 1942.
La Chancellerie d'Etat nous communique :

Demandes d'emploi 329 (323)
Places vacantes 347 (295)
Placements 253 (203)
Chômeurs complets contrôlés 105 (160)
Chômeurs partiel s 345 t454)
Chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 14 (54)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent

0//icc cantonal du travail, Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat.
La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 3 novembre, le Conseil

d'Etat a :
autorisé Mlle Marie Geiser, originaire de

Langenthal (Berne), domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, à prati quer dans le canton en qualité de
sage-femme ;

délivré le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux manuels dans les écoles pu-
bliques du canton aux suivants : Dufey René ,
originaire de Palézieux , Baechtold Emile, ori-
ginaire de Schleitheim.
Les Brenets. — Nouveau député.

Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Eta-t a
proclamé député au Grand Conseil pour le col-
lège du Locle M. Léon Guinand, comptable, aux
Brenets.

Boxe. — Des boxeurs suisses en France
Seidel rencontrera le 20 novembre , à Limo-

ges, Kid Marcel et Flury, le 21, à Lyon, Brut-
tin.

La formation de l'équipe suisse
Voici la composition de l'équipe suisse qui

sera opposée à l'équipe d'Allemagne , le 10 no-
vembre , à Bâle :

Mouche : Siegfried ; coq : Schmuetz ; plume:
Bandle ; légers : Huguenin ; mi-moyens : Weid-
mann ; moyens : Barchetti ; mi-lourds : Muller:
lourds : Stettler (La Chaux-de-Fonds).

SPORTS

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

Ateliers et cours de loisirs pour la jeunesse.
Pour la seconde fois. l'Association des amis

du j eune homme, section de la Chaux-de-Fonds ,
organise cet hiver des ateliers et cours de loi-
sirs. Cette initiative avait remporté l'an dernier
un succès considérable , puisque plus de 200
inscription s avaient été prises. Cette année , il
est prévu sept cours différents, qui auront lieu
généralement le soir , de 19 h. 30 à 21 h. 30,
dans plusieurs collèges, où ils sont placés sous
la direction de maîtres spécialisés. Les je unes
gens de 15 à 25 ans qu 'intéresse ce program-
me et qui cherchent à employer leurs loisirs de
manière utile peuvent obtenir tous renseigne-
ments à l'Office des. apprentissages, Paix 60
(collège de l'Abeille, salle No S) où l'on peut

s'inscrire jusqu'au 10 novembre . Aj outon s qu 'à
la demande des j eunes filles, deux cours sont
également prévus pour elles. Voilà une bonne
nouvelle pour la j eunesse de notre ville qui
pourra passer cet hiver , avec profit , des soirées
agréables.
Les fronts en 1942, conférence de M. le Dr

Henri Buhler.
Ce soir à 20 h. 15 précises , sous les. auspices

du Centre d'éducation ouvrière , grande salle du
Cercle ouvrier . Maison du Peuple, conférence
de M. le Dr Henri Buhler , sur: « Les fronts en
1942». Invitation cordiale à chacun. Entrée libre.
Eglise nationale. — Vente annuelle.

C'est cette semaine qu 'a lieu cette manifesta-
tion, vendredi et samecli à la Croix-Bleue. Ven-
dredi soir, soirée familière. Samedi soir , souper
paroissial Invitation cordiale à chacun.
Dimanche au Théâtre : « Vingt-cinq ans de bon-

heur ».
C'est le titre de la pièce que va nous appor-

ter l'excellente .troup e du Théâtre municipal de
Lausanne, le dimanche 8 novembre en soirée ,
à 20 h. 30. Ce titre est prometteur et la pièce
tient la promesse du titre. Elle est due à la plu-
me alerte de Mme Germaine Lefrancq et à l'heu-
re actuelle l'ouvrage qui en est à sa 250me repré-
sentation à Paris se j oue encore. C'est une oeu-
vre extrêmement gaie, très amusante, un tanti-
net légère. Cette pièce au cours de ses trois ac-
tes, fait sonner les rires les plus francs et les
plus j oyeux. On ne raconte pas « Vingt-cinq ans
ne bonheur », ce serait déflorer l' amusante intri-
gue et les péripéties multiples qui se déroulent
avec entrain au cours de ce spectacle.

Communiqués

Concours interne de chiens de police.
Dimanche dernier s'est déroulé , à la. Sombail-

le , le dernier concours de cette année pour nos
chiens de police. Malgré les quelques déceptions
dues au hasard, nous avons eu la joie de cons-
tater de réels progrès autant dans le travail des
chiens que dans la patience des conducteurs.

Voici les résultats obtenus :
Classe A, chiens d'aepompagnerhent (max.

300 p.) : 1. Jean Fluhmann , avec « Ralph », 279
p., mention Excellent ; 2. Henri Calame, avec
« Rex ». 269 p., Excellent ; 3. Charles Vuille
avec Vilda , 265 p.. Excellent ; 4. Willy Schwab
avec « Brigo », 253 p., très bon ; 5. Senn Hugue-
nin avec « Blitz », 248 p.« très bon ; 6. André
Perrenoud avec « Stella », 208 p., bon ; 7. Mau-
rice Aubert avec « Zita », 207 p., bon.

Classe B, chiens, de défense (max . 400 p.) :
1. Charles Ruegsegger avec « Rip », 364 p., ex-
cellent ; 2. Ernest Probst avec « Atou », 347 p.,
Excellent ; 3. Henri Durussel avec « Eris », 325
p., très bon ; 4. Jean Zaugg avec « Mino » . 318
p.. très bon ; 5. Louis Rochat , avec « Bella »,
316 p., très bon ; 6. Georges, Freitag avec « Zi-
ta », 309 p., très bon ; 7. Guido Martinell i avec
« Teddy », 301 p., très bon ; 8. Pierre Monney
avec « Duc », 186 p.

Signalons que le concours a été jugé par M.
F. Moser , de Lausanne, et remercions M. Char-
les Reinbold qui a eu l'amabilité de seconder
le j uge, au courant de l'après-midi .

Le challenge de la classe A a été gagné par
M. C. Vuille et celui de la clarse B par M. C
Ruegsegger ; toutes nos félicitations à ces deux
membres.
Au Saignelégier - La Chaux-de-Fonds.

Le Bulletin trimestriel du Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds relève que l'affluence des voya-
geurs est touj ours très forte . Çn effet , durant
le troisième trimestre de 1942. les recettes, voya-
geurs s'élèvent à 7fl ,000 fr., soit 20,000 fr. de
plus qu 'en 1941, pour la période correspondante.

Par contre, le trafic marchandises a Quelque
peu diminué. Le total des recettes pour les
trois premiers trimestres de l'année courante est
de 245,345 fr., marquant une augmentation de
27,400 francs sur l'exercice précédent. Toute-
fois , les dépenses d'exploitation sont aussi en
augmentation constante , si bien qu 'elles s'élè-
vent à 236,872 fr., soit 40,427 fr. de plus que
l'année dernière. En définitive. les résultats ac-
tuels marquent un excédent de recettes de 8473
fr. seulement.
A propos d'un anniversaire.

Nous' avons dit hier que la pharmacie Stocker-
Monnier se prépare à fêter le 75me anniversaire
de sa fondation. Nous reviendrons en temps op-
portun sur cet anniversaire. Précisons encore
à_ ce propos que la pharmacie est toujours res-
tée entre les mains de la même famille et que
M. Stocker-Monnier en est le propriétaire ac-
tuel. 

Xa Ghaux~de~p onds

Zurich > Cour*-- cour»
Obligations: du 4 nov. du 5 nov.

3 i/j 0/0 Fédéral 1932-33.. 103.30 ' 103.25
30/o Défense nationale.. 102.70 d 102.60
40/o Fédéral 1930 105.30 d 105.30 d
3 "/c C. F. F. 1938 97.85 97.75

Actions :
Banque Fédérale 397 40i
Crédit Suisse 558 556
Société Banque Suisse. 508 511
Union Banques Suisses 665 666
Bque Commerciale Baie J57 359
Electrobank 445 443
Contl Lino 93 93
Motor-Colombus 360 362 f. c
Sœg «A -  80 80
Sœg priv 446 447
Electricité et Traction .. 65 '/2 66
Indelec 375 376
Italo-Suisse priv 97 d 96
Italo-Suisse ord. ., 83/,. d st/ 4 d
Ad. Saurer 858 850
Aluminium 2970 2960
Bally 1 1020 o 990
Brown Boveri 730 721
Aciéries Fischer 1070 1063
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 910 905
Nestlé 920 915
Sulzer frères S. A. 1200 1190
Baltimore 35t/2 35V»
Pennsylvanie .......... 134 134 f. c.
Hispano A. C 1120 1120
Hispano D. 212 211
Hispano E. 213 211
(talo-Argentlna 146 143
Royal Dutch 358 358
Stand. 011 New-Jersey.. 218 220
Union Carbide — —
Général Electric 160 161
Général Motors 220 221
International Nickel .... 157 158
Kennecott Copper 188 186
Montgomery Ward 179 178
Allumettes B 14 d 14 d

Genève
Am. Sec ord. 32'/a 32
Am. Sec. priv 348 354
Aramayo 38'fa 39t/ 4
Separator 82 d 85
Caoutchoucs fins 15'/ 3 171/4
Sipef , 4 31/3

Bfile
Schappe Bâle 972 058
Chimique Baie 6400 ' 6300 d
Chimique Sandoz 8150 d 8050 d

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

Le cours des changes
Billets de banque étrangers et or

Cours indicatifs du 5 novembre
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.15 1.40
» peti tes 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. 7.40 7.80

» p. c. par lv. st. 7.70 8.—
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.— 10.40

» (Angl eterre l lv. st.) 46.10 46.90
-*» (Suisse 20 fr. 36.60 37.20
» (Français 20 fr.) 37.60 38.20

Lingots 4960.— —.—

Bulletin de Bourse

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 : J im La Houlette, i.
METROPOLE : 5 millions en quête d'héritier, f.
REX : Le premier rendez-vous, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. — version orlzJ-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO
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Pour de suite ou époque à convenir

Logements de ù chambres
Cnonian 00 sous-sol nord-ouest
ai eilWI UL , 2 chambres, cuisine
dépendances. 14268

D.-P. Bourquin 5, stXm!4.
corridor , cuisine, dépendances.

14269

Postiers 10, lt&S«&
de-chaussée bise, 2 chambres,
corridor, cuisine, alcôve, dépen-
dances. 14270

IL bSntOnS 40, chambres, rai-
siné et dépendances. 14̂ 71
Pntlnnn 0(1 rez-de-chaussée
OUIIBye UM , nord et sud, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14272

Dnnil o A I  sous-sol, 2 chambres
nUllUB tO, cuisine, 14273

fiilip a llfli' 11 P len°ns 2 cham-
UlUl dlldl H , bres, cuisine et dé-
pendances. 14274

Entrepôts 43, 5£?âïïïï£
cuisine et dépendances. 14275

F. Courvoisier 29, chM$£ *1er étage nord-ouest , 2 chambres,
cuisine , dépendances. 14276

F. Courvoisier 29 b, z^bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14277

B nntn iin fl appartements de 2
. UUIOUr 0, chambres, cuisine,

dépendance». 14278

Logements de U chambres
Pann 1QB rez-de-chaussée bise
mi l» 100, 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances, chauffé ,
concierge. 14279
Dnnn 1 1er étage vent, 3 cham-
i ni u I, bres, corridor, cuisine ,
dépendances. 142tj 0

PflPP S rez-de-chaussée vent, 3
in l  b u, chambres, corridor , cui-
sine, dépendances. 14281
Rnnrio A Q pignon , 3 chambres,
nUIIUD tû, cuisine et dépen-
dances. 14282
Rihnaltai» 11 îme éta «e sud-DlUl dlldl" I I , 3 chambres, cui-
sine dépendances. 14283
Rnnrio 11 rez-de-chaussée et
nUHUU tl , 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14284

F. Courvoisier 29, re âeu'S8ée
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est , 3 chambres, cuisine , dé-
pendances. 14285

Logements de 4 chambres

Numa-Droz 167, ̂ «SSSS
corridor , cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 14286

Pnnt 9 re-Mte-chaussée vent, 4
rUMl U, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14287

Charrière 44, ftEffcSi
dor , cuisine, chambre de bains ins-
tallée , dépendances. 14288

InUUSirie IL , bres, cuisine, dé-
pendances. 14289

F. Courvoisier 29, *&£&
chambres , corridor, cuisine, dépen-
dances. 14290
Dnnn 1 2me étage bise, 4 cham-
ral u I , bres, corridor , cuisine ,
dépendances. 14291

Hôtel-de-Ville 7b , •*«#
chambres, cuisine et dépendances.

14292

Locaux et garages
"Ont U, sous-sol, 1 local. 14293

Président Wilson 1, Bar%94
Bonde 43, cave sud. 14295
Président Wilson 4, *araf4e296

Pann 1Rl sous-sol sud-est, 1
ra i (1 lu i , local avec entrée di-
recte. 14297

Envers 16 a, garaee. u&a
Pour le 30 avril 1943

Logements de (L chambres

Jaquet-Droz 24, "SES»
chambres, cuisine et dépendan-
ce§. 14299

Pnnt 14 rez-de-chaussée et ler
l UIll UT, étage vent, 2 chambres
corridor , cuisine et dépendances.

14300

F. Courvoisier 29 b, uSg«S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301

Rnilhc lOR 3me éta8e, vent, 2
UUUU S \Lû , chambres, alcûve ,
corridor, cuisine et dépendances.

14302

PflPl» 11H ler é,a8e- milleu« 2
t al O mu, chambres, corridor,
cuisine , dépendances, chauffé.

14303

Jacob-Brandt 79, «Sfi ,̂
vent, 2 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 14304

Phamne 17 rez-de-chaussée
Ulldlll |IO I I , milieu , 2 chambres
corridor , cuisine et dépendances.

14305
Phamne 10 rez-de-chaussée
Ulldlllp 13, milieu 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

14306

QnnnÔG IR o  3me étase vent -OUOOCO l u d , 2 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances.

14307

Pnctiopc 111 ler étase bise- 2
rUolIGI O IU , chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 14308

Logements de U chambres

Léopold-Robert 37, *",»
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains, et dépendances.

14309

Pnnnnoe 1Q rez-de-chaussée et
Fl Ulj l t» 10, 2me étage bise, 3
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 14310

Charriera 57, &Z b̂c£
ridor , cuisine, chambre de bains
et dépendances. 14311

Charrière 44, s^Lfe™-'ridor, cuisine et dépendances.
14312

FI OIIPS 11 3me étase blse* 3
I ICtll O UT, chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. 14313

Hôtel-de Ville 21 a, ler séUd ge3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314
PflPP 7(1 P'sn011 bls8. 3 cham-
rai u lu, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14315

Numa Droz 124, 5»s*SÏÏ:
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14316

Numa Droz 125, â"SâESS
corridor , cuisine , dépendances.

14317
Hnnrf 140 rez-de-chaussée vent
IIUI U 1*0, 3 chambres, corridor ,
cuisine , dépendances. 14318

Tête de Ban 23, s£i. et
2me étage bise, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine , dépendances. 14319

Winkelried 25, S?të?S«.
chambres, corridor , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logements de 4 chambres

Promenade 12a, l« f i t
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14321

Jacob Brandt 84, lZ ,iï£
chambres, bout de corridor éclai-
ré, corridor , cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14322

Locaux et ateliers
Numa Droz 59, XtE&S.
2 pièces. 14323

PnnnPM 71a iHimenble com-
rl  Ulj l oa f i a , P|et. comprenant
écurie, remise et fenil. 14324

TIMBRES
/o*"*o\

Vj /̂
E x é c u t i o n  p r o m p t e

• t s o i g n é e

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Pierre FEISSLY
Gérant Rue de la Paix 39

A LOUER
De suite ou a convenir

Logements de I chambre

Industrie 21, fiS&MSS
Boucherie 9, «!e:S
sine. 12747

Logements de ù chambras

Collège 8 a, bres, cuisine. 12748

Industrie 19, S™, £J
ne. 12749

Industrie 36, i^^^12750
Dni+c 01 pignon de 2 cham-
rUIlS Uû, bres et cuisine. 14370
Uni-irl RC pignon , 2 chambres.
HOrQ 30, cuisine. 12752

Dutour 10,œne. 2 chammâ

Rnnrio Tl P'f?11011- 2 chambres,nonne a i , cuisine. 12754

InrilIQtnlo 91 logement de deux
liKIUOil Iti U\ , chambres. 12755

A.-M. Piaget 47, S0UcUbres
2

cuisine. 12782

Rocher 2, gSffi 2 chaT2™
Numa Droz 11, *»£££!*«*
sine. 12785

Dnnrln Q1 1er étage , 2 chambres ,
nUllUt J 01, cuisine. 12786

T. Allemand 103, ""SÏÏ.K
cuisine. 12787

Logements de U chambres

Illfl lKtnifl 1Q ^Semant de trois
IMUUdinO 10, chambre», cuisine.

12756

Pllfto Ol Plainpied et ler étage
rul lo UU , de 3 chambres et cul-
»lne. 12757

Industrie 26, 28, TS"
et cuisine. 1275Ï

Pnllnno Q 1er étage de 3 cham-
UUHUl j B 0, bres, cuisine. 1275E

UnnH RQ plainpied , 3 chambres,
HUril 00, cuisine. 12760

llll llistnip 1 logement de trois
IIIUUO ll ID t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, ment;
de 3 chambres, cuisine. 12762

ROnde 31, bres, cuisine. 12783

Dnnn 1C 2me étage est, trois
rdl u 10, chambres, cuisine.

12765

Industrie 21, ±KL*ffl
Industrie 36, ±3SL*fiS
Gharrière 0, chambres, cuisine
w. c intérieur. 14267

Numa Droz 122,éT fX».
bres, cuisine. 12789

Progrès 105 a, ctaXtcm?
sine. 12791

UoilU Q fl 1er étaSe est> 3 cham-
llCUÏU 0, bres, cuisine, central ,
concierge. 12792

Logements de 4 chambres
rillfniin 1fl 2me étase, 4 cham-
I l l i lUl l l  IU , bres, cuisine. 1276.S
Dnnrin Q1 plain-pled de 4 cham-
nUllUC 01, bres, cuisine. 1276E

D. Jeanrichard 43, ^Tchambres, cuisine. 1277C

D. Jeanrichard 39, £ïïï£
bres , bains , central , concierge.

12771

D. Jeanrichard 39, IZ X Z .
bres, cuisine, bains, central , con-
cierge. 12793
fiflPanoc Tourelles 23, 12772
UdPdyBo, Parc 143. 12773

Magasins
NoilU Q fl magasin N. O. avec
IIC U BC 0, grandes devantures.

12774

NUma DrOZ 103, fvTc'Lriéres-
magasins. 12775

Progrès 21, "St aveci2™
Locaux divers

Pann fl Brands locaux à l'usage
Pal U 0, d'ateliers et bureaux.

12777

Bellevue 19. atellers> 12778

Rocher 2, plaln'pled- 2l0 î |7u7x9
Charriera 13 a, t&StJA
Progrès 103, entrepM- 12781
Parc 10, sous'601 d'une Tan

Pour le 30 avril 1943

Logements de ù chambres

Progrès 103 a, ^r
n
cu

2.stam"
14372

Progrès 101, z
Z ^it cuis

2
ne. 14373

D. Jeanrichard 41, enS 2
chambres, cuisine, central , con-
cierge. 14374

Combe Grieurin 31, œg*J
cuisine, alcôve éclairée. 14375

Nnnri IR Q plain-pled , milieu, 2
llUI U 100, chambres, cuisine,
w. c. intérieur. 14376

T. Allemand 101, pIaln
0'u

p
es«

d 2
chambres, cuisine. 14377

Collège 12, p
&

2 cham
ib43

e7s8
Annnno Q 2me éfcie6. 2 cham-
HUrUPb 3, bres, cuisine. 14379

Logements de w chambres
nmiil Q 113 Pignon °»est, 3
UUUUS 110, chambres, cuisine.

14380

Jacob-Brandt 87, ^ff
chambres , cuisine. 14381

Ponn Q top 4me étaSe est, 3
rai u O ICI , chambres, cuisine,
central , concierge, ascenseur.

14382
Jacob-Brandt 6, 2moueé£g3e
chambres , cuisine, bains, central.

14383

Sophie-Mairet 1, 3me 3;3
chambres , cuisine. 14384

Léopold-Robert 6,3™eS.T•
chambres , cuisine. 14385

T.-AHemand 21, 03umset,é3,acfam-
bres, cuisine. 14386

Industrie 16, f SJSSm^à.
sine. 14387

D. Jeanrichard 43, ^
rntfe?g!

chambres, cuisine, cenlral , con-
cierge. 14388

D. Jeanrichard 43, 4meest!T
chambres, cuisine, bains , central.
ascenseur, «concierge. 14389

I OUrelleS dl, chambres, cul-
sln-3. 14390
Uni «un 0 1er étage est, 3 cham-
ncU V C O, bres, cuisine, central,
concierge. 14391

Hôtel-de-Ville 40 a, tttî
chambres, cuisine. 14392

Logements de 4 chambres
et locaux divers

<!OPP O 17 ler étaBe« 4 cham'U D I I G  Tl , bres, alcôve, cuisine.
14393

Fritz-Courvoisier 1, 3mgee, é4to'
chambres, bains , central. 14394

finllôrifl fl piain P'ed ouest. ,3UUlIcyt } O, chambres , un loca l,
avec entrée directe. 14395

Aurore 9, ^
aege 4 chamS

f lniiiip 0 magasin nord - est,
I ICIIVC 0, avec 2 giandes de-
vantures et entrepôts au sous-sol.

14397

A.-M. -Piaget 63, 3
p'a,

c
n
ha

p
ni
e

br
e
es!

avec une pièce avec entrée di-
recte. 14398

Place Hôtel-de-Ville 9, msT
avec arrière-magasin , 3 vitrines.

14399

W'\r«w>*T'**"T- ~"<r* 'r~ WH antim* 12 gmmwentbre «'©41'*

Elude Aiptoe Blanc, noire
Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour fout de suite ou époque à convenir

Industrie 13, SWSM
cuisine et dépendances. 14355

Rnnrio 9-î appa r tements de 1
IIUIIUC «SU , et 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 1435b

Rnllôno 97 n 2 chambres- cui-
UUIIU y t )  û/  a, sine et dépen-
dances , 14357

A.-M. Piaget 28, plfi
Xm

d
bre

u
s,

cuisine et dépendances. 14358

Hôtel-de-Ville 30, «5J&Î
trepôt ou magasin. 14359

Pour le 30
Jaquet-Droz 6, cls.nhea etbrde|:
pendances. 14J64

Inriiwinin 11 2me étase- trois
IIIUUOll IB 10, chambres, cuisine
et dépendances. 14365

ML Pïapi 28, rrtS
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. 14366

llnilhc Q7 locaux à usage d'a-
UUUU - 5 0/ , teller , bureaux ou
appartement. 14360

PrOgrOS l Ol , chambres, 'cham-
bre de bains, cuisine, ascen-
seur, concierge, chauffage géné-
ral. 14361
Ppnnppç 111 3me étase- fr0'8rl Uyi Od IOI , chambres , cuisi-
ne, chambre de bains , concierge ,
ascenseur , central général. 143S2

PpnnpfiQ 111 2me é,a2e- ,rols
rl Uyi Od lOO , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, concierge,
centra l général. 14363

avril 1943

L Ro bert 25 a, ma
afPt1e:ven

c,
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14367

F. Courvoisier 31, T̂ ^ée 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. I436S
Pnnrtnoe 1QQ rez-de-chaussée,
ri Uyl O-b I00 , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, chambre de
bains Installée, central , concierge.

14369

Bureau Fiduciaire

EMILE RŒMER
Rue Léopold .obert 49

A LOUER
de suite ou a convenir

Léopold R008PU9J «SS
ge de bureaux. 9754

L. KODGrl 40, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. ' 9756
Dnnrio 1 appartement de 4 plè-
nUIIUO O, ces, chauffage central ,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758
I Rnhopi 9fi Petit masasin
L. nUIJol l «SU , sur le côté, ayanl
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 janvier 1943
Numa Droz 45, 3*?âT

14405
Pour le 30 avril 1943

Temple Allemand U^éœT
14406

Temple Allemand Uœfië
et appartement 2 pièces. 14407

Marc Humbert
aérant • Numa Droz 91

A LOUER
ne suite ou date a convenir

InOUSiriu Uil , chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs. 9787
Di|||o OJJ appartements 3
rUIlu La , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, f ^ J S S.
cuisine, et ler étage, 2 chambres ,
cuisine. 9784

Pour le 30 avril 1943
NoilUP K 2me étage, 2 cham-
I1GUVG U, bres, cuisine et dépen-
dances. 14408

GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLES

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir ;

A.-M. Piaget 67, f'ïïSU™.
14214

Rocher 18, &sétage' 2 «fcfe
Mnnlino Q rez - de-chaussée 3
InUUIIIIa 0, chambres. 14216

A louer pour d
Qû IIIIQ 71 rez-de-chaussée lnfé-
00l I 0 /1, rieur, 2 chambres.

14220

Serre 97,^ 1 éfage, 2 c ,h4a22i'
Serre 101, &,é,age- 2 te

Mnnlino R rez-de-chaussée, 3
mUUIIII b l), chambres. 14217
Pnnnnnc 11 rez-de-chaussée, 3
nUyreb I I , chambres. 14218

Hauts-Geneveys, 4 jacrdînmbres '
14219

a 30 avril 1943

Frênes 8, plgnon • 3 cham,b4^'
Moulins 5, &,étege' 3 S
Numa Droz 17, chralTs:3

14225

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
mur anoqin a convenir Fritz GotlftfOiSI«ar 36a, X.

Pnnnnoe 1R ler éta8e de 3 vent, de 3 chambres , en plein so-
r iuy i CO IU , chambres,cuisine, lell. 14346
au soleil 14336 

Uiimo Rnn7 1Q ,er étaee «>e 2
Hôtel-de-Ville 69, ftSfâ ' chambres-14347
riniinn 7 rez-de-chaussée de 3 NUm3 UPOZ 14â, chambres ,
I ICUl O / , chambres, corridor , lessivérie. 14348
lessivérie moderne. 14338

Fritz-Courvoisier 38a, 3ÏT . ^ - -'TT*.chambres, corrido r. 14339 F. COUrVOISIBr 383, ge de 3
Tnnnnanv Un rez-de-chaussée chambres , parcelle de jardin.
Ib i rUdlU -td, de 3 chambres , 14349
corridor , au soleil , lessiverie.14340 P|„.._„ in 2me étage de trois
Pnnrtnno 11a ler étage de 2 i lOUl û lu , chambres, en plein
ri Uy l bî) I la, chambres. 14341 soleil. 14350

Fleurs 11, iZ&iigSÈ. F. Courvoisier 24, ASS
lell , lessivérie moderne. 14342 bres , lessivérie. 14̂ 51
lllrilictnio 91 2me é,aee de 2 FloilH(! 11 rez-de-chaussée de
IIIUUOll le 6t , chambres lessl- l lUUI S lu , 3 chambres, corridor ,
verie. 14343 lessivérie moderne. 14352

F. Courvoisier 12, %£*&* F. Courvoisier 24b , 2Brdeé,a3
re-magasin, conviendrait aussi chambres , au soleil, lessivérie
pour petit atelier. 14344 moderne. 14353

Fritz Courvoisier 22, 2gmeedéia2 Promenade 3, g»ÏS «Ï
chambres, corridor. 14345 ridor , au soleil, lessivérie. 14354

ETUDE DES NOTAIRES

JACOT-GUILLARHOD
rue Lèooold Robert 35

A LOUER
pour de suite

a) appartements

Léopold Robert 90, ci °Hs
chambre de bains, chauffage cen-
tral général, service de concier-
ge. 14325
Opnnn V] 2me étage, 3 cham-
OUI I c ul , bres, cuisine, dépen-
dances. 14326

Fritz-Courvoisier 20, ££'"
chambre , cuisine, dépendances.

14327
Dni+o 0 ' chambre indépen-
rUIlb 0, dant e. 14328

b) magasins ou entrepots :

Neuve 2. um

Place Neuve 6. 1433o
pour le 28 février 1943

O piinp R7 rez-de-chaussée, 3
OBI I c 01 , chambres, cuisine ,
dépendances. 14331

pour le 30 avril 1943
PpnnnnQ 7 rez-de-chaussée, 3
Fl Uyl Co I , chambres , cuisine ,
dépendances , W. C. intérieurs.

14332

Fritz Courvoisier 20, gt:^chambres, cuisine , dépendances.
14333

Pllj f  P 0 2me étage, 2 chambres ,
rUIlo 0, cuisine , dépendances.

14334
Rn annO Q Q rez-de-chaussée, 4
Ul aliyCO 0, chambres , cuisine ,
dépendances. 14335

OV Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
«L'Impartial»

Etude

Or A. Sole lit Uni
Avocats et notaires

Promenade 2

A L O U S*
Pour date a convenir

Tpni 'Panï 9Q p'aln -P led « trois
iDl I CdUA UU , chambres, cuisi-
ne. 14401

Numa Droz 119, ^Técet
chambre de bains installée. 14402

Pour 30 avril 1943
Roan.Qito Q ler eta£e de ,rols
DDdU 0IIB û , chambres.cuisine,
alcôve éclairée. 14403

31 juillet ou 31 octobre 1943
Pntlt 19 ^

me é,aSe. 6 pièces,
l UIll la , chambre de bains ins-
tallée , cheminée d'appartement
dans deux chambrés. Toutes dé-
pendances, part au jardin. 14404

Ernest Henrioud
Gérant • Paix 33

A LOUER
de suite ou a convenir

Daniel Jeanrichard 5, K|r dée'a3
pièces, corridor , chambre de bains
installée, chauffage centra l oar
ménage. 9765
UnnH 171 appartements de 3
IHUI U l / t, pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor , cuisine. 9762

Progrès 107, epadnee2p, 95l6s
Charrière D, pièces et cuisine.

9767
Pour le 30 avril 1943

Progrès 107 a, SSAft
cuisine. 14400
flIPfl ^ 

rez-de-chaussée, 3 plè-



l)*qt-C& ÇJ f̂e/VV^Ç 
Samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre, en matinée of soirée Samedi : -SOÎT -SS Û^HSSfHB

" v tr^r>r î  vedette de la chanson Le couple de danseurs 
TUA A *de Nicole Ray Sylvia et Léo Carmona «¦»— : ras dansant

L 'HOTEL DE LA et le splendide orch«estre swing Palis rat„ _, J «^ ¦«. " Dimanche soir : UClUa lGl

PI FiriR RF IVQ" Edmond conanier elses9 sonate» 
pp H LtUil If C 11 I O Tous les soirs cabaret musical avec le pianiste virtuose CHARLIE KUNG Prière de retenir S6S tables

*/@foSl0ô d&t dûinâ d&tH?U&4 6>*4K HtâMiCâj . . .
... des ablutions avec la mousse efficace du &<rkj > *
savon Sunlight Double-morceau rafraîchis- <w^ ? \ .  ML
sent et vivifient merveilleusement. Le savon ÂfâP/am ôft
Sunlight est d'un emploi très économique, 5 \ V\t ijK JM K̂

^
ll

car il nettoie vite et à fond. Votre toilette ter- l'-̂ J^Xj^ 4WH/
minée, vous vous sentez délicieusement 

^ /'
y<
^

*
Y//

frais et d'excellent humeur. Et notez ceci: r \\ yj l
malgré la guerre, le savon Sunlight «est / Y ^0-^1
fabriqué avec des huiles et des matières / /%^. \ r~= U
premières dans la qualité d'avant-guerre. 

/ /y ^̂ mJ il

"?\ MON SUNLIGHT
€* k ĴOUBLE-MORCEAU

J~f ( JV naoJûiïcUti et vù/ifa

Fabrique d'horlogerie
cherche personne disposant d'environ 2 heures chaque samedi
apriès-mldl pour nettoyages faciles de bureaux. — S'adresser rue de
la Serre 66. au 2me étage, de 18 h. à 19 h. 14472

| j â  Madame Georges GUGGISBERG at sas llllas, fv<|
M& alnal que les familles parentes et alliées, profondément 9
HJ touchées «Jes nombreuses marques de sympathie reçues, Bm
Ŝ expriment leurs sentiments de reconnaissance émue à îiM

p§§ toutes les personnes qui prirent part à leur grand deulL $M¦ : v Elles adressent un merci tout spécial aux Directions et f cMF \ 1 au personnel des fabriques Movado et La Romaine S. A. (t^¦ 14437 U

§1 Madame Frédéric BEER et ses ?M
H enfants, ainsi que les familles parentes et H
y iM alliées, infiniment touchés des nombreuses l̂ m¦ S marques de sympathie qui leur ont été témoi- f M
EË gnées dans leur grand deuil , expriment leurs »!
|H sentiments sincères et reconnaissants à tou- p|
i j  tes les personnes qui y ont priai part. -, fM
'|| , Les Convers, le 8 novembre 1942. 14460 pi

W& Monsieur et Madame Stalé-von BUron et leur fllle; f êj m'i " ~ :3 Monsieur et Madame Stalé-Forney et leur fllle ; f :3
; 5 Monsieur et Madame Stalé-Bracher; â
i 'm Monsieur et Madame Stalé-Erzlnger; [,3
gSj Mademoiselle Anne-Marie Stalé, i;^
t j Les familles Stalé, OJin et Schmid, ont la doulenr de j S
I -• j faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'épronver 1
: ': j en la personne de «88¦ monsieur Jean Dauid stalé I
V; ancien pasteur ;;;<§
i ;| leur cher père, grand-père, frère, beau-frère et oncle, ! .*-.-»

_ i décédé à Dombresson, le 4 novembre 1942, dans sa '-3
I I  85me année. | 31
j, 8j L'Elernei est ma lumière et ma ai- jj -«
H-îsH livrance; de qui auiai>-le oeur ? f- ~ii
S i L'ttemal eat ia toi ce da ma via. da f '1

} qui auia/s-ie de ia crainte ? i* *|
, '\ Dombresson, le 4 novembre 1942. . g
>1 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- * ça

F ; de-Fonds, vandradl 6 novembre, à 14 heures. .J
j Cet avis tient lieu de faire part. 14470 |: J!

Fabriqua Ebel S. A., rua da la Sarre SS, cherche pour
divers travaux d'horlogerie, préparages, vlsitages de fournitures, tic.

ouvrière
consciencieuse et expérimentée. Place stable. 14495

rour 1

I

TOUX J
D R O G U E R I E  9

ROBERT Frères
Marché 2 Tél. 2.14.83

S. E. N. & J. g»

CONFISEUSE-TEA-ROOM |||

74CÙidÙl 1
R U E  LÉOPQL D ROBERT 66 ||ejj

sera fermé Que les mardis H
lusp'à nouvel avis m

Pour l'hiver!
Bottines montantes,
double semelles.

21.80
23.80

26.80
j Choix considérable,

de qualité, chez

l JÛJûJÂ
La Chaux-de-Fonds

Riz Siam «lacft la livre -«53
Riz du B(ésil » -82
Mélasse de fable » 1*07

Ristourne 5%

MIEL D'ARGENTINE
garanti pur et naturel

la boîte de 500 gr. net, fr. 2.50

MIEL DU VAL-DE-RUZ
qualité extra, la boîte 500 gr. net, fr. 3.90 j

J la boîte 250 gr. net, fr. 2.07

Prix nets Impôt compris

f^gg||^̂ « *̂̂ »̂fa|H'TI

HUSICIEN
Pour Saint -Martin , 8 novembre, on demande
un accordéoniste avec jazz, pour 3 jour s. —
Téléphonez ,au 62.12 à Lugnez , (Jura
bernois). 14447

Retoucheur
Régleuses
Breguet
pour pièces soi-

< gnées sont deman-
dés. — S'adresser à
MM. Erard & Fils,
rue du Doubs 161.

14492

GYGAX
LôOP. Robert 66 Tél. 2.21.17

Truites vidées
Fr. 4.- la livre

Filet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
escargots 145M

Fr. 1.30 la dz.

lï ii
dame ou jeune fille,
pour travaux d'atelier-
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1447s

JEUNE
HOMME

de confiance, 24 ans,
c h e r c h e  p lace  de concierge
chauffeur ou autre.
Références à disposition.
Offres sous chiffre U D. 14435
au bureau de L'Impartial.

Réglages
On sortirait réglages et mise

d'inerties à personne qualifiée.
Travail suivi. — Offres sous
chiffre A. T. 14488, au bu-
reau de L'Impartial. 14488

fl I " i entreprend

CoiituriePBsrï
S adresser

au bureau de L'Impartial. 14158

On cherche pour de suite un

jeune
horloger-
rhabilleur

nourri, logé, vie de famille. —
Faire offre avec certificats et
prétentions sous chiffre A. R.
14461, au bureau de L'Im-
partial. 14461

Horloger
complet

connaissant le mouvement
ancre, cylindre , roskopt et
la boîte , serait engagé par
Fabrique Studio, rue
de la Paix 135. Ecrire ou
se présenter. J.^-*

Couturière
On demande une bonne

ouvrière ayant déjà travaillé
sur le métier de tailleur (pour
homme), ayant bonnes réfé-
rences. — S'adresser çihez
— André Carrera, rue Léo-
<ne*i Robert 59. 14515

Pour vendre, acheter,
louer

une propriété rurale ou fores-
tière, à votre avantage,

demandez des renseignements à

La Maison Rurale
à Saignelégier, Tél. 451.29

et La Chaux-de-Fonds
rue Filtz Courvoisier 3

Provisoirement les bureaux de
La Chaux-de-Fonds, sont ouverts
les mercredis et samedis de 8 h.
à 12 heures. 1<M48

Manteau
fourrure
yemen »,„

demandé à acheter
d'occasion. — Faire
oflres à Mme Ver-
meille, Paix 73, entre
19 h. 30 et 20 h. 30.

Emboîteur
Poseur
de cadrans
trouveraient places
stables. Seules per-
sonnes consciencieu-
ses et habiles sont
priées de faire offres
à la fabrique Mlmo
rue du Parc 6. 14482

Nagasin
à louer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt, 2 vitrines, bien
ex posé, pour le 30 avril ! 943.

S'adresser à l'Etude Loe-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 14486

Chez CHARLY
A vendre

chemise garçon depuis Fr. 2.SO,
1 trousseau pour poupon Fr. 8.-,
souliers homme et dame depuis
Fr. 3.-, norvégiennes pour gar-
çons depuis Fr. 8.-, chemisiers
ou blouses depuis Fr. 1.80, ja-
quettes pour dames depuis Fr. 5.-,
golfs depuis Fr. 8.-, paletots de
tiavail depuis Fr. 3.-, complets
depuis Fr; 18.-, voile pour ri-
deaux depuis Fr. 1.65 le mètre,
tabliers pour fillettes dep. Fr.l.BO.

Chez C. CALAME
Collège 20 a. 14506

Service immobilier
et gérance

de la Maison Rurale
Rue Fritz Courvoisier 3

La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Franches-Mon-
tagnes et dans le Jura bernois,
plusieurs domaines agricoles et
forestiers, de 10 à 100 hectares.

Demandez renseignements par
écrit à La Maison Rurale, rue
Fri tz Courvoisier 3, La Chaux-de-
Fonds. Bureaux ouverts provisoi-
rement, les mercredis et samedis,
de 8 à 12 h. 14443

Chaudière Ss.
dée à acheter. — S'adresser à M.
H Barhen . Boinnrl 7. 11964

, , ¦*. ¦

On demande 14403

Ieune employée
connaissant la machine à écrire pour travaux
d'expédition et aide de bureau. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de Llmpartlal.

Potager
neuchâtelois

à vendre, Fr. 30.-, avec pieds,
grille, bouillotte, 3 feux, le tout
remis à neuf.

Fourneau
remis à neuf, brûlant tous com-
bustibles, 2 mètres de tuyaux et
1 coude, Fr. 60.-.

Chez C. CALAME
Collège 20 a. 14507

Fr. 23,000.-
sont à placer pour avril
1943 en hypothèque ler
rang sur immeuble loca-
tif. — Offres sous chiffre
R. H. 14490, au bureau
de L'Impartial. 14490

E)«a«>Siim>«i Bonne régleuseRetpges ^̂micile. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14494
¦•^̂ Î SAM cherche enco-
8-*KB1$IOIB re un ou deux¦ WWWII pensionnaires,
pour la table. Môme adresse, à
vendre un manteau homme, pe-
tite taille, un pousse-pousse, en
bon état et un siège gris pour
poussette. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 39, au ler étage, à gau-
che, entre 18 et 20 h. 14449

Vélos homme,
à vendre, 1 remis complètement
à neul, fr. 160.—, 1 en très bon
état à fr. 75.—. — S'adresser au
garage Bering fils, rue Fritz Cour-
voisier 32. Tél. 2.24.80. 1449 1
aBMHBHIBMH I^̂ ^̂ I

Â lnunn pour le 30 avril prochain,
IUUDI rez-de-chaussée 3 piè-

ces, avec dépendances et jardin
potager, chauffage central. —
S'adresser rue du Crêt 16, au 3me
étage; 14432
I nnomonf a'une pièce, cuisine
LUyeillBlIl et dépendances, à
louer pour le ler décembre ou
époque à convenir. — S'adresser
à R. Berger, 4, rue de la Chapelle.

Pour cause imprévue, pô°ufîe
30 avril U43, un rez-de-chaussée
moderne de 3 pièces, vestibule,
w.-c. Intérieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14439

A lniinn pour le 30 avril, sous-
IUUCI sol, 2 chambres, cuisine

au soleil, dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 14487

A lniinn tio 8ulte ou époque à
IUUDI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, alcôve éclairée,
entièrement au soleil , toutes dé-
pendances.— S'adresserau bureau
de L'Impartial. 1-1448

A lnilRK Pour de su"e ou époque
IUUDI à convenir, logement

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

14?39

Pli oniliiiû meublée, au soleil , à
UlldlllUI 0 louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14511

On cherche à louer. SKgg
personnes cherche pour trois mois
environ, meublé une ou deux
chambres et cuisine. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14481

Chambre indépendante, je^nës
hommes sérieux, soigneux et hon-
nêtes, cherchent chambre indé-
pendante, si possible dans le
Quartier de la gare ou environs,

lires sous chiffre J. P. 14428
au bureau de L'Impartial

A UPllî lnP beau costume de da-
ÏDIIUI 0 me, taille moyenne,

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

A unnrinfl srand berceau très
VCIIUI D propre, grande table

et tabourets recouverts lino, une
chaise d'enfant, une grande luge.
— S'adresser Agassiz 10, au 3me
étage. 14438

A UPnHrtp un P°toger à bols
VDIIUI ti émaillé, neuf, à 1 trou,

ainsi qu'un potager à gaz 4 feux,
1 four, en parfait état — S'adres-
ser à Mme Reuille , Beauregard 7.

Cuisinière à gaz &JSSK:
4 feux, brûleurs économiques, 2
fours, régulateur de chaleur, 112x
58x80 cm., parfait état, à vendre.
— S'adresser rue de Tête-de-Ran
3, au ler étage, à gauche. 14480—
U npp«nnnfl en vé,° ^ul a été

[ICI ÙUIIIID vue ramassant un
cheval à balançoire, 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 étage, à droite,
sinon plainte sera dépo-ée. 14210

Le samedi 31 octobre, à 8 heu-
res du matin, il a été

perdu une corbeille à linge
depuis le Crêt du Locle au Locle.
— Prière à la personne qui en a
pris soin, de la porter ou d'en
aviser le poste de police, contre
bonne récompense. 14440

MACHINES
A COUDRE
A vendre un beau
choix de machines

à coudre.
Navette centrale.
Prix avantageux.

KUHFUSS
Collage 5



L'avantage des
élections américaines reste

aux démocrates
Les républicains ont gagné

du terrain
NEW-YORK 5. — Reuter. — Les derniers ré-

sultats reçus au sujet des élections au Con-
grès montrent que, tandis que les républicains
gagnèrent du terrain, les démocrates conser-
vent leur majorité au Sénat et sont en tête à
la Chambre des représentants. Au Sénat, avec
cinq résultats non encore connus, quinze répu-
blicains et quatorze démocrates sont élus, mais
un tiers du Sénat était renouvelable et, avec
ceux qui y sont déjà, les démocrates sont as-
surés de 54 sièges sur un total de 96.

Dans l'ancien Sénat, les démocrates avaient 66
sièges contre 28 aux républicains et deux aux
indépendants. Les derniers résultats reçus pour
la Chambre des représentants, qui était entiè-
rement renouvelable, montrent que 200 démocra-
tes et 185 républicains ont été élus et que 47
résultats ne sont pas encore connus.

L'élection de n. Dewey
comme gouverneur de New-York

NEW-YORK, 5. — Le « Boston Herald » com-
mentant l'élection du républicain Dewey comm«î
gouverneur de l'Etat de New-York écrit que
c'est probablement cette personne qui sera dési-
gnée comme candidat aux élections présidentiel-
les de 1944. Comme M. Willki e sera également
candidat à ce poste une situation délicate se
présentera pour les républicains de New-York
Le j ournal vante les qualités de Dewey et con-
sidère que sa victoire est méritée. La défaite de
John Bennet serait en réalité une défaite du chef
du parti démocrate de New-York , James Farley
qui présentera la candidature de Bennett.

Le « New-York Sun » écrit que Dewey entre
en fonctions sans engagements politiques envers
n'importe qui. C'est un fai t qui a d'énormes
avantages pour le nouvel élu.

Le « New-York Wold Telegramm » félicite
également Dewey de son élection.
HARANGUE DU NOUVEAU GOUVERNEUR

« Un seul parti : l'opposition à Hitler »
NEW-YORK , 5. — Reuter. — Thomas Dawey ,

qui vient d'être nommé gouverneur de l'Etat de
New-York , a déclaré aux j ournalistes qu 'il con-
sidère son élection comme l'expression de la vo-
lonté populaire d'utiliser chaque once d'énergie
pour renforcer le front national de guerre . Il est
peu important de savoir quel parti l'a empor-
té. L'essentiel , c'est la victoire des Etats-Unis.
M. Dîwey invite tous les citoyens à oublier leurs
rivalités politiques et à se mettre à la réalisation
de ce grand but national : la victoire. «Tous nous
sommes Américains et nous p oursuivons tous le
même but. Tous nous f aisons p artie d'un seul et
énorme parti d'opp osition : le p arti de la résis
tance acharnée à Hitler , à ses alliés et à tout
ce qu'ils veulent. Nous nous rangeons f idèlement
autour de notre chef sup rême p our f aire tout ce
qui est nécessaire p our gagner la guerre. Lais-
sez-nous p roclamer ces p aroles dans le monde
entier. Nous autres Américains sommes f ermes
et unis et marchons coude à coude avec nos
alliés vers la victoire totale. »

La signification du vote
La volonté de lutter et de vaincre s'en trouve

renforcée
WASHINGTON, 5. — Reuter. — Parce que

les républicains ont gagné des sièges, des ob-
servateurs dans diverses parties du monde pour-
raient être portés à interpréter ces résultats
comme étant défavorables à l'administration ac-
tuelle ou comme indiquant un fléchissement de
la politique de guerre des Etats-Unis. On s'ac-
corde toutefois en général à dire qu'une telle
interprétation ne saurait être plus éloignée de
la vérité .

Ces résultats ne signifient aucunement une
protestation contre la guerre ou un relâchement
de la résolution du pays d'accumuler ses for-
ces pour aider les Alliés à écraser les puissan-
ces de l'Axe. M. Herbert Hoover, ancien prési-
dent des Etats-Unis, commentant les élections,
a déclaré: « nos ennemis ne peuvent tirer au-
cune consolation de ces élections. Le program-
me électoral des candidats républicains et dé-
mocrates préconisait la poursuite vigoureuse et
efficace de la guerre. IL Y EUT UN FORT ELE-
MENT DE PROTESTATION MAIS C'ETAIT
EN FAVEUR D'UNE ORGANISATION PLUS
EFFICACE ENCORE.

Les démocrates conservent la majorité
à la Chambre

NEW-YORK, 5. — Reuter — Aux élections
américaines , les démocrates ont finalement la
maj orité des sièges à la nouvelle Chambre des
représentants. 

Catastrophe du rail
en Angleterre

LONDRES, 5. — Exchange — Un grave tam-
ponnemen t entre deux trains s'est produit mer-
credi matin dans une petite station au sud de
Londres. Un train arrivant en gare heurta un
express stationné avec une telle violence que des
wagons qui se trouvaient sur le quai voisin fu-
rent eux-mêmes pulvérisés. Les trois trains ont
subi des dommages considérables. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées et un grand nombre bles-
sées.

Les Britanniques ont percé le front d'Egypte
Rommel en pleine retraite

Gains républicains importants aux élections américaines

La bataille du Caucase
La menace allemande s'aggrave

MOSCOU, 5. — Extel — Le développement
des opérations dans la zone de Naltchik conti-
nue à constituer un danger sérieux pour les Rus-
ses. Du côté allemand, les troupes engagées oans
les combats pour la conquête du Caucase ap-
partiennent à l'élite et leur équipement est con-
sidéré comme remarquable.

L'attaque semble se donner pour but de con-
tourner les positions russes de Mozdok-Uros-
nyi par l'ouest , pour tenter ensuite une percée
dans le dos des défenseurs jusqu 'à Ordehou ikid-
se. Les milieux compétents russes ont constaté
que les unités allemandes actuellement à l' at-
taque disposent d'environ 300 tanks , dont le
15 pour cent peut être considéré comme ayant
été détruit . Un autre contingent de 300 tanks
est tenu en réserve au nord de Naltchik , de
telle sorte que les Allemands possèdent dans ce
domaine une supériorité considérable. Selon les
déclarations faites à plusieurs reprises par des
aviateurs allemands faits prisonniers, le groupe
d'armées allemandes qui est chargé de la percée
à travers le Caucase a à sa disposition une flot-
te aérienne de 1250 appareils de types divers.

Dans une neige épaisse...
MOSCOU, 5. — Reuter. — Les troupes, rus-

ses sur le front de Nalchik et de Mozdok sont
encore dans une situation difficile en raison de
leurs pauvres lignes de communication . Evidem-
ment, les Allemands sont résolus à nettoyer
toutes les vallées, les places fortifiées principa-
les et les voies ferrées menant au sud et au
sud-est de leurs positions de Mozdok , avant de
reprendre leur poussée vers le pétrole de Qroz-

Leur poussée principale se fait maintenant en
direction d'Ordzonikidze. Le terrain devant les
Allemands est accidenté, mais n'atteint pas des
altitudes assîz élevées pour qu 'il soit recouvert
d'une neige épaisse. Bien que l'aviation alle-

mande effectue fréquemment des raids sur les
villes et les villages de la républi que des Kal-
mouks, les fermes collectives situées près du
front ont achevé leurs semailles d'automne et,
dans les fermes situées près de la mer Caspien-
ne, la récolte du coton est rentrée.

Stalingrad tient
MOSCOU, 5. — Reuter. — L'attaque alle-

mande lancée mardi contre le quartier industriel
de Stalingrad était la quatrième depuis le 15 oc-
tobre. Mais pour la première fois les Allemands ,
non seulement re réalisèrent oas le moindre pro-
grès mais furent en réalité contraints en quel ques
endroits à la retraite malgré le sacrifice de quel-
ques milliers de vies. Les forces employées par
les Allemands comprenaient 4 divisions de trou-
pes fraîches. L'opération soviétique de débar-
quement , la nuit précédente , en amont de Sta-
lingrad produisit une détente dans la situation
des défenseurs en attirant des forces axistes
considérables.

En Egypte, les forces de 9'Aie sont en pleine retraite
Les Anglais onf fait 9000 prisonniers - Leur avance continue

lin bulletin de victoire
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Voici un commu-

niqué publié au Caire :
Ap rès 12 j ours et nuits d'attaques incessantes

p ar nos f orces terrestres et aériennes les f orces
axistes dans le désert occidental sont mainte-
nant en p leine retraite. Les colonnes en désordre
sont imp lacablement attaquées p ar nos f orces
terrestres et p ar tes f orces terrestres alliées ain-
si que p ar la R. A. F. de j our et de nuit. Le gé-
néral von Stumme, général du rang le p lus éle-
vé , qui dit-on commandait p endant l'absence de
Rommel en Allemagne f ut  tué , a-t-il été établi.
Jusqu'ici nous avons f ait p lus de 9000 p risonniers
y comp ris le général Ritter von Thoma , com-
mandant de l'Af rika-Korp s , et un certain nom-
bre d'autres off iciers allemands et italiens dv
rang élevé. On sait que les p ertes ennemies en
tués et blessés ont été excep tionnellement éle-
vées.

Jusqu'ici nous avons détruit p lus de 260 chars
allemands et italiens et cap turé ou détruit au
moins 270 canons. La quantité totale du butin ne
p eut p as être établie à ce stade des op érations
Au cours de celles-ci nos f orces aériennes dont
les p ertes f urent légères ont détruit ou endom-
magé p endant les combats aériens p lus de 300
avions et en ont détruit ou mis hors d'action un
nombre analogue uu sol. En mer nos f orces na-
vales et aériennes coulèrent 50.000 tonnes et en
dommagèrent un tonnage analogue de vais-
seaux marchands transp ortant des app rovision-
nements axistes en Af rique du nord. La 8me ar-
mée continue d'avancer.

Des Italiens demandent une trêve
LE CAIRE, 5. — L'agence Reuter annonce

que dans un secteur les Italiens , ont demandé
une trêve pour leur permettre d'enterrer leurs
morts , vu leurs pertes très élevées.

La poche côtière liquidée
LE CAIRE, 5. — Reuter. — La poche ennemie

sur la côte a été liquidée.
Le bras droit de Rommel prisonnier

LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le général Rit-
ter von Thoma que l'on signale comme ay ant
été fait prisonnier et qui commandait le corps
africain allemand a été promu au rang de gé-
néral le ler novembre dernier.

PLUSIEURS POINTS OCCUPES
PAR LA 8me ARMEE

LE CAIRE, 5. — Reuter. — Communiqué de
guerre conj oint du Moyen-Orient :

La huitième armée a de nouveau p rogressé,
p endant la nuit du 2 au 3 novembre et la j ournée
d'hier. Dans le nord, excep tion f a i t e  du secteur
côtier, l'ennemi f ut rej eté à l'ouest de Sidi Abd
el Rahman. Dans le secteur sud, l'ennemi aban-
donna ses p ositions à Deir el Angar. Manassib

et Himeimat , que nos troup es occup èrent . Pen-
dant les dernières vingt-quatre heures, la p uis-
sance de l'attaque alliée dans toute son étendue
f u t  concentrée sur les unités ennemies se reti-
rant le long de la route côtière.

L'avance continue
LE CAIRE , 5. — Reuter — L'avance de la

8me armée se poursuit sur toute la longueur du
front. La poche côtière est maintenant complète-
ment nettoyée.

Sur la route Daba-Fuka
LE CAIRE, 5. — United Press. — Le maré-

chal Rommel a commencé à abandonner ses po-
sitions sur le front de El Alameln et à se retirer
vers l'ouest

La retraite des troupes italo-allemandes le
long de la côte a commencé H y a quelques
heures. Elle s'exécute sous le bombardement
intensif des avions de combat alliés, qui jettent
des projectiles de tous calibres sur la route de
Daba-Fuka, et font feu de leurs armes de bord
sur les colonnes de transport ennemies qui se
dirigent vers l'ouest

WST Des milliers d'Américains
arrivent au Caire

LE CAIRE , 5. — Reuter — Le plus gros con-
tingent de troupes américaines qui ait jamais été
envoyé au Moyen-Orient est arrivé au Caire
sans incident. Il comprend plusieurs milliers de
soldats, des unités sanitaires ainsi que des tech-
niciens pour l'aviation américaine. De nouveaux
pilotes de chasseurs et de nouveau équipages de
bombardiers sont arrivés également

La bataille d'Egypte en plein développement

Les blindés britanniques
s'engouffrent

dans la brèche de Tel el
Aqqaqir

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE . 5. — Après une bataille de blin-

dés, livrée lundi principalement, la 8e armée a
ouvert une brèche définitive dans la défense de
l'Axe et occupé la plus grande partie du champ
de combat de Tel el Aqqaqir. Toute l'aile gauche
du général Rommel s'est vue forcée de se re-
tirer vers l'ouest Des formation s de l'Axe se
trouvent encore encerclées dans la poche de la
côte à l'est de Sidi El Rahman , mais leur situa-
tion est très critique vu l'avance des forces

blindées britanniques. Ces formations , pour la
p lupart des troupes allemandes, se trouvent près
de la lagune de Mersa el Hannra où elles se
sont concentrées autour d'une position solide-
ment fortifiée.

D'Importantes formations britanniques et al-
liées et des divisions d'artillerie s'engagent dans
la brèche ouverte près de Tel el Aqqaqir pour
poursuivre les forces de Kommel

Le général Alexander parait décidé à empê-
cher l'adversaire de regrouper ses troupes. Les
troupes motorisées dont disposent les Alliés per-
mettent une avance rapide. L'aviation alliée a
la maîtrise de l'air, ce qui appuie considérable-
ment les opérations et qui a été un facteur dé-
terminant du succès. Le haut commandement
britannique lance ses forces de l'air à la pour-
suite des troupes de Rommel, afin d empêcher
par des bombardement intensifs , que l'ennemi
puisse se retirer sur une nouvelle ligne. L'aile
droite de l'Axe a dû reculer mardi au sud et a
perdu la hauteur de Himeimat qui formait le
pilier latéral de la ligne de déîense méridionale.
Cette hauteur, ainsi que la dépression de Deir
el Angar et de Deir el Munassib, plus au nord,
sont maintenant occupées par les forces alliées
qui ont ainsi enfoncé toute la partie méridionale
de la ligne de défense.

Toutes les forces alliées en Afrique pren-
nent part à cette attaque contre la ligne de dé-
fense de l'Axe, y compris des unités américai-
nes. Les escadrilles de l'aviation américaine
jouent aussi un rôle important Des livraisons de
matériel américain parviennent sans cesse dans
le Moyen-Orient

Une retraite désordonnée
Que fera Rominei ?

LONDRES, 5. - Reuter. — On ne saurait
mieux décrire la retraite de l'armée Rommelqu 'en la qualifiant de désordonnée. Une ques-
tion d'importance vitale qui s'impose maintenant
est de savoir si Rommel pourra réorganiser ses
unités éparses, s'enfuy ant vers la frontière égyp-
tienne sous la pluie de bombes lâchées par nos
avions. Une fois que la retraite commence , où
s'arrêtera -t-elle? En cherchant à répondr e à ces
questions on ne saurait trop dire que la huitiè-
me armée , apte au combat et pleine d'entrain ,
poursuit de très près les troupes de l'Axe. A enj uger par le nombre d 'avions abattus ou détruits
au sol , il ne doit guère en rester à Rommel.
Les Anglais espèrent « prendre l'autobus et

rouler jusqu'à Tripol". »
LONDRES, 5. — Le correspondant de l'agen-

ce Reuter écrit que les forces de l'Axe en Afri -
que du nord semblent être sur 1î point d'être
anéanties. Délogées de leurs fortifications , elles
voient maintenant s'ouvrir à elles une retraite à
travers le désert . 800 kilomètres les séparent de
Tobrouk et 960 de Benghazi . Il existe naturelle -
ment pour elles la possibilit é de résister à Mar-
sa Matrouh et à Bagush. à l'est de Marsa Ma-
trouh , mais l'épreuve des Alliés en j uin à To-
brouk et ailleurs démontra les diffi cultés de gar-
nir précipitamment le périmètre des fortifica-
tions et aussi de commander halte à,la retraite.
Au delà de Marsa Matrouh elles pourraient ré-
sister à l'est de Sollum et à Halfaya et, au delà ,
à Tobrouk. Rommel possède peut-être des ré-
serves en ces points et s'il en est ainsi, il ten-
tera ind ubitablement de résister.

Il fut un temps où l'on disait communément
dans la -huitième armée que si nous pouvions
écraser le blinda ge de l'Axe définitivement , nous
pourrions prendre l'autobus et rouler j usqu'à
Tripoli. Cet espoir se matérialisera peut-être
plus tôt qu 'on ne l' espérait. Pareille avance nous
rouvrirait la Méditerran ée et serait un danger
direct pour l'Italie et les pays occupés par l'Axe,
c'est-à-dire la Grèo-j et la Yougoslavie.

Le communiqué du Caire
MERCREDI, L'AVANCE A CONTINUE

LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le quartier gé-
néral britanni que du Moyen-Orient communique:
Mercredi , la 8me armée a continué d'avancer
sur tout le front. Dans le sud, l'ennemi tient
touj ours quelques positions avancées. Dans le
nord , il s'est retiré devant nos troupes.

Après avoir exécuté de grandes attaques dans
la nuit du 3 au 4 novembre , les bombardiers et
chasseurs ont continué à harceler l' ennemi pen-
dant toute la j ournée. II se retire le long de la
route côtière. L'activité aérienne ennemie est
peu importante. Treize avions ennemis ont été
abattus.

Nos bombardiers ont attaaué , en Méditerra-
née centrale , dans la nuit du 3 au 4 novembre ,
et ont atteint un navire marchand lourdement
chargé qui a été contraint de s'arrêter , ainsi
qu 'un bateau-citerne. Quatorze de nos appareils
sont manquants.
Il y a 7000 Américains dans le Moyen-Orient

NEW-YORK, 5. — La victoire de la 8me ar-
mée est annoncée sous le grands titres par la
presse américaine et les élections sont même
passées au deuxième rang. On soulign e notam-
ment que 7000 soldats américains sont dans le
Moyen-Orient.

Avions allemands dans le ciel suédois
STOCKHOLM , 5. — Un group e de sept avions

allemands a survolé hier après midi le territ oire
suédois , dans la partie sud du pays. Les batte-
ries de D. C. A. ont aussitôt ouvert le feu.

Des vergers décimés par la tornade,
sur la Côte d'Azur

TOULON, 5. — Havas-Ofi. — Une tornade
s'est déchaînée dans la nuit du 31 octobre au
ler novembre sur la commune d'Artignose, dans
le Var. Des milliers d'arbres, oliviers, amandiers
et pins ont été arrachés.

Dernière heure

Les aspirations chinoises
définies par 11. Soong

TCHOUNQK1NG , 5. — Chekiai. — Le Dr
Soong, ministre des affaires étrangères, a fait
pour la première fois depuis son retour des
Etats-Unis des déclaration s à la presse.

// a dit notamment en ce qui concerne les buis
territoriaux de la Chine à la f in de la guerre,
que la Chine désirait recouvrer la Mandehourie,
Formose et les îles Liukiu, mais qu'elle n'avait
aucune asp iration en dehors de ce qui lui app ar-
tient réellement. Le ministre a rapp elé que le
maréchal Tchang Kai Chek a réf uté récemment,
au cours de déclarations f aites devant le conseil
nolitique du p eup le, l'idée que la Chine aspi rait
à être le leader de VAsie p arce que ce p rincip e
mp lique une idée de domination. A l'égard des
nations actuellement dominées p ar les Jap onais,
la Chine considère qu'elle a des responsabilités,
mais aucun droit.


