
Documents  ̂guerre
A travers 1 actualité

La triste expédition franco-anglaise
fin Norvège en 1940

Ascona , le 27 octobre.
Les conclusions du conseil po litique sur les-

quelles le maréchal Pétain a p ris une décision
p réliminaire concernant M M .  Daladier. Gamelin,
Reynaud et consorts sont trop vagues pour per -
mettre de se luire une opinio n exacte du degré
de culpabilité des diverses personnalités mises
en. cause, ll f aut  attendre les débats p ublics de-
vant la Cour de Riom et , moins que quiconque,
nous avons le droit d'anticip er sur la sentence
de ce tribunal. Cependant l 'impression pr emière
qui se dégage des f aits connus j usqu'ici est
au'il paraît raisonnab lement et équitab!ement
impossible de limiter à un P2t it nombre de per-
sonnes une responsabilité aussi énorme. De pa-
reilles erreurs ne peuvent pas être le fait d'un
ou de quelques hommes. Avant même de con-
naître l'ensemble du dossier , les documents se-
crets f rançais, que j' ai récemment évoqués p our
exposer le plan f ranco-br itannique de bombar-
dement des p uits p élrolif ères du Caucase , f our-
nissent un témoignage irréf utable de l 'incohé-
rence qui, dans les moments les plu s graves, ré-
gnait dans le comp des alliés et l'on comp rend
qu'en p ubliant ces documents , le ministère alle-
mand des af f a i res  étrangères ait pu émettre ce
j ugement sévère :

« Ces documents révèlent , de f açon écrasante,
le dillelantisme et l 'incap acité dont les politi-
ciens ei les autorités militaires alliés ont f ait
preuve... L 'insuff isance éclate dans tous Jes do-
maines. Ici , on manque de canons, là d'avions.
Ailleurs le matériel de guerre ne peut être livré
bien que promis depuis des mois, ou bien il se
révêle que les batteries anti-aériennes ne sont
p as en p lace au moment décisif . * Ces constata -
tions allemandes sont, hélas, app uyées par des
rapports off iciels émanant dès pi ns hautes per-
sonnalités.

Dans la longue suite d'échecs qui marqua le
pre mier semestre de 1940. l'af f a i r e  de Norvège
est l'une des plu s navrantes ; elle asséna un
coup terrible au p restige du bloc f ranco-britan-
nique. L 'impression qui résulte de la lecture des
pi èces auj ourd 'hui livrées à la p ublicité est ca-
tastrophique , malgré leur caractère certaine-
ment incomplet .

La guerre du p étrole, dont le vous al entre-
tenu récemment , n'était que la contre-p artie
d'une vaste op ération en Scandinavie oui f ut  dé-
cidée en p rincip e le 28 mars par  le Conseil su-
p rême. La suggestion parait en avoir été f aite,
à l'origine , p ar le pr ésident Daladier , appuyé
p ar le général Gamelin. qui ne cesse de « relan-
cer -» Londres. C'est ainsi que le 17 ianvier. le
p résident du conseil mande à M. Corbin, ambas-
sadeur de France :

« La pr ession croissante exercée par les f or-
ces soviétiques sur la Finlande, la position p lus
menaçante adopt ée par l 'U. R. S. S. â l 'égard
de la Suède et de la Norvège, nous font un de-
voir d'insister à nouveau auprès du gouverne-
ment anglais pour une politi que de présence
plus active et plus efficace dans la Péninsule
Scandinave.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Le millième bébé a été reçu II y a quelques semaines

A gauche : le soîarîum-Ralerie vue extérieure. —¦ A droite : vue intérieure
f
i

C'est une lafnentable histoire. Portant dans
ses bras un nouveau-né de quelques j ours, une
j eune maman se présente à la Pouponnière. Elle
a un visage ravagé par la maladie et paraît ex-
ténuée. Une élève la conduit auprès de la direc-
trice , soeur Nelly Amstutz.

Le bébé ne pèée pas lourd dans les bras de
soeur Nelly. La maman a un .smirire heureux de
voir son enfant.en sécurité. Elle s'affaisse et
meurt doucement quelques heures plus tard.

On inscrit le bébé, un garçon. Et on constate
alors qu 'il est le millième que reçoit la Poupon-
nière neuchâteloise. Il est malingre, bien sûr,
mais n'a-t-on pas accompli déjà des miracles,
aux Brenets ? Tant de petits dont on désespé-
rait de les voir se développer , et qui sont deve-
nus de beaux garçons et de belles fillettes pleins
de vie...

Ce millième bébé (auquel il a été ouvert un
carnet d'épargne) a permis à soeur Nelly de fai-
re le point. Ces dix-huit premières années d'ac-
tivité ont été si bien remplies , elle a été aux pri-
ses avec tan t de soucis de toutes sortes qu 'elle
n'a guère eu le loisir, ju squ'ici , de regarder der-
rière elle. Et puis, il y a tant de travail encore,
devant soi, et tant de nouvelles difficultés...

La Pouponnière neuchâteloise peut recevoir
60 bébés. Mais quand il y en a 80, elle fournit

[Juti effort plus grand et, comme on dit , le tour
jest j oué. Ainsi , l'été dernier , de nombreux en-
ifants d'agriculteur s neuchâtelois furent confiés
aux Brenets. Oue voulez-vous : le papa était
mobilisé, la maman dirigeait seule la petite fer-
me... Où donc, pour un prix modique, les bébés
auraient-ils été mieux qu 'à la Pouponnière des
Brenets ?

p Pa'rce qu.il faut savoir que l'établissement est
un modèle du genre. De par sa situation , d'a-
bord , ïl domine l'agreste village des Brenets et
le Doubs qui serpente, s'étalant parfois pour de-
venir un lac.

Le soleil inonde le bâtiment. Et c'est une joie
de voir ces petits faire provision de santé sur
la magnifiqu e galerie vitrée aménagée il y a
deux ans seulement.

(Voir suite en nage 6) .

A la Pouponnière neuchâteloise des Brenets

Son exécution ayant été trois fois
remise un condamné à mort

est gracié
Un homme qui peut se vanter de l'avoir

échappé belle, c'est Albert Gaetti . j eune h j mme
de vingt-six ans, condamné à mort le ler j uillet
1940 pour l'assassinat d'un certain Samuel
Chiaccola. à New-York.

Un complice de Gaetti , Joseph Caro-
sela, fut exécuté en février dernier. Gaetti de-
vait monter sur la chaise électrique le même
j our. Mais le j uge d'instrution avait besoin du
témoignage de Gaetti pour une autre affaire.
Au moment où il allait être exécuté, Gaetti ob-
tint donc un sursis de soixante jours.

Deux mois DI US tard , on avait touj ours be-
soin de lui. Et un nouveau sursis de soixante
iours fut accordé à la dernière minute. L'autre
j our, l'heure de l'expiation était enfin venue. Dé-
j à Gaetti avait revêtu sa dernière tenue . le
pantalon noir et la chemise blanche des condam-
nés à mort. Déjà, il s'entretenait avec son con-
fesseur, le R. P. Bernard Martin , aumônier ca-
tholique de la prison de Sing-Sing. Autou r de la
chaise électrique , le bourreau et ses aide? s af-
fairaient aux derniers prépar atifs.

Soudain, le directeur de la prison entra dans
la cellule du condamné et lui annonça que sa
oeine était communée en détention Derp étuelle
L'émotion fut si forte pour Gaetti qu 'il fallut le
. ranspo i ter à l' infirmerie.

La raison de la grâce accordée « in extremis »
au condamné est la suivante : un autre ju ge. M.
Ch. Sullivan, demandait à son tour un sursis en
faveur de Gaetti pour pouvoir , lui aussi. l'Inter-
roger.

Le gouveneur de l'Etat de New-York estima
que c'était abuser du système nerveux du con-
damné et qu 'on n'avait pas le droit de lui infli-
ger des tortures morales d'une nouvelle attente
de la mort. Et il préféra le gracier.

— La colonne vertébral e du chameau est par-
faitement rectiligne. La bosse est purement ex-
térieure et n'est qu'une réserve de graisse.

— La manie des records sévit toujours en
Amérique. Un citoyen de l'Ohio a mangé 62
oranges en une seule séance.

Secrets et bizarreries du monde

Un grand jubilé dans l'église catholique-

romaine de la Chaux-de-Fonds

C'est dimanche 26 octobre que l'église catholique-
romaine de La Chaux-de-Fonds a célébré le 50me
anniversaire de l'ordination sacerdotale du doyen
Monseigneur Cottier. — C'est en effet le 28 oc-
tobre 1891 que Mgr. Cottier fut ordonné prêtre à
Rome où il venait de terminer ses études brillam-
ment. Originaire de Bellegarde (Fribourg), U a été
vicaire à Lausanne et fut nommé en 1895 curé de
La Chaux-de-Fonds. -— Monseigneur Cottier dans

son cabinpt de travail.

L'industrie britannique des
banknotes

On sait que la fabrication des billets de ban-
que est une spécialité britannique . La Grande-
Bretagne ne fait pas seulement des banknotes
pour elle-même, ses dominions et ses colonies.
mais aussi pour l'étranger , et ce commerce
d'exportation représente une valeur de plusieurs
centaines de millions de francs par an. Une im-
primerie vient de recevoir d'un pays étranger
une commande de banknotes dont l'exécution se
traduira , pour la Grande-Bretagne par un cré-
dit d'environ 8 millions et demi de francs.

Cette fabrication est un art difficile , car la
première condition est de faire des billets dont
l'imitation soit à peu près impossible. Les im-
primeurs se servent, à cet effet , de papiers pré-
parés tout exprès, de détails caractéristiques
mais peu visibles dans les caractères d'impri-
meriî , de vignettes compliqu ées , de f i l igranes
variés. On estime qu 'un graveur, qui ne gagne
pas moins de 17.000 francs par an , emploie plu-
sieurs semaines pour faire une effi gi e ou une
vignette presque impossibles à imiter. On se
rendra compte du soin avec lequel un tra vail
de ce genre est exécuté, quand on saura que la
gravure d'une tête de personnage de la dimen-
sion d'un écu revient à 9000 francs. Et l' on com-
prendra dès lors que les faussaires soient peu
nombreux et que les faux billets soient facile-
ment reconnaissables.

...il n'v a pas de plaisir. C'est sans doute ce qu'a
pensé cette mésange qui ne se contenta pas de s'in-
troduire dans un appartement , mais poussa l'audace
jusqu'à extilorer une tasse emplie d'une bonne
pitance. Elle fut d'ailleurs récompensée et put se

gaver tout à son aise.

Où il y a de la gêne...

Éi-r m) Jè'mm
ni Jm/tf<sumi?«*_ . .* Il *6r Ŝ 2/

Henri Mugnier rappelait l'autre j our l'anecdote
curieuse — histoire vraie ou non — que rappor-
tent certains j ournaux américains :

« Un explorateur qui voyageait dans la ré-
gion de l'Amazone avait engagé quelques In-
diens pour lui servir d'escorte, de porteurs et
de guides. Il voulait atteindre un ppint X. en
deux jours de marche et, à cet effet , fit part à
ses hommes de ses intentions . Donc, deux iours
durant , l'expédition alla bon train. Mais le point
X. ne put pas être atteint. L'explorateur rede-
manda à ses hommes un nouvel et dernier ef-
fort Alors , le chef indien sagement , refusa.
Pourquoi? Parce-que, disait-il , leur âme, dans
cette marche forcée ne les avait pas suivis. Il
fallait attendre - Après, on verrait »

Ne trouvez-vous pas que certains rapproche-
ments s'imposent ?...

Au cours du dernier quart de siècle la civilisa-
tion a fait des pas de géants , des progrès matériels
et techniques étonnants. On peut même dire qu'el-
le a brûlé les étapes...

Hélas ! Là non plus l'âme n'a pas suivi I
t Et l'on s'en est bien aperçu depuis deux an*

d'abord dans les plaines de Hollande ou de Fran-
ce, ensuite à l'Est, enfin au Sud et au Nord , aussi
bien sur terre que dans l'air et dans les meTS.

Absence d'âme, absence de véritable humanité...
Voilà touiours ce oui arrive quand on veut aller

trop vite dans un monde où comme disait Bergson.
« il faut attendre qu'un morceau de sucre fonde »...

Espérons que le « colis _? oublié suivra un j our-
De préférence avant que tout ne soit détruit et que
le dernier homme n'ait vu se lever sur son dernier
espoir «on dernier matin I

Le père Pir aterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour la Suleees

Un an Fr KO. —
3I> moil . . . . . . . . . . .  • K*.—
Trois mois • • . • • • •« « •  • ô. —
Un moil *U10

Pour l'Etranger.
Un an . . Fr 45.— Si» mois Fr M. —
Trois mois • lï. *J5 Un mois • 4.5<)
Prit réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no* bureaux, téléphone t 13 U&

Compte de chèques postaux lV»l_ i_ '<4E.
(___. t-.haui'Mle-FuiM la

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ci. le mm

(minimum 25 mit*
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois Vt et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

fo§ \̂ Régie extra-régionale Annonces-
(•rj^fV)  Suisses Sfl, tausanne et succur-
XlSJ/ sales dans toute la Suisse.

Le grand mufti de Jérusalem a disparu. Les An-
glais ayant mis sa tête à prix (20,000 livres !), il
a jugé bon de tourner ses regards vers des cieux
plus cléments... On pense qu 'il se cache en Afgha-

nistan.

Où est le grand mufti ?



fllI_________ B____ A vendre 3 glisses
(1119 OGwi avec écheleltes,
dont 2 avec mécaniques. — S'a
dresser à M. Paul Froidevaux,
combustibles, ler Mars 25. 13316

Alalïon est à louer de suite.
HICIICI place pour 8 ou-
vriers. — S'adresser rue de la Paix
107, au rez-de-chaussée. 13074

PfinCBflBl est °ff er(e il Per"
I OIIOlUll sonnes sérieuses.
— S'adresser rue Léopold Ro-
hert 70, au 3me étage. 13149

Habits usages
mes, chaussures, linge de lits et
de corps, buffets , sont demandés,
pressant — Ecrire sous chiffre
M. S. 13182, au bureau de L'Im-
partial; 13192

Qllfffil de service 6 portes,
DUllul divan turc et fauteuil
moquette, tables carrées et ovales,
régulateurs, sont à vendre avan-
tageusement — S'adresser rue
du Soleil 3, au plain-pied. 13183

Pnncnnnp semit en&as'(§e p°ur
rcl ûUllllC travail en atelier , se-
rait mise au courant. — Faire of-
fres avec âge et prétention sous
chiffre B. V. 13176, au bureau
deJ/ImpartiaL 13176

lonna fillo de confiance, au cou-
UCUIIo llllo rant des travaux
d'un ménage soigné, et rempla-
çante demandées. - S'adresser an
bureau de L'Impartial. 13188

Gommissioiinaii,e. Jdeeuin4eitns<:e0sn.
demandé entre les heures d'école
chez M. Beck, fleuriste, Gare
CF. F. 13340

A Innnn cause de départ, appar-
lUUOl , tement de 3 piéces,

chambre de bains Installée, chauf-
fage central, jard in. Réduction
pour 6 mois. A vendre machine à
écrire portative. — S'adresser rue
du Commerce 61, au 3me étage,
à gauche. 13342

A lnnon Numa Droz 169, de suite
lUUtH ou à convenir, apparte-

ment 3 chambres, bout de corri-
dor, balcon, ensoleillé, mitoyen,
Fr. 70.—. S'adresser rue du Pro-
grès 37. au 3me étage. 13339

A lnilOP l°u appartement de 3
lUUcl chambres pour lr. 35.-

près de la place du Marché. —
Ecrire sous chiffre E. H. 13351,
au bnreau de L'Impartial. 13351

Pinnnn * chambre et 1 cuisine,
riy i lUII  bien situé, à louer pour
le 31 octobre, ft personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 97, au 2me étage.

13313
Iniinn P°ur le 30 avril 1942,
IUUOI rue de la Paix 1, ap-

partement soigné, 3me étage, 4
chambres, chambre de bonne,
bains. — S'adresser à M. A
Bourquin-Jaccard, rue du Temple
Allemand 61. 13261

A lnnon ds sulte ou époque
IUUCI « convenir. Nord 87,

appartement soigné, 6 ou 7 pièces,
3me étage. — S'adresser à M. A.
Bourqnin-Jaccard. rue du Temple
Allemand 61. 13263

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 2*2

par
GEORGE GOÛDCH1LD

-——«• 

— Dieu m'en garde ! Mais j e vais demander
en grâce au Docteur, quand je le verrai, de li-
bérer ma jambe de ce terrib le appareil.

Le petit déj euner terminé, Mac Lean eut un
entretien avec Brook.

—- Vous allez, lui dit-il , vous mettre en com-
munication avec Scotland Yard. Vous y donne-
rez l'adresse que vous avez obtenue au télépho-
ne et demanderez une enquête immédiate , mais
discrète pour l'instant. Je ne veux pas éveiller
l'attention des Roberick.

— Puis-j e me servir du téléphone de la mai-
son ?

— Non. Allez au village. Après cela l'ouvrage
ne me manquera pas. Il existe ici une ligne télé-
phonique se:rète entre Roberick et quel qu 'un
d'autre. Je soupçonne ce quel qu 'un d'autre d'ê-
tre simplement le Scorpion. Il me faut décou-
vrir cette ligne et ce ne sera pas chose aisée.
Je veux également p oursuivre mes recherches
jusqu'à la chambre du chauffeur.

— Dimmer ?
— Oui. C'est lui qui doit avoir manigancé l'af-

faire de l'homme trouvé assassiné dans la mer.
Ce crime a été commis à l'aide d'une arme tou-
te différente de celle que nous possédons. Je
soupçonne fortement Dimmer.

Brook alla donner son coop de téléphone.
Quand 11 Tevint, fl trouva son chef en t&té k tète

avec le docteur. Ce dernier venait d'enlever
l'appareil de Mac Lean, ce qui rendait au pseu-
do-blessé toutes facilités pour se mouvoir . Com-
me ils étaient seuls, le médecin pouvait parler à
coeur ouvert.

— Jamais encore pareille aventure ne m'était
arrivée , monsieur l'Inspecteur , dit-il.

— A moi non plus, avoua Mac Lean. Je n'ai
guère l'habitude de me mettre dans la peau
d' un podagri goutteux. Mais cette fois , j e vous
le répète, cela était absolument nécessaire. Y
a-t-il longtemps que vous exercez dans ce dis-
trict, docteur?

— Sept ans.
— Avez-vous Jamais soigné personne en cet-

te villa ?
— Oui. avant que M. Roberick y fût.
— Quand cela ?
— Il y a un an environ.
— Miss Roberick est-elle venue avec son

frère ?
— Non. Elle n'est ici que depuis deux mois.
— Avez-vous Jamais vu Ici, d'autres person-

nes que ce M. Roberick et les domestiques qu 'il
emploie actuellement ?

— Non. Après cela la maison est plutôt iso-
lée et j e ne viens pas souvent de ce côté.

Décidément , il n'y avait rien à tirer de ce
médecin. Lui parti , Mac Lean se prépara , à une
tâche difficil e. Le problème consistait à décou-
vrir la ligne secrète aboutissant aux hauts-par-
leurs.

L'inspecteur ne pouvait songer à oousser ses
investigation s de c: côté , tant  que Célla demeu-
rerait â la villa , fl lui fallait  épier ses allées et
venues et profiter en hflte de ses sorties.

Ce j eu de cache-cache dura toute la journée,
avec des résultats nuls autant qu'exaspérants.

— îl s'agit ici, dit-il finalement à Brook, d'u-
ne affaire compliquée, d'un problème ardu qu'on
ne neut résoudre du dehors»

« L'homme qui est l'âme de cette affaire est
une façon de génie, doué d'une astuce extraor-
dinaire .

« Les gens d'ici ne sont probablement entre
ses mains que des outils qu 'il brisera dès qu 'il
ne lui serviront plus. Le supplice de l'interro-
gatoire indéfiniment prolongé ne nous serait
d'aucun secours en l'occurence.

« Maintenant , vous allez vous rendre au cot-
tage de Dimmer . Le rossignol que voici vous
permettra d'en forcer la porte. Vous l'avez uti-
lisé déj à.

«Rapportez-moi tout ce qui vous paraîtra de
quelque utilité pour nous. J'attire votre atten-
tion tout spécialement sur les armes à feu.

Cette tâche prit à Brook une heure environ.
Il revint j uste à temps pour le dîner . Il n'avait
trouvé aucune arma, mais rapportait une carte
sur laquelle on pouvait lire ces trois mots: « 10
décembre, minuit ».

— Une date de rendez-vous, dit Mac Lean.
Cela peut avoir son importance. Mais une se-
maine encore nous en sépare. Rien d'autre ?

— Non. Le logement est méticuleusement te-
nu.

— Après dîner , téléphonez à Scotland Yard ,
et tâchez d'obtenir li résultat de l'enquête à
Londres. Je vais vous donner une lettre à met-
tre à la poste.

Brook se retira dès le repas terminé , et, de
nouveau , Mac Lean demeura en têt e à tête avec
sa fascinante hôtesse. De même que la veille ,
tous deux gagnèrent le salon, où Jansen vint
sj rvir le café.

— Widney, dît l'inspecteur parlant de Brook ,
adore trouver une excuse pour s'éclipser ainsi
chaque soir. Les auberges de campagne exer-
cent sur lui une attraction insurmontable. Dans
un salon, il perd pied.

— Est-ce un pilote professionnel ? demanda
Géiia.

— Non. Il a conduit des avions pendant la
guerre , mais maintenant il ne s'en occupe plus.
Il m'offrait  une petits promenade quand l'acci-
dent est survenu.

« Au fait , j e viens d'apprendr e que la nouvelle
hélice est arrivée. Elle est à la gare. Nous al-
lons pouvoir bientôt libérer votre prairie du vi-
lain oiseau. Widney est un excellent mécani-
cien. Si l 'avion est prêt avant l'arrivée de l'au-
to, je crois que j e reviendrai par air avec lui.

— Vous auriez tort , fit la jeune femme , vous
seriez bien plus à votre aise dans une voiture.

— Nous verrons. Puis-je vous demander sans
indiscrétion de me j ouer encore quelque cho-
se ? A moins cependant que vous ne soyiez fa-
tiguée...

— Nullement. Je ne suis jamai s lasse, quand
il s'agit de faire de la musique. Mon père était
musicien. Notre maison était un véritable con-
cert-hall. Je le vois encore battant  la mesure
de

^ 
son archet , tandis que j e j ouais du piano.

C'était un remarquable violoniste. Souvent nous
Interprétions ensemble des concertos, mon pia-
no faisant office d'orchestre. Ceci se passait à
Boston

— En Amérique ?
— Oui. Y a-t-il un autre Boston ?
— Il en est plusieurs. Ainsi vous êtes améri-

caine ?
— Mon accent ne vous l'a-t-11 pas appris dé-

j à ?
— Vous n'avez pas d'accent.
— Boston s'enorguei l l i t  de son anglo-saxon.

Mais mon père qui était  né en Angleterre , exi-
geait de moi la pronon ciation anglaise.

— Votre père, préfère-t-il vivre en Grande-
Bretagne ?

— Oui , parce que ses revenus sont limités. Ils
«e lui suffiraient pas à Boston , tandis qu'ici il
s'en Hre parfaitement.

LI SCORPION

A lnnon P°nT "• 30 *vrtl 1942,
lUUtil ruo du Temple Alle-

mand CI, 2me étage, apparte-
ment soigné, 6 chambres, dont 5
au midi. — S'adresser au ler
étage, chez M. A. Bourquin-
Jaccard . 13262
I nnomant Personnes solvabies
LOycllIBlIt .  cherchent à louer
pour le 30 avril 1942, appartement
de 3 pièces avec chambre de
bains , si possible quartier des
Crêtets. — Oflres sous chiffre
O. S. 13146 au bureau de L Im-
partial. 13146

A lnnon P°ur le 30 avril 1942'IUUBP me Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'ad res-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnnon HOtel-de-Ville 38, pour
llllltil , le 30 avril 1942, ou épo-

que à convenir, beau pignon de
3-4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Jean Gianola ,
assurances, rue Léopold Robert
35. Tél. 2.32.80. 13284

A lnnon P°ur le -30 avril 1942'fUUDI Moulins 4, ler étage est
au soleil , 3 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M.
H. N. Jacot, rue Ph.-Hrl Matthey
4 (Bel-Air). 13312

lll Hl «Il rff~~TÏÏHllW1ïï"T_TTT________Tl~-'"TT*

On demande à louer îfeTplèî
ces, w.-c. Intérieurs, pour le 30
avril 1942, quartier Crêtets ou
Ouest. — Ecrire sous chiffre A. P.
12809, au bureau de L'Impartial.

12809

Paniiaconc tell,e moyenne et
ia lUOûMlO , souliers usagés, &
vendre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13290

A uonrlno un manteau loutre, très
VOllUI O bien conservé taille

44, un grand châte crêpe de Chi-
ne noir pour dessus de piano à
queue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12659

A UPi iHtip * llt* *> fourneau , 1 ré-
YGIIUI u cupérateur de chaleur.

1 enseigne, 1 lustre électrique, des
sacs. — S'ad resser rue Jaquet
Droz 41, au ler étage. 13280

Pousse-pousse 1 ,̂^"
dé à acheter. — Faire otlres avec
prix sous chiflre O. N. 13209 au
bureau de L'Impartial. 13259

On demande

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser «Au Cadran » Henri
Imhof , rue du Parc 108. 13310

Porteurs de la

carie rose
peuvent s'adjoindre notre savon
sablé sans carte. Gain intéressant.
— Ecri re de suite à case pos-
tale 1440, Le Landeron.

13318 S. A 11361 J

Employée
Bureau d'admimstntion cherche employée sténo-

daclyio , tous travaux do buieau. Eventuel lement  con-
naissance de l'allemand. — Fane ollres manuscrites
com ulèies, en indnj uai i l  : â_?e , date d'entrée, elc , à
oase postale 176*35, La Chaux-de-
Fonds. 13329
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DENTIERS -JT
ML JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Couturières
sachant coudre a la machine à
moi eur sont demandées (non-
qua 'ifiées s'abstenir J, ainsi que

jeune fille
pour la manutention. S'adres
ser chez Weill, Gnt & Go,
rue de la Série 62, au ame
élage, entre 10 et lt heures
du matin. 13167

Représentation
générale, pour la ville et envi-
rons, serait confiée à compte
ferme. Articles de vente facile.
— Offres sous chiflre R 66753 X
à Publicitas, Genève. 13215

On offrirait à de bonnes con-
ditions. 12881

Logement
de 3 chambres, à personne pou-
vant s'occuper de nettoyages dans
l'immeuble, quartier de l'usine à
gaz. — Oflres sous chiflre P. F.
12881, au bureau de l'Impartial

Etudes et finance-
ment d'affaires, cré-
dits et prêts hypothé-
caires* Dis léliou. luteriiié
di< .ii es s'abstenir — hVrue
sous chillre C. D. 12690
au burea u de L'Impartial.

12690

TOUTES REPARATIONS L
D'ACCORDEONS fk

exécutées r a p i d e m e n t
aux prix de fabriques par
ouvriers spécialisés avec
garantie de un an. Chan-
gements de tonalité , ac-
cordages, pose de demi- fflj

tons. Soufflets neufs.
Transformations en tous
genres. Devis sans enga- 1 !

gement sur demande. I
Fabrique d'accordéons
• HERCULE - S. A.
Corcelle8-NeuchâteL

¦̂ ¦MllIIWWUBa»

ATEUERS I
bien éclairés et vastes g
bureaux I

à louer
Disponibles. — S'adresser |
h M. L. MACQUAT, rue I
des Fleurs 6. 11167 I

A LOUER
pour époqne à convenir, rne dn Parc 108,
magnifique 2me étage moderne, de S cham-
bres, chambre de bains, tout confort. Peut
être éventuellement divisé en 2 apparte-
ments de 4 pièces. — S'adresser au burean
A. Jeanmonod. gérant, rne dn Parc 23. 1 :102"

A VENDRE
Une fraiseuse, table 1200x250 mm., avancement

automatique long, et transv. diviseur, c/pte,
étau, tête vert., renvoi ;

Une raboteuse table 1.50 m., écartement 0.80 m.,
app. à fraiser et nombr. accessoires ;

Un étau-limeur (shaping) course 400 mm., „ REI-
DEN" avec étau tournant;

Un grand tour .MAGDEBURG ", banc prism.,
haut, pointes : 310mm. Entr. pointes : 1000-1200
mm., alésage 50 mm., avec vis et barre, boîte
Norton, mandrin 230 mm. de diamètre ;

Une perceuse améric. „BEARNES" à engrenages,
descente automM étau, mandrin Jacob, cap 30
mm. environ :

Un tour .WEISSER-, EP. 1000 mm., HP. 155 mm.
Rompu : 230 mm., alésage 30 mm- mandrin,
lunette, plateau, renvoi.

L8 vente aura Heu a COURRENDLIN (près Delémont - à
l'atelier de mécanique de M. Roger Sauvain, route de
Vicques), ie jeudi 30 octoore 1941, depuis io heures du
matin. - a s  19506 j 13024

COFFRE-FORT
incrochetable et incombustible avec comparti-
ment trésor. Hauteur 160 cm. sur 70 cm. de
large est à vendre avantageusement. — S'adr.
au , magasin Mandowsky, Serre 83. 13243

8AUX A _0Y£« - imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H E  1

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

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

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Set vice
des abonnements, en indiquant l' ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
128I6 Direction des Services industriels.
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m DEVIS GRATUITS
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Le championnat suisse

Ligue nationale
Encore un dimanche à surprises. Pouvait-on

supposer que Lugano, grand vainqueur chez
nous, il y a huit jours , n'arrivereait pas à mar-
quer contre Nordstern ? Voici les résul tats des
sept rencontres disputées hier :

Le Servette bat Bienne, à la Gurzelen, et lui
inflige six buts à zéro, ce qui lui permet de re-
prendre la deuxième place au classement.

Succès du Lausanne-Sports à la Pomtaise, qui
se traduit par cinq à zéro, contre Lucerne, vain-
queur des Young-Boys, dimanche passé.

A Neuohàtel , match nul par un à un entre
Cantonal et Saint-Gall.

A Berne, les Young-Boys enregistrent une
nouvelle défaite par deux buts à un contre le
F. C. Zurich , qui garde la tête du classement
avec douze points.

Au Campo Marzio, Lugano et Nordstern se
séparent sans avoir marqué un seul but.
• A Zurich , les Grasshoppers battent le F. C.
Chaux-de-Fonds par deux buts à zéro, et rej oi-
gnent le groupe des huit points, avec Lugano et
Cantonal.

A Zurich enfin , c'est de nouveau une petite
victoire des Youne Fellows, qui s'imposent au
F. C. Granges par un but à rien et arrivent de
la sorte à égalité de point avec le Servette ,
mais au troisième rang, avec 9 buts à 6, tandis
que les « grenats » en ont 23 à 7.„

Voici le classement :
HIATCHE8 j

istlt fogué) Ioli Psrduî =
Zurich 7 6 0 1 12
Servette 7 4 2 1 10
Young Fellows 7 5 0 2 10
Granges 7 4 1 2  9
Lugano 7 3 3 1 9
Cantonal 7 3 2 2 8
Grass.iQppers 7 2 4 1 8
Saint-Gall 6 3 1 2  7
Young-Boys 7 3 1 3  7
Bienne 7 2 1 4  5
Lausanne 7 2 0 5 4
Lucerne 7 1 1 5  3
Nordstern 6 0 2 4 2
Chaux-de-Fonds 7 1 0  6 2

En première ligue
Voici les résultats:
Derendingen — Bouj ean. 1-1.
Fribourg — Vevey 2-1.
Montreux — Monthey 2-2.
Dopolavoro — Berne 2-3.
Eto ;le — C. A. Genève 5-2.
Soleure — Forward 2-1.

IHATOHES
— _ O

. tnte Eagi.fi luli Firtui -
Urania 5 5 0 0 10
Fribourg 6 4 1  1 9
Bouje an 7 3 3 1 9
Soleure 6 4 0 2 8
C. A. Genève 6 3 1 2  7
Derendingen 7 3 1 3 7
Berne 7 3 1 3  7
Forward-Morges 6 3 0 3 6
Vevey 6 3 0 3 6
Monthey 7 1 2  4 4
Etoile 6 1 1 4  3
Dopolavoro 6 1 1 4  3
Montreux 7 1 1 5  3

En Suisse alémanique
Juventus — Aarau 0-2.
Bellinzone — Chiasso 2-2.
Schaffhouse — Blue-Stars 1-2.
Bâle — Concordia 5-1.
Zoug-Bi rsfelden 3-2.

COMPTE-REN DU DES MATCHES

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 2-0
(mi-temps 0-0)

Grasshoppers : Huber ; Weiler , Grubenmann;
Rickenbach , Neukomm , Rauch ; Winkler, Freid-
lsender, Bickel , Sulger , Amado.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Sydler , Wuilleumier , Zaugg : Zapella , Madoe-
rin , Giger , Volentik , Buser.

Bon arbitrage de M. Wittwer , Genève. 3500
spectateurs. Pluie , terrain glissant. Match ioué
avant Youn g Fellows-Granges.

Grasshoppers a mérité la victoire , mais n'.i
pas accompli des exploits remarquables. Les
Monta gnards ont une équipe à laquelle il fau-
drait peu de chose pour sortir de l' ornière.

En tout cas, ils p rat iquèrent  en première mi-
temps un j eu simple et rapide qui mit souvent
l'adversaire en péril ; Buser surtout se distin-
gua par ses, pointes. L'équ'pe locale eut moins de
chance de marquer, mais n'en fut pas moins
dangereuse.

Après le repos, Bickel reprit son poste à l'aile
droite , Amado vint au centre, tandis que Win-
kler se déplaçait à l'autre extrême. Mais la
chance autant que Ce changement amena là dé

cision pour les « sauterelles » : Amado fit dé-
vier de la tête une balle dont Béguin allait s'em-
oarer. Suivit un excellent quart d'heure des
vainqueurs qui assurèrent leur succès par un
nouveau coup de tête de Lauro, tandis que
Chaux-de-Fonds tentait en vain de remonter le
:ourant .

Etoile bat Ca.G. 5 à 2
Les Stelliens recevaient hier , au Stade des

Eplatures, la belle équipe du Club athlétique de
Genève, nouvellement promue en pr emière li-
gue. Aussi chacun se réj ouissait-il de voir à l'oeu-
vre ce « onze » avide de succès, iace aux rouge-
et-noir qui, dimanche après dimanche, reprennent
confiance en eux.

Malheureusement , depuis quelques j ours, la
neige a fait son apparition et les flocons chas-
sés par le vent retiendront à la maison bon
nombre de spectateurs .

Quelque 500 personnes sont présentes lors-
que M. Stuber, de Soleure , donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

C. A. G.: Chatton; Mouche, Baltiaz; Vincent ,
Vadi , Buskaglia; Sonnex, Wagner, Ducruet. Pas-
teur, Pfauti .

Etoile : Ballmer ; Knecht, Cosendai; Wolf,
Ludwig, Lehmann ; Speidel , Amey, Gerber, Ca-
chelin , Schumacher.

Dès les premières minutes, les locaux pren-
nent la direction du j eu, mais la neige qui recou-
vre le terrain rend le contrôle de la balle très
difficile , aussi le j eu de petites passes à ras de
terre , pratiqué par C. A. G. est-il complète-
ment inefficace puisque la balle bottée trop fai-
blement s'arrête souvent en cours de route.

Les Stelliens en profiten t et prati quent par de
longs shots aux avants, déroutant ainsi la tacti-
que genevoise.

A la 6me minute déj à . Amey marquera le pre-
mier but d' un fort shot depuis 20 m., concréti-
sant l'avantage des Stelliens. Malgré l'état du
terrain et la neige qui tombe sans cesse, la par-
tie se déroule à vive allure et, de part et d'au-
tre, l'on assiste à de j olies descentes, néan-
moins, les attaques genevoises sont plus dange-
reuses car les shots de Ducret et du talen-
tueux Pasteur, obligent Ballmer à faire montre
de ses qualités.

Une belle combinaison entre Pasteur et Wag-
gner est arrêté pour offside de Pfauti, le bal-
lon shooté en force par Knecht parvient à Amey
qui ouvre sur Speidel. Ce dernier donne un cen-
tre sous les bois de Chatton et Cachelin, de la
tête , envoie la balle dans les filets.

Il y a quinze minutes que l'on joue et à cette
cadence on s'attend à une victoire facile des
locaux. C'éta 't méconnaître les visiteurs , qui
cette fois prennent la chose au sérieux, et at-
taquent sans répit. Un bolide de Pasteur est
magnifi quement retenu par Ballmer, puis Du-
cruet , à la suite d'une belle descente de toute
la ligne genevoise, enverra un shoot très dur
que Ballmer détournera par-dessus la barre.

Le corner qui s'ensuit est botté de belle fa-
çon ; un coup de tête de Wagner est dévié par
Lehmann, mais déj à le ballon revient et termine
sa course au fond des filets.

Encouragés par ce succès, les vit siteurs re-
partent de plus belle et il faudra toute l'adres-
se des arrières pour anéantir leurs efforts.

Par deux fois Schumacher faussera compa-
gruie à Vincent et tentera le but , mais chaque
fois Chatton sauvera son camp.

Les j oueurs genevois, pas méchants pour un
sou, excellent dans la manière de faire de pe-
tits fauJs en vitesse et l'arbitre doit intervenir
à mamtes reprises.

A la 33me minute , sur une descente du rapi-
de Sonnex, le ballon parvient à Pasteur, qui
évite adroitement la défense et sert Ducruet qui ,
à bout portant , marque le goal égalisa teur.

Wolf , touché au genou , quitte le terrain, tandis
que Miserez prend sa place.

La pression des visiteurs est de plus en plus
forte . Un beau shoot de Sonnex passera de peu
par dessus la latte , et tandis que Pasteur perd
son temps à dribbler au milieu du terrain , l'ar-
bitre siffle la mi-temps.

La seconde mi-temps
A peine le coup de sifflet est-il donné en cette

seconde partie, les Stelliens partent à l'attaque.
Déj à Amey et Cachelin amorcent une descente,
Battiaz est laissé sur place et Speidel , se sauve
sous le but. Son premier essai est retenue par
Chatton mais le cuir rebondit et Speidel le loge
cette fois dans la cage. Il y a 2 minutes que l'on
j oue...

Les Stelliens sentent cette fois la victoire
leur app artenir et forcent l'allure. Tour à tour
Schumacher et Cachelin tentent le but , sans ré-
sultat .

Au milieu du terrain , Ducruet fait un croche-
Died bien inutile , et l'arbitre l'envoie sur la tou-
che.

Jouant ainsi à 10 hommes, le C. A. G. voit ses
chances s'envoler d'autant plus que les Stel-
liens sont déchaînés , et se cantonnent sous les
bois de Chatton. Un centre de Speidel , est en-
voyé contre la barre. Cachelin reprend et alors
que la balle rentrait en force dans le but , un ar-

rière l'arrête de la main. C'est le penalty clas-
sique qu 'Amey transforme .

Les rouge-et-noir ne veulent pas en rester là.
Cachelin , bien lancé par Amey, shoote en force
et le poteau vient en aide à Chatton , puis Schu-
macher se défait habilement de Mouche et s'en
va marquer le 5me but en levant la balle du
pied droit par-dessus la tête de Chatton !

Pasteur fera l'impossible pour combler le re-
tard, mais les interventions de Lehmann et de
Knecht réduiron t à néant ses efforts , d'autant
plus que Pfaeuti à l'aile gauche n'a pas la clas-
se de ses co-équipiers.

Un sixième but sera encore marqué par Cache-
lin sur centre de Speidel. L'arbitre, M. Stuber,
accorde le point , se rend au milieu du terrain
puis tout à coup change d'idée à la suite d'une
réclamation d'un j oueur qui était placé à ce
moment à l'autre extrémité du terrain. Le point
est annulé...

Cette seule décision classe l'arbitre qui ne fut
à son affaire que pendant le premier quart d'heu-
re, ce qui n 'est , ma foi , pas beaucouo !

Par cette victoire largement méritée, les stel-
liens doivent reprendre courage et remonter au
classement, prouvant ainsi que le football chaux-
de-fonnier n'est pas mort. Les sportifs repren-
dront alors le chemin du Stade. Du/lu.

Gymnas-ique
Le championnat suisse

L'orgarisation du chiamprionnat suisse de
gymnastique aux engins a suscité, dans toutes
les sections de la Société fédérale de gymnasti-
que ,un intérêt considérable. Plus de 20 sociétés

se sont annoncées pour mettre sur pied l'une des
rencontres de cette épreuve.

Le comité de la société a décidé de retenir les
villes suivantes pour le premier tour : La Chaux-
de-Fonds, Moehlin, Lausen , Rheinau , Toess ,
Waldenswil et Schwytz. Pour le deuxième tour :
Tltalwil Burglen, Hérisau et Aarau. La finale au-
ra lieu à Zurich.
Concours local de la société de gymnastique

a L'Abeille »
Cette manifestation interne s'est déroulée en

partie sur le terrain de sport de la société et en
part ie à la Grande halle de gymnastique.

En voici les résultats :
Vétérans. — L Perre t André , 75,35 points.
Actifs , Ire catégorie. — 1. Mauley Georges,

74,75 points ; 2. Jeancartier Gaston , 73,65 ; 3.
Hering Paul , 73,35 ; 4. Aubert Maurice , 72,75 ;
5. Girarbille Marcel , 72,20 ; 6. Bom Otto ,
69,55; 7. Santschi Maurice, 66,65.
' Actifs , 2me catégorie. — 1. Girarbille Jules ,
75,25 points ; 2. Cœdevez Germain , 75,20 ; 3.
Kissling Charles, 72,95 : 4. Aellen Otto , 70,25 :
5. Marti Rudolf , 69,20 ; 6. Wûrst Max, 68,35 ; 7.
Montan don Paul, 67,10 ; 8. Quartier Gilbert ,
65,20 ; 9. Bingesser Charles, 60,40.

Pupilles, lre catégorie. — 1. Amstutz Louis ,
66,05 points ; 2. Deruns Charles . 65,40 ; 3. Rihs
Willy, 62,50 ; 4. Cattin Willy, 60,10 ; 5. Farine
André , 59,85 ; 6. Ackermann Willy, 58,40 ; 7.
Meylan Robert . 53,50.

Pupilles. 2me catégorie. — 1, Froidevaux Ro-
land , 61,95 points ; 2. Allenbach André . 60,90 :
3. Juillera t Francis. 59,75 ; 4. Galli Rolland ,
59,45 ; 5. Widmer Alcide, 57,35 ; 6. Droz Hubert ,
54,25 ; 7. Quenat Roger, 54,05 ; 8. Parel Geor-
ges, 39,30.

Les anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture ont fêté leur cinquantenaire

Journée paysanne et patriotique à Cernier

Le temps des festivités — banquets, vins, dis-
cours — n'est plus. Aussi bien, la réunion , hier
à Cernier , des anciens élèves de l'Ecole canto-
nale neuchâteloise d'agriculture n'était pas une
fête. Et le conseiller fédéral de Steiger l'a bien
soulign é quand il a dit que le 50me anniversaire
de la société donnait lieu à une véritable lands-
gemeinde de l'agriculture rieucljatelbi.se,

Prévue pour le mois d'août déj à, la manifes-
tation* dut être renvoyée, et c'est un Val-de-Ruz
enneigé qui accueillit ses quelque 300 visiteurs.
Citons d'abord les nombreuses personnaités qui
avaient bien voulu venir à Cernier et qui toutes
ont dit leur plaisir d'être là. M. de Steiger, chef
du département de j ustice et police, représentait
le Conseil fédéral. M. Minger , qui fut dix ans à
la tête du département militaire , était présent
aussi , ainsi que M. Guinchard , conseiller d'Etat
de Neuchâtel , M. Tell Perrin , président du
Grand Conseil , M. Ernest Feisst, directeur de la
division fédérale de 'l'agriculture , le docteur
Laur , communément appelé le « roi des .paysans
suisses », M. Staehli , conseiller d'Etat bernois,
M. Romang, préfet des Montagnes , Me Rais,
conseiller national , .  de La Chaux-de-Fonds,
M. Ii Perret , du Locle, et M. H. Ber-
thoud , conseillers nationaux, le Dr Besse,
vétérinaire cantonal, et les directeur et
professeurs de l'Ecol e cantonale d'agriculture ,
les autorités communales de Cernier . les délé-
gations de sociétés agricoles , etc., etc.

Cette énumératior i montre assez 1 importance
qu 'a revêtu cette j ournée des anciens élèves de
l'Aurore. Elle débuta le matin par une fort ai-
mable réceotion dans les bâtiments de l ' inst i tu-
tion agricole , où le directeur et Mme Taillefer
furent des hôtes parfaits. La route qui conduit
du village à l'école était bordée d'oriflammes ,
de guirlandes enneigées, de drapeaux.

La fanfare de Cernier , l'a Union instrumen-
tale » qui agrémenta la j ournée de ses produc-
tions , promena ensuite les participants au cin-
quantenaire à travers le village, puis les con-
duisit dans la magnifique église de pierre où le
pasteur Reymond fit le culte.

Les premiers discours
Dix discours étaient prévus au programmé.

Il y en eut treize... Mais disons tout de suite
qu 'à aucun moment ils ne lassèrent l'auditoire ,
tant ils étaient marqués au coin du bon sens. Ils
furent d'ailleurs tous très brefs et, si nous en
avions la place , nous en citerions de larges ex-
traits. Nous reviendrons , d'ailleurs , plus longue-
ment demain sur les exposés du Dr Laur et de
M. Tell J^errin , président du Grand Conseil, de
la Chaux-de-Fonds.

M. Benj amin Schwar, conseiller national , de
Vevey, président de l'association , ouvrit les
feux. Il le fi t avec beaucoup d'esprit et de poé-
sie, chantant la terre et louant le travail du pay-
san. I] donna ensuite la parol e au conseiller fé-
déral de Steiger.

« En face de la sombre destinée de l'Europe ,
dit d'abord l' orateur , la Suisse, sans cesse, doit
se rendre compte de sa situation exceptionnel-
le.

» Elle doit en être profondément reconnais-
sante. Chaque jou r qu 'elle peut vivre en paix
est pour elle une grâce que Dieu lui accorde.

» Pourquoi alors, sous un ciel d'orage, ne
pourrait-elle pas s'en réjouir ? Et pourquoi ne
voudrions-nous pas nous en réj ouir , auj our-
d'hu i ?

» Mais alors, dans cette j oie. lions nous ren-

dons bien compte que seuls des efforts considé-
rables nous permettent cette existence extraor-
dinaire et privilégiée. C'est pour cette raison
que nous saisissons chaque occasion pour sou-
tenir ceux qui par leur travail et par leur éner-
gie augmentent ces efforts du peuple suisse.

Ainsi , le 50me anniversaire de la fondation
de l'Ecole cantonale d'agriculture a donné lieu
à une véritable landsgemeinde de l'agriculture
neuchâteloise.

Le rôle du paysan suisse
» Quand je vois cette landsgemeinde neuchâ-

teloise. j e pense au rôle que le paysan a ioué
dans l'histoire suisse, à commencer par les hom-
mes du Grutli jusqu 'à nos jours.

» Pour s'aimer mieux il faut se connaître
mieux. Nous devons donc nous rendre compte
que c'était l'entente et l'amitié entre paysan et
citadin qui a garanti la liberté suisse.

» Ce sont surtout des paysans qui ont scellé
la première alliance de la Confédération suisse.
Mais avisés et clairvoyants, ils se sont vite
aperçus que dans les villes suisses aussi il y
avait ia même aspiration à la liberté et à l'in-
dépendance., Il fallait donc s'unir avec les villes
pour protéger efficacement le pays.

» Nulle part ailleurs dans l'histoire mondiale
cette intime cohésion entre paysans libres et
villes altérées de liberté n'a été si nettement
exprimée que dans la Confédération suisse.

» Malgré l'émulation pacifique pour l'influen-
ce prépondérante des villes ou des campagnes, la
solidarité suisse a été maintenue et l'équilibre
a toujours fini par s'imposer.

» La neige, la grêle ou la sécheresse, les épi-
démies ou les épizooties ne s'arrêtent pas aux
frontières de notre pays. De même les remous
politiques ou spirituels qui ont secoué l'Europe,
ne s'y arrêtaient pas non plus. Mais, grâce à
Dieu , maigre toutes les fautes et les erreurs qui
ont pu être commises, l'alliance fédérale est res-
tée un lien indissoluble de tous les Confédérés.
Nous savons ce que nous devons au paysan, à
son travail et à son ardeur.

» Mais que le paysan qui peine durement pour
préparer la moisson n'oublie pas non plus les
efforts ininterrompus des autres Confédérés qui
font tout leur possible pour procurer au pays le
charbon, le fer et les autres biens indispensa-
bles.

» Un pays qui veut rester indépendant ne
pourra laisser en souffrance son agriculture. Le
peuple suisse le sait et doit le savoir. Il faut
qu 'il soit parfaitement conscient de l'importan-
ce de notre agriculture. Le nombre des familles
paysannes, déjà petit paî rapport au reste de
la population , ne doit plus diminuer.

» Mais les paysans eux aussi savent, et nous
en sommes sûrs, ce qu 'ils doivent au pays. Ils
ne veulent pas non plus que la misère, la faim
et les soucis qui accompagnent les restrictions
que nous avons à attendre encore, s'établissent
dans les villes.

»A quoi cela sert-il de célébrer des fêtes et des
anniversaires patriotiques et d'évoquer les ver-
tus des ancêtres si nous n'avons pas le désir et
la vo\onté de les imiter ?

« Aujourd'hui aussi, H nous faut des hommes
modestes, calmes et courageux qui soient capa-
bles de considérer le danger, mais aussi les sou-
cis économiques, avec sang-froid et qui ont la
volonté ferme de faire face à toutes les diffi-
cultés dn lendemain.

(Voir «ri?* m dernière pag *)
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L'Assemblée de Pentecôte
Rua Numa Drox 66 bis

avise les membres et amis et le public en général que
M. Badertscher, évangéliste, présidera des

Réunions d'Evangéiisation
du 26 au 29 octobre, chaque jour à 15 h. et à 20 h.
Le sujet général : La possibilité d'obtenir un
plein sa.ut pour l'âme, le corps et l'esprit,

par l'Evangile t334a
Chacun est cordialement Invité. On priera avec les malades
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On s'abonna an tout temps à L'IMPARTIAL

lis
pratiques et de style pour salles
à manger et chambres & coucher.
Travail soigné.

Papiers peints
stock et collections. Prix avanta-
geux. — S'adresser Maison d'A-
meublements Ch. Gogler, rue
du Parc 8 1er. 12341

A vendre de suite

GRAMO
meuble chêne fumé, état de neuf,
avec 00 disque*. — S'adresser
me du Ptwc tO*. an plain-pied. à
gauche. 1_î2fi 0

%.
Viennent d'arriver superbes Ins-
truments modernes. Qualité et
rendement insurpassab.es.* Bois
magnifiques.

Escompte au comptant
Facilités de payements
Location de bons pianos
depuis Fr. 10.— par mois

Accordage et toules réparations

JERREJAUX
Magasin de musique

Léopold Robert 4 et 22

imprimes en tous genres
Imprlm, Courvolalar 9, A»

Je si liiÉur
de monlres et mouvements
avec et sans cadrans de •'> '// '
à 10 Va" cylindre ut. ancre
Paiement comptant — Kain*
ollres sous chiffre N .  U.
11746, au huruau de l- 'lui
partial. U74A

lotafe - artisans
A vendre à Neuchâtel

immeuble avec ennui alelier
et - logements, près du cen-
tre de la ville. -— S'adresser
Case non-fa le 98, Neu»
OhA-CUU 13303

PROGRAMME DE 1
L'ACTION NEUCHâTELOISE HORS PARTIS I

En présence de notre situation cantonale, l'Action »• Développer ia formation professionnelle et instituer Clin la nlan nnliilflllA
neuchâteloise hors partis constate que*. *** enseignements professionnels nouveaux (formation 'J OUI IP jHQII jJUIIUUUP ¦

Fu o M des voyageurs de commerce, enseignement des arts gra- 
. . phlques, etc.).

1. Le canlon a été sauve de la fai l l i te  financière. 4 Créer ou déveiopper dans leï technicums et les écoles de mé- 1- Répartir oomme suit les portefeuilles du Conseil d'Etat:
2. Mais dans tous les domaines manque une poli - ca"'c*ue de* *ab°"-*°'™ a« ««""ce *m entreprise, industrielle, de 

«̂uTnlhE  ̂ï ê-tw^ST f̂, Tln l̂ï,™. . . .  , . . . " ~ petite ou moyenne Importance, permettant ainsi à I économie neu- Travaux publics ; 4. Agriculture (Intérieur) ; S. Instruction
t ique véritablement neuchâieloise. chàteioise d'étendre la production et de lancer de nouveaux produits. publique (cultes).

M«,™_ _,'ram. m -u-i „: ««««mi» 4,nrnm in„. „: 5. Prospecter méthodiquement le sous-sol neuchâtelois (mines d'as- 2. Réfo rmer le» cadres administratifs et judiciaires en faisant appelNOUS n avons, en effet, ni politique économique, m phai,e, ciment , etc.) et mettre en valeur ses produits. aux gradués de runlverslté, au fur et à mesure des vacances.
politique de 1 éducation, ni politique familiale, ni poil- g. Développer la production du courant électrique et abaisser le
tique agricole, ni politique des Voies de communies- prix de l'énergie Industrielle. „ ,3* ln'erd're les cumul, contradictoires de mandats privés et publics.
,. "*? .... j  L • __. _ ..- .. . ._, .. __.„ ., _. L ¦ Eviter que des fonctionnaires soient également les représentants d In-
tions, m politique de tourisme. 7. Etudier scientifiquement les diverses utilisations du bol* nuenceg ou d.,nlérêts aulreg que ceux

B 
de leur charg; et vei |ler que>8. Appliquer sévèrement les dispositions réprimant le par exemple, l'avocat conseil d'une société débitrice de la B. C. N. ne

3. Les autorités liquident les affaires courantes ; marché noir et contrôler efficacement les prix des denrées solt pas membre du conseil d'admlnlstraUon de cet établissement,
elles ne gouvernent pas ; elles ne défendent  pas les usuelles, comme cela s'est vu dans le passé.
intérêts de l 'Etat ni à l 'égard de la Confédé rat ion,
ni à l 'éga rd des communes, ni à l'égard de nos con- Dnlilifllin finanftl&nocurrents cantonaux. G) PgWWTO finanClBPB 

^  ̂̂  ^^4. A ussi, là où nous ne sommes pas en recul sur 
notre situation d 'il y  a vingt ans , nous sommes 1. Préférer rimpét aur le revenu à la taxaUon de fflpar- fl . 

WimmilIlllîlllllMI»demeurés stationnâmes, alors que d'autres cantons °^ Mtm , „ , ., „ „. , UBS VOI-S UB COmmUniCailOnS
, , , ,  , A • r> i % _. 2. Hâter les réévaluations cadastrales. n ont cessé de progresser (A rgovie, Soleure) , se sont _ _, „_ , , , .. , _ , , _ , , , , ., i D i • i ___ i 3. Simplifier le système des déclarations fiscales multiples (unllor-

renovés comme le Valais, OU ont surmonté la crise misatlon des bases de taxation). 1. CHEMINS DE FER. - Augmenter la capacité de trafic
économi que comme Saint-Gall .  4 Accélérer encore la conversion des emprunts et fonder la Cals- de la "Bne du Pied du Jura par le doublement des tronçons

se autonome de la dette. a simple voie (Auvernler-Yverdon, la Neuveville-Blenne),
C'est pourquoi l'A. N. H. P. propose un programme 5. Augmenter les facilités de domldliaUon des personnes prévU au Pr°oramme des grands travaux.

de rénovation de l'Etat de Neuchâtel , à réaliser par juridiques. Restaurer la ligne du Franco-Suisse dans sa qualité de voie lnfer-
étapes et qui doit constituer la ligne de Conduite des nationale et maintenir i la Directe Berne-Neuchâtel le caractère de
autorités cantonales issues des prochaines élections : m „„ „ _ Uonçon llgne »-«»"««tonaie.

D) POllIlQUB BOrlCOIB Supprimer les surtaxas de montagne sur la ligne du Jura
— 2 neuchâtelois et rétablir le trafic direct Le Locle-La Chaux-

A \ PnlitiniBn snpialn nt familîaln ** •fom,»-"«M» v,a "•«-hâtai.
A> rMIHIMMP OMUIMIP Pi lamniMIW t- B) Adapter aux conditions de notre canton lee 'dlspo- Réorganiser et électrilier le R. V. T. Réorganiser les ré-

silions fédérales relatives ë l'agriculture. glonaux Le Locle-Les Brenets et La Chaux-de-Fonds-Les
_\ Dans toutes les Dt*ofeSSionS 3  ̂^°oràonner ,es efforts des sociétés agricoles et viticoles. Ponts.

, • , „ ,„ . J c> Appliquer sur le terrain cantonal la notion de la valeur de 2. ROUTES. - Assurer au canton de Neuchâtel le passage des1. Généraliser le contrat collectif du travail. rendement pour tout ce qui concerne le transfert de la propriété agri- axes routiers nationaux.
2. Consacrer le salaire vital dans la législation nauehfl- eole et son estimation.

telolse. d) Introduire pour les produits agricoles une politique des priv D 
Créer 1 axe de pénétration franco-suisse par le Val-de-Travers sur

~ . __., _ . .  . .. ' __. ___ ... . . .̂„,' „„„„,„_ , iQ« _, _ ,_  J „ „r„A.. -,<n„ Berne et I Oberland. Ouvrir des négociations immédiates avec es I3. Rendre obligatoires les allocations familiales dans agricoles couvrant les liais de production. cantons voisins.
chaque profession. 2. a) Rendre obligatoire la formation professionnelle de

4. Assurer la sécurité des vieux travailleurs par la l'agriculteur. Améliorer les voies d'accès au Jura neuchâtelois.
système de caisses de compensation. b) Généraliser le crédit mutuel agricole (Caisses Raiffeisen). Supprimer méthodiquement les passages à niveau.

5. Créer une magistrature du travail en vue d'assurer la c) Développer le programme des améliorations foncières et la
paix sociale par la suppression de la grève et du lock-out colonisation intérieure. 3. NAVIGATION. — Mettre au point la navigation sur le lac de

3. a) Organiser professionnellement le monde viticole. Neuchâtel Canal du Rhûne au Rhin au programme des grand,
. v  -._ __jc..__ i_ i- __ .u_k____ .__.__ .__ > . .. .. . travaux nationaux suisses, à réaliser sans délaLD) Pour prévenir IO Chômage : b) Mettre en vigueur le statut des vins adapté aux conditions

. _ , -¦ ' j . . . „ ,. . , neuchâteloises du vignoble.1. Limiter les heures de travail supplémentaires.
2. Remplacer, partout où cela est possible, la main-

ci œuvre léminlne par la main-d'œuvre masculine. 
¦-¦»•„„-, „„ HA__ ._, .«__U A_ H ) POlîtïîJUe ÛU tOUPiSHlB

3. Supprimer, en règle générale , los cumuls lorsque le £\ POIlllQUB 03 I 60-10311071 chef da famiile bénéficie d'un salaire vital. — . . .
4. Interdire au personnel retraité d'exercer une activité lucrative, 1. Etablir dès maintenant une politique neuchâteloise dn tonrisnw

sauf en cas de retraite insuffisante. I. Etablir un programme d'éducation cantonale et natlo- & mettre en vigueur dès que les circonstances le permettront.
5. Envisager Immédiatement lea conséquences d'un chô- nale. 

 ̂Développer lea auberges de leunassa.
mage prochain et probable du fait de la pénurie das ma- 2. Reviser les manuels scolaires.
tlères premières. „ _ .  . . .  ...3. Réorganiser l'enseignement pédagogique.

4. Harmoniser les programmes entre tes différents degrés de l'en-

B > Sur le plan économique ^TZ^lrZ 7»ùîovZ 
x
l77m* dan. >•« écoi.» c»m™. Anffinn m-ii^hâtolniconales. (Représentation et contrôle de l'Etat dans toutes les Hul-USi 81GUl*llU-«E5ESIIC- V

1. Elaborer une politique économique susceptible da Institutions scolaires subventionnées par lui).
promouvoir le développement des activités industrielles et 6. Développer l'Univ ersité , les Instituts de recherches ; watiquer hfSfB© _TIS_ll>fï*6commerciales dans le canton de Neuchâtel. une politique concertée d'extension universitaire. IBIll W |JpQI 11V

2. Mettre à contribution la commission consultative économique, . „_„__ _„_ _ ,_j .... __ ___ f»^_. _,, *_. ._._..,_ .
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie, les autres -iï  ̂r.

'»- «" Programme cantonal d'éducation
associations économiques et les organisations groupant les forces physique scolaire et post-scolalre. Le président : Albert GINNEL. professeur, Parcs 5, Neuchâtel.
patronales et ouvrières du canton. 8. Encourager d'une fa çon générale la vie intellectuelle en met- _• ' _ _ _ . » «  r,_->Dr.r.^ r, _ _ * . , _ , . . , - < _ ,

Créer une commission de prévisions économiques. tant en particulier & contribution l'Institut neuchâtelois. Le secrétaire : François ROBERT, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

UiBuel d'entre vous, ciloyens neucliâteloss, ne pourra» approuver ce programme ? H
Donnez votre adhésion et votre contribution à l'A. N. H. P. (Compie de chèques IV 3107) |r



A rBxMrtew
Les cinquante ©la$es de
Bordeaux mt ttt fusilles

VICHY, 27. —• Ag. — On donne auj ourd'hui
les noms des cinquante otages f usillés vendredi
matin â Bordeaux. Il s'agit de trente-huit com-
munistes et de douze antres p ersonnes qui f u-
rent , comme le signale le communiqué, arrêtées
p our activité illégale avant l'assassinat de l'of -
f icier allemand.

De ces cinquantes p ersonnes, dix-huit f urent
arrêtées p ar les autorités allemandes et trente-
deux p ar  les autorités f rançaises.

Le comte Ciano chez ailier
BERLIN, 27. — Le D. N. B. annonce qae le

chancelier Hitler a reçu, à son quartier général,
samedi matin, le comte Ciano, ministre des af -
f aires étrangères d'Italie.

Le D. N. B. annonce, au sujet de cette visite:
M, Ciano, ministre des affaires étrangères, qui
était accompagné de l'ambassadeur d'Italie à
Berlin , M. Alfieri , du chef suppléant du proto-
cole, M. Panza , et de M. Lanza d'Areta , a été
reçu au Q. O. par M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich, qui l'accompa-
gna auprès du chancelier Hitler .

Après un entretien de deux heures avec le
chancelier Hitler , qui se déroula dans un esprit
d'amitié tranditionnelle et de fraternité d'armes
éprouvée, entre les deux peuples, le nrnistre
des affaires étrangères italien a entendu un
rapport sur la situation militaire , présenté par
lî général d'artillerie Jodel. chef d'état-maj or
de l'armée, en remplacement du chef du haut
commandement de l'armée.

Apres ies attentats de Nantes
et de Bordeaux

A la recherche des coupables

VICHY, 27. — Ag. — Des Français ont f a i t
p arvenir des indications qui p ermettent de res-
serrer le cercle des recherches autour des res-
p onsables des attentats de Nantes et de Bor-
deaux. Ces p ersonnes ont renoncé à toute ré-
compe nse matérielle.

Dans ces conditions , le commandant en chef
des troupes d'occupation en France a décidé que
les parents de ces personnes qui se trouveraient ,
actuellement, en captivité en Allemagne seraient
immédiatement autorisés à rentrer en France.

D'autre part , le commandant en chef des trou-
pes d'occupation envisagerait la libération et le
retour en France des Français prisonnier s en
Allemagne dont les familles auraient donné leur
concours aux autorités allemandes à propos des
attentats de Nantes et de Bordeaux.

L'espoir du maréchal Pétain

Accords ger ma no- italiens
Deux devises en Europe nouvelle : (e mark et

la lire

ROME, 27. — Le « Giornale d'Italia » donne
des précisions sur les accords conclus entre
l'Italie et l'Allemagne au cours de la récente vi-
site de M. Funk à Rome. Le nouveau système
défini à Rome, écrit ce j ournal, a consacré, en
ce qui concerne le grand problême constructif
du nouvel ordre en Europe, la parité des posi-
tions et des tâches de l'Allemagne et de l'Italie.
Les deux pays reconnaissent réciproquement
leur espace vital économique dans lequel ils sont
appelés à développer leurs oeuvres. Les accords
concernent aussi les problèmes des paiements.
Il y aura deux monnaies en Europe : le mark
et la lire. Les paiements internationaux seront
soustraits à la domination et aux spéculations
de l'or et se développeront dans un système de
clearings internationa ux , basés sur des grandes
centrales à Berlin et à Rome .

VICHY, 27. — Ag. — A la suite du commu-
niqué publié dimanche après-midi disant que
des renseignements sérieux auraient p ermis à
ta p olice de resserrer Vétan autour des coup a-
bles de Nantes et de Bordeaux, on espère, dans
les milieux autorisés de Vichy, que des faits
nouveaux interviendront d'ici peu qui pourraient
aider le maréchal Pétain à obtenir des autorités
d'occupation la transformation du sursis accor-
dé en une grâce effective des cent otages.

Les Allemands ont pris Karkhow
et ils itienoceni Rosiow

L'assaut -décisif de Moscou o continaiic-ft

Le communique allemand
précise que la ville de Kharkov a été prise

le 24 octobre

BERLIN, 27. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique:

KHARKOV A ETE PRISE LE 24 OCTOGRE.
L'UN DES PRINCIPAUX CENTRES DES AR-
MEMENTS ET DE LA VIE ECONOMIQUE DE
L'UNION SOVIETIQUE EST AINSI ENTRE
LES MAINS DES TROUPES ALLEMANDES,

La ville de Kharkov , deuxième ville de l'U-
kraine, comptant 840,000 habitants, qui vient
d'être occupée par les forces allemandes, est la
porte du bassin du Donetz.

Le gouvernement soviétique avait établi dans
cette ville de grosses industries d'armement fa-

briquant des mitrailleuses aux chars de combat ,
de la pièce d'artillerie à l'avion , ein un mot tout
ce dont une armée moderne a besoin. Le gou-
vernement soviétique croyait que Kharkov se
trouvait en dehors de tout danger , et avait cen-
tralisé, dans sette région, une grosse partie de
son industrie de guerre.

Le communiqué russe
Bataille décisive devant Moscou

LONDRES, 27. — Reuter — Selon des dé-
Pêches récentes envoyées à 3 heures, heure de
Greenwich, ce matin, au j ournal «La Pravda»,
les Allemands amorcent la bataille décisive de-
vant Moscou.

cLa Pravda» déclare que l'armée allemande
fait preuve d'un «esprit d'offensive» dans l'es-
poir d'atteindre des quartiers d'hiver chauds k
MOSCOU.

L'actualité suisse
A propos c'e la perte du

«Corfe Real»
7 millions de francs suisses disparus

BERNE, 27. — P. S. M. — Comme l'annonce
l'of f i ce  de guerre p our les transp orts, la com-
pagni e de navigation du « Corte Real » a of f i -
ciellement avisé que ce vap eur de ligne p ortu-
gais, chargé de p roduits d'exp ortation suisses
a coulé et que toute la cargaison est à consi-
dérer comme p erdue. II s'agit de toutes les
marchandises suisses qui quittèrent Gênes d'une
par t le 10 sep tembre à bord du « Maloj a » et ,
d'autre p art, le 21 sep tembre à bord du « Pa-
dua » et qui, au début d'octobre, ava'ent été
embarquées à Lisbonne à bord du « Corte Real»
p artant p our New-York Le montant des p ertes
s'élève à 7 millions de f r .  suisses, dont 5 mill.
de f r .  de montres L 'of f i ce  des transports a im-
médiatement télégrap hié à Lisbonne af in d'ob-
tenir les p ièces nécessaires p our annoncer la
p erte des divers envois aux comp agnies d'assu-
rance. Dès qu'elles seront en sa p ossession, il
ies f e r a  pa rvenir aux maisons d'expédition in-
téressées. 

Un emprunt fédéral de 350
millions

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 350 millions de francs
destiné à la consolidation des dettes flottantes
et au remboursement d'un emprunt des CFF ar-
rivant à échéance. L'emprunt , qui se divise en
deux tranches, est représenté par des obliga-
tions et des bons de caisse.

Les obligations sont émises pour un montant
de 250 millions de francs. Elles portent intérêt
à 3 un quart pour cent, ont une durée de quinze
ans, avec la faculté de remboursement après
dix ans, et sont acceptées en souscription au
pair, plus 0,60 % de timbre fédéral d'émission.

Les bons de caisse sont émis pour un montant
de 100 millions de francs. Us portent intérêt a
2 Vi%, ont une durée de cinq ans et sont égale-
ment acceptés en souscription à 100 % plus
0,30 % de droit de timbre fédéral d'émission.

Chronique Jurassienne
A Montfaucon. — Un déraillement

(Corr.). — Vendredi après-midi , un train de
marchandises partan t de Saignelégier pour Glo-
velier remorqua un wagon lourdement chargé de
billes à Montfaucon. Arrivé à Pleine Saigne , par
suite de la défectuosité des traverses , les rails
s'affaissèrent provo quant un déraillement. Le
train de 17 h. 38 quitta cependant Saignelégier ,
car il était question de transborder les voya-
geurs. L'automotrice s'étant trop approchée du
train de marchandises dérailla à son tour. Le
trafic ne fut rétabli que samedi dans la matinée.

Chronique neuchâteloise
Le caoutchouc devient rare.

Il résulte d'une circulaire qu'une grande as-
sociation d'usagers de la route vient d'adresser
à ses membres que. malgré les importantes res-
trictions apportées à la circulation, le caout-
chouc et spécialement les pneumatiques devien-
nent de plus en plus rares. De nouvelles mesures
sont même envisagées dans ce domaine, et l'on
prévoit le séquestre des pneus montés ou en ré-
serve détenus par les usagers dont les véhicu-
les ne sont pas absolument nécessaires à l'é-
conomie générale.

C'est dire que des économies sérieuses s'im-
posent et que tout doit être mis en oeuvre —
plus encore que par le passé — pour économiser
les pneumati ques. On recommande spécialement
aux possesseurs de véhicules de gonfler suffi-
samment leur pneus afin de diminuer les ris-
ques d'usure !

de M. Chatelanat, président de la Fédération
neuchâteloise des corporations, en l'absence de
M. Julien Descaze, de Genève, président de l'U-
nion corporative suisse.

Nous y reviendrons demain.

LES C. F. F. DECIDENT LA SUPPRESSION
DES TAXES DE MONTAGNE SUR LA LIGNE

DU JURA NEUCHATELOIS

Au cours d'une séance tenue vendredi matin
par la commission financière du Grand Conseil,
M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, a annoncé
que le conseil d'administration des C F. F. avait
décidé la suppression des taxes de montagne sur
le réseau du Jura neuchâtelois.

(Réd. — De source officielle , on nous précise
que la décision n'intéresse pas le canton de
Neuchâtel seulement, mais l'ensemble du réseau,
sut lequel la suppression des dites surtaxes in-
terviendra simultanément. Ouand ? On l'ignore.
Ce n'est qu 'une décision de principe qui a été
prise, décision fort heureuse assurément et qui
sera bien accueillie chez nous. Souhaitons qu'on
n'attende pas le printemps prochain pour nous
faire réellement ce cadeau.

On nous précise encore de source très infor-
mée que la question des surtaxes de montagne
restera pendante tant et pour autant que l'on
n'aura pas répondu aux revendications t&ssi-
noises et par conséquent fixé la part respective
de la Confédération et des C. F. F. dans le sa-
crif'ce que représentera pour ces derniers la re-
nonciation à une aussi importante recette. On
ne saurait don c dire dès maintenant que le Con-
seil d'administration des C. F. F. a pris une dé-
cision ferme et que la réalisat'on de cette der-
nière interviendra prochainement. On en est en-
core loin.)

Le congrès de la Fédération romande des cor-
porations.

Cet important congrès a tenu ses assises an-
nuelles dimanche à Neuchâtel , sous la présidence

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Vuagneux. Léopold-Rob. 7, est

de service toute la semaine pour le service de
nuit
Le nouveau chef de gare a été désigné.

Nous avons annoncé qu'à fin octobre, M. E. La-
tour quittera son poste de chef de gare, pour
se rendre à Vevey où l'appellent ses nouvelles
fonctions.

Son successeur vient d'être désigné en la per-
sonne de M. Grandguillaume. actuellement sous-
chef de gare à Lausanne..

Le nouveau chef de gare prendra possession
de ses fonction s le 1er novembre . Il n'est pas
un inconnu de notre population puisqu'il occupa,
duran t un an et demi , le poste de sous-chef de
gare à l'époque où M. Braillard était chef de
gare.

T7\ \ ̂fflg

SPORT S
BILLARD

Saint-lmier I bat Chaux-de-Fonds II par
6 victoires à 3

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Hier s'est disputé à Saint-lmier un très beau

match de billard , entre les meilleuj s j oueurs de
notre club local des «Amateurs de billard» et les
j oueurs de la seconde équipe du grand club
chaux-de-fonnier. Chaque équipier devait dis-
puter trois parties su^ billard demi match, par-
ties libres. Si dans l 'ensemble l'équipe locale
s'est afirmée plus homogène que celle du club
de La Chaux-de-Fonds, individuellement , la
première place est revenue à l' excellent j oueur
qu 'est Miserez , de La Chaux-de-Fonds, qui a
obtenu la meilleure moyenne générale. Par con-
tre la meilleur e moyenne particulière est reve-
nue à notre j oueur local M. Munari , tandis que
son collègu e de club, M. René Rubin, s'assurait
la meilleure série, avec 107 points.

C'est dans la vaste galerie de l'hôtel des XXII
can tons que se sont déroulées les différentes
parties.

Nous donnons ci-dessous les résultats de ce
beau match: Saint-lmier I bat Chaux-de-Fonds
II par 6 victoires à 3; moyenne générale du
tournoi : 6,55; moyenne générale de Saint-lmier,
6,82; moyenne générale de Chaux-de-Fonds II,
6,27.

Classement individuel
1. Miserez, La Chaux-de-Fonds. 2 parties ga-

gnées ; moyenne générale : 8,98 ; meilleure
moyenne particulière : 11,90 ; meilleure série :
84.

2. Rubin René, St-Imier, 2 parties gagnées ;
moyenne générale : 8,34 ; meilleure moyenne
particulière : 11,90 ; meilleure série (de tout le
tournoi) 107.

3. Munari Ermilindo , St-Imier, 2 parties ga-
gnées ; moyenne générale : 6,55 ; meilleure,
moyenne particulière et du tournoi : 14,71 ;
meilleure série : 62.

4. Boillat Louis, St-Imier, 2 parties gagnées ;
moyenne générale : 5,95 ; meilleure moyïnne
particulière : 8,93 ; meilleure série : 51. j

5. Sautebin , La Chaux-de-Fonds, 1 partie ga-
gnée, moyenne générale: 6-39; meilleure moyen-
ne particulière : 8,95 et meilleure série : 65.

6. Léchenne. La Chaux-de-Fonds, 0 partie ga-
gnée : moyenne générale : 4V37 : meilleure
moyenne particulière : 5,56 et meilleure «série-S?.

(0»tt* rubrique n'émane pa» de notre rédaction, «II*
-'auragc pas le Journal.)

Assemblée du Parti progressiste national.
Tous les PPN sont convoqués à une assemblée

générale qui aura lieu lundi 27 octobre, à 20 h.
15, au Cercle du Sapin, avec l'ordre du j our :
élections cantonales.

Communiqués

Lundi 27 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signa l horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert , 18,00 Communications. 18,05
Voyages d'autrefois. 18,25 La musique à Paris. 18,35
Disques. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Ici Ray Ventura.
20,15 Chansons. 20,30 Les grandes conférences uni-
versitaires-. 20,50 Disques. 21,00 Emission nationale.
20,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal hornlre. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Récital de piano. 19,00 Reportage.
193) Informations. 19,40 Programme varié. 21,00
Emission nationale. 21,50 Informations.

Emissions d Vêtranger ; Emetteurs français:  19,20
Airs d'opéras. Emetteurs allemands : 21,10 Musique
récréative. Naples : 21 ,25 Musique variée.

*Q^^P CHRONIQUE
% HAOIOPMOWQUE

Zurich Cours Cou„
Obligations: 'u 25 oct. du 27 oct.

3 «.3% Fédéral 1932-33., 103.80 103.— d
3«/0 Défense nationale.. 102-50 102'/2
4% Fédéral 1930 105.50 105.60 o
3«»o C. F. F. 1938 96.80 96.90

Actions :
Banque Fédérale 397 397
Crédit Suisse 528 529
Société Banque Suisse.. 448 450
Union Banques Suisses 565 565
Bque Commerciale Baie 350 350 d
Hectrobank 455 454
Contl Lino 99 d 99 d
Motor-Colombus 308 308
Sœg«A .  72'/î ' 72 V2
Sœg priv 360 370
Electricité et Traction .. 82 80 d
tadelec, 378 376
Italo-Suisse priv......... 123 121
Italo-Suisse ord 15 d 153/*
Ad. Saurer 865 860 d
Aluminium 3220 3215
Ballv 940 o 930 d
Brown Boveri 289 288
Aciéries Fischer 1030 1030 d
Giublasco Lino 86 d 860
Lonza 820 824
Nestlé 915 915
Entreprises Sulzer 1230 1235
Baltimore 23>/j 23>/s
Pennsvlvania 98 96Vi d
Hispano A. C 995 1010
Hispano O. 181 183
Hispano E. 181 184
Italo-Argentina 144 145
Royal Dutch 325 324
Stand. OH New-Jersey.. 186 185
Union Carbide — —
Général Electric 138 d 140
General Motors 200 6 200 d
International Nickel .... 140 d 138 d
Kennecott Copper 153' 152
Montgomery Ward 151 150 d
Allumettes B 11'/- 12

<l«nr___ve
Am. Sec. ord. 28f.ct 27t/s
Am. Sec. priv 365 d 365 d
Aramayo 343/_,f.c.t 34 V*
Separator 76 75 d
Caoutchoucs lins 15 d 15 d
Sipef 4 4>/_ i

Bftl-
Schappe Bâle 945 955
Chimique Bâle 6000 5950 d
Chimique Sandoz 8100 d 8000 d

-, Bulleti n communiqué à titr e d'indication
nar la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

W refroidissements et rhumatismes ffl
se multiplient. Une seule chose à 9
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Documents de guerre
A travers l'aetualité

La triste expédition franco-anglaise
en Norvège en 1940

(Suite et fin)

Aussi bien en ce qui concerne le blocus
de Narvik que l'envoi à Petsamo de na-
vires polonais (on sp écide toujour s sur la f orce
des autres ! — P. G.) , nous nous maintenons
dans une attitude d'abstention et d'atermoie-
ment qui tend à laisser constamment à l'adver-
saire le bénéf ice de l'initiative , affaiblit notre
prestige et notre autorité auprès des nautres et
nous prive, sur le plan général de la guerre, des
avantages qu'une action plus décidée nous per-
mettrait de prendre. »

Et M. Daladier de conclure : « J 'estime néces-
saire de prier lord Hal if ax  de mettre son gou-
vernement devant les responsabilités que nous
assumerions si, par suite d'une attitude trop
constamment temp orisatrice et négative, nous
négligions les possi bilités qui nous sont encore
off ertes  d'une action à la f ois p réventive et p o-
sitive, sur un théâtre dont l'imp ortance se ré-
vèle cap itale pour l'issue de f a  guerre. »

Dans une note du 10 mars, le général Game-
Un écrit de son côté : « Dès le 16 j anvier, le
haut commandement f rançais établissait dans
ses grandes lignes un p roj et d'intervention ar-
mée en Finlande. Ce projet comportait essen-
tiellement le débarquement de contingents alliés
à Petsamo avec, éventuellement , la main-mise,
à titre de pr écaution, sur les p orts et aérodro-
mes de la côte occidentale de la Norvège. Il en-
visageait , en outre , à la f aveur des résultats ain-
si obtenus, la p ossibilité d'étendre ultérieure-
ment les op érations en Suède et d'occup er les
mines de f e r  de Gallivare, source importante
de minerai de f er p our l 'Allemagne, lout cn nous
créant une nouvelle ligne de communication p ar
Narvik-Lulêa. »

Mais le généralissime f rançais s'emp ressait
d'aj outer : « Il convient de note r que la partici-
pation de forces françaises aux opérations nor-
diques ne peut être actuellement que limitée.
Dans le domaine aérien et dans la situation pré-
sente de l'aviation française (sic), celle-ci ne
peut aussi prêter qu 'un concours réduit. »

Ainsi qae le constatait p lus tard , le 27 avril
1940. en séance du conseil sup rême. M. Paul
Rey naud, devenu pr ésident du conseil , les op é-
rations alliées en Scandinavie avaient deux
buis : 1. Débarquer dans la région de Trondh-
j em des f orces suff isantes p our soutenir la ré-
sistance norvégienne et produire un ef f e t  salu-
taire sur la Suède. II s'agissait de créer là un

nouveau théâtre d'opérations sur lequel les Al-
lemands épuiseraient leurs hommes, leur maté-
riel , notamment leur aviation et surtout leurs
réserves, particulièrement celles d'essence.
(Quelles illusions et quelle eff roy able ignorance
de la véritable situation de l'armée allemande !
— P. G.) . 2. Emp êcher le ravitaillement de l'Al-
lemagne en minerai de f er.

Dès le début, ainsi que le constate M. Corbin
à la suite des démarches qu'il f it  à Londres, le
gouvernement britannique accueillit avec réti-
cence le projet Irançais quant à la Scandinavie.
ll ne se laissa que diff icilement persuader mais,
f inalement, le 28 mars, le conseil sup rême ap -
p rouve les grandes lignes d'une note à adresser
aux gouvernements de Norvège et de Suède et
qui doit constituer le p oint de dépa rt de la «gran-
de opé ration ». Chacun sait p ar quel f iasco elle
se termina. Ce qu'on sait moins, ce sont les hé-
sitations, les réserves, le manque de volonté et
de commandement qui p résidèrent à cette en-
treprise dont le but était, comme M. Reynaud
le constatait, « d' ép uiser l'Allemagne ».

Du côté f rançais, beaucoup d'idées , p eu de
f orces disp onibles. Nous l'avons vu , le général
Gamelin l'a constaté. Au p oint de vue maritime,
l'amiral Darlan f ait aussi des réserves. II écrit,
le 12 avril , au ministre de la déf ense nationale
et de la guerre : c Quelles que soient les mé-
thodes les p lus audacieuses mises en oeuvre, il
f au t comp ter 27 navires pour transporter une
division. Je ne connais pas de moyens pour réu-
nir instantanément 81 navires aptes aux trans-
ports pour j eter trois division s sur le sol nor-
végien. L 'examen de cette situation, f ait le 10
avril au cours d'un entretien dans le bureau du
p résident du conseil , a d'ailleurs abouti à cette
conclusion qu 'il convenait de s'en tenir à la ré-
quisition de 20 navires. J'ai aj outé qu 'il fallait
compter , dans ces conditions , sur le transport
d'une division par mois. C'est avec cela qu'on
p ensait pouvoir f aire p our battre l'Allemagne
dans le nord ! Beau début!

L'Angleterre, de son côté, manif este rien
moins que de lenthousiasme p our l'aff aire nor-
dique; cependant, l'exp édition ayant été décidée,
on embarque, on débarque , on se bat avant de...
se réembarauer.

La série des déconvenues ne tarde p as à s'ou-
vrir. N'insistons pa s sur le cours des événe-
ments; ils sont connus. Les Français ne sont p as
contents. Au comité de guerre f rançais du 26
avril, le p résident du conseil constate que « les
Allemands ont réussi à mettre la main sur les
p oints importants en Norvège et que les débar-
quements alliés sont diff iciles. Les Norvégien s
sont f rapp és,  le p restige des allés est engagé.
Cep endant , aj oute-t-il , les Anglais étaient p ré-
venus dep uis longtemp s p uisque c'est le 28 marsque l'op ération a été décidée. »

« Ils ne voulaient p as la f aire, remarque le
ministre de la déf ense nationale. Le général Ga-
melin constate que les ef f ec t i f s  alliés avaient
été embarqués sur des bateaux de commerce et
camouf lés. Ils avaient échapp é à l'Intelligence

Service. Cep endant le général Gamelin ri a Ja-
mais cessé d'insister p our la continuation et l'in-
tensif ication des op érations , déclare le comp te
rendu du conseil.

Aussi comprend-on que dans les milieux f ran-
çais les intentions de rembarquement anglais p ro-
voquent la p lus vive émotion. Reyn aud câble
le 26 avril à son ambassadeur Corbin: « L 'éva-
cuation de Trondhjem aurait des conséquences
très graves tant au point de vue moral que ma-
tériel. Il ne faut pas s'y résigner.» A Londres,
on est d'un autre avis : «-Le gouvernement an-
glais estime, rép ond M. Corbin que les op éra -
tions prévues contre Trondhj em sont vouées à un
échec certain et qu'il est p réf érable d'envisager
dès à présent le retrait des contingents alliés
débarqués dans les environs. »

A la réunion du conseil suprême, le 27 avril
1940, M. Neville Chamberlain f ait cette déclara -
tion qui en dit long sur les p rép aratif s de guerre
des Alliés:

« C'est réellement un p roblème terrible que
d'essay er de manoeuvrer un corp s exp édition-
naire lorsque l'ennemi po ssède la maîtrise de
l'air. Le gouvernement britanni que est arrivé à
la convicition qu 'il n'est pas possible de faire
face aux exigences de la situation aérienne en
opérant depuis des bases distantes de plusieurs
centaines de milles... Les conséquences de tout
ceci est qu'il esl p ratiquement imp ossible de dé-
barquer du matériel lourd p ar suite, d'une p art,
de la destruction des app ontements et du f ai t

que les nuits, seuls moments où l'op ération se-
rait éventuellement p ossible, sont maintenant de
p lus en p lus courtes... Il faut reconnaître que les
ressources navales et aériennes des alliés sont
insuffisantes pour mener à la fois une guerre en
Scandinavie et une autre contre l'Italie. »

A la suite de cet exp osé , M . Rey naud estime
que l'exp édition en Scandinavie était « basée sur
ime erreur technique «. Que iaut-il f aire ? «Sau-
ver la face dans la mesure malheureusement fai-
ble où elle peut encore l'être et sauvegarder
Narvick » Narvick , la « route du f er ». comme
l'avait app elé M. Rey naud.

A p lusieurs rep rises, le gouvernement f rançais
intervint à Londres p our le dissuader de réem-
barquer les troup es. Le ler mai, télégramme de
Reynaud à Chamberlain: «r Je tiens à vous dire
que si vous décidez , quand il en est encore
temps, de revenir sur l'ordre de retraite , nous
sommes prêts , auj ourd 'hui comme hier , à vous
fournir toute? les ressources en hommes et en
matériel qui. nous permettraient d'affermir no-
tre occupation. »

Que tout cela est p énible!
Le mot de la f in p ourrait être cette phrase la-

p idaire d'une note f rançaise, très secrète, écrite
à la main ei p réf ixée simp lement «à Churchill»:

« L'EXPEDITION DE NORVEGE A ECHOUE
PARCE OUE PERSONNE N'A COMMANDE. »

C'est triste; hélas , cela est p eut-être encore
p ire p arce que c'est vrai.

Pierre OIRARD.

/ \
Uh poteau indicateur ?

QUELLE EST LA ROUTE qui mène che»
vous ? Quelle est celle qui mène chex votre
concurrent ? La publicité vous permet de
l'indiquer à vos clients...
Actuellement:, vous entendrez dire à beau-
coup d'industriels et de commerçants : « Je
ne tiens pas à forcer la vente maintenant »
je préfère me réserver pour plus tard ».
Raisonnement apparemment juste, mais
combien dangereux. La valeur d'une affaire
ne repose pas seulement sur ses stocks »
elle dépend aussi de sa clientèle. En n«
conservant pas le centact , vous courez de
grands risques de perdre votre clientèle
pour l'avenir.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

7*V Fédération romands do publicité ctn 
f ^
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A !§ Pouponnière neuchâteloise des Brenets
Le millième bébé a été reçu II y a quelques semaines

(Suite et Un)

Une très jolie histoire
Çtst toute une histoire, que celle de cette ga-

lerie qui tombait en ruines.
«Même que, avoue soeur Nelly, nous aurions

lamentablement fini sous les décombres, si la
Loterie romande n'était venue à notre secours.
Je lui serai touj ours reconnaissante des .20,000
francs qu'elle nous donna alors, et grâce aux-
quels nous possédons le magnifique solarium que
vous voyez là...»

A ces 20,000 fran cs s'ajo uten t encore d'autres
versements d'un montan t de 17,000.— francs.

...Les tout peti ts, étendus dans leurs corbeilles
d'osier, rient au soleil et à la vie. Les plus grands
j ouent. Ils ont tous des teints bronzés et des
yeux éveillés de gosses heureux.

Et puis, continue soeur Nelly, il faut que j e
vous raconte une autre histoire, tout aussi jo lie :
un soir d'automne, il y a deux ans, j e me trou-

vais dans une situation angoissante. La caisse
était vide et une grosse facture de combustible
devait être payée. Alors , j'ai reçu 5,000 francs
de la Loterie romande. Quel soulagement ! et
chaqu e année, depuis lors, un don nouveau a ap-
porté une solution à des problèmes financiers
desquels je désespérais de pouvoi r me tirer. Km-
si, tenez , cet automne de nouveau...

Ah ! vous pouvez dire Que dois une fière chan-
delle à cette institution dont on peut bien dire
qu 'elle est d'utilité publi que. Et je me demande
comment il faudrait faire dans ces années terri-
bles sans son appui , un appui sur lequel on peut
compter. »

Un millier de bébés, déj à, ont passé aux Bre-
nets. Quelle somme de dévouement cela ne re-
présente-t-il pas de la part de la direction

^ 
du

personnel, du comité de Datronage et du méde-
cin de l'Etablissement... N'est-ce pas, sœur Nel-
ly, vous à gui tous ces petits et leurs mamans
doivent tant...

Ménagères! R |llJ||l|PJ|Pp I
parlera ce soir 2 7 Pn PlillWUlllJl 

|
octobre à 20 h. à __H______-__-__----S-_---_-_B_-^M
La Chaux-de-Fonds à la Salle de "l'Ancien Stand".

„ Problème met familial I
Invitation à toutes les ménagères

13337 Entrée libre Discussion PXBON

N. B. — La conférence est strictement réservée aux ménagères.

Pour messieurs
Notre choix de richelieux
est magnifique, en brun

noir ou vernis

49 point»

Nos prix iï partir de
tr. 16.80

impôt non compris

Grande Cordonnerie

] .JCuhJt&
Neuve 4 12767

La Chaux-de-Foads

LB LITRE BOUCHé /V. 1 «40 "!£. 1«3 I-
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un boudin renommé.
une bonne saucisse au foie anse

S'achète à la 13202

Boucherie de l'Abeille
rue de la Paix 84 R. Nydegger.

Jolie machine à coudre en
bols noyer, dernier modèle
Installé pour la reprise du
linge et des bas. Garantie
5 ans. Au comptant

Frs 295.-

Ià 

crédit Fr. 349 —, Fr. 1450
par mois. Livrée à l'essai
sans engagement.
Une carte suffit. 13177

Machines à coudre
H. WETTSTEIN

NEUCHATEL
Grand'Rue 5 — Seyon 16 H

Tél. 5.34.24

lel ! M filant
HOtel-de -Ville 16

Tous les lundis

B __^9 M î_  ̂ Bra tm>
Se recommande, Famille Feuiz
11695 Tél. 2 40.74

Venez bouquiner
¦u magasin Pape 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cien» et moderneii. Tél. 5.33.72

CheriïetteT X̂
Maman revient maintenant lou-
joers avec du • bigrement
bdn • — fromage pour tartiries
(tjois-quarts gras), car elle la
découvert qu'elle peut obtenir
deux boites avec un leul coupon
de tymage. En plus, ave/ces
cxqui^s tartines, eHp/> ai-
longerâ SeJjeurre;_^

/

En vente chez les bons laitier».

SA 476 Lz 13367

A vendre
1 habit ville, petite taille, drap
noir, lre qualité; 1 redingote
grande taille , drap lre qualité ;
1 accordéon chromatique.ayant
peu servi; 1 tablé de cuisine, 5
tabourets; le tout en 1res bon
état. - Ecrire sous chifire S.
W. 13370 au bureau de L'Im-
partial. 13370
f»g _ _ _X_  Pour l'achat de
pisnPDc vo,re m°bii|er .

! Ifillllllil venez aux Coo-
I IUIIUUUI pératlves. de
meubles à Bienne. Demandez de-
vis à M. Ed. Conrad , représentant
pour la Suisse romande , Jeanne-
rets 4, Le Locle. Tél. 3.1342. 11141

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr 195.—
Paifait . . .fr. 395.-
Idéal . .. _ . fr 595.—
(ont le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se taire en trois fois. »

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

qualités supeibes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 40-50
La Oiaux-de-FonJs



/'Force et santé
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M"* S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

\ Studio : Serra 68 TéL 2.11.57 j

Tan souvenir est dans nos cœura.

Madame Marie-Louise Jaueh ot son flls;
Monsieur Fritz Houriet-Malre , ses enfanta et

petits-enfants ;
Madame Vve Paul Debrot Flls et so9 enfants;

12 Mademoiselle Léa Houriet,
f& Monsieur Herbert Raymond, è Couvet,

ainsi que lea familles parentes et alliées font
part è leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne ds leur chère et regrettée saur, belle-

H sœur, tante, cousine at parente,

Mademoiselle

I Ida HOURIET I
enlevée è leur affection, après une longue et
cruelle maladie, le 27 octobre 1941.

La Chaux-de-Fonds, le 27 ootobre 1941.
H L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu MER-

CREDI lo 29 OCTOBRE, è 14 heures.
Prière da ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU PARC 43.
B Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13307

É 
vme de la ctiaux-de-Foims
AUX PROPRIETAIRES

DES ENVIRONS
La dlre«-tlon des Travaux publics rappelle aux propriétaires rive-

rains des .outes et chemins vicinaux situés sur le territoire commu-
nal , qu'Us doivent jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières conformément aux
art 59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voies publiques, du 15
lévrier 1861.

Les Jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le lalonnage devra être effectué Jusqu 'au 12 novembre 1941,
au plus tard ; à défaut , il sera exécuté par le service de la voirie
aux frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1941.
13256 Direction des Travaux Publics.

La mauvaise graine
ne risque rien. C'est entendu I Mais ia bonne
graine de la Droguerie Perroco pour les
oiseaux a beaucoup plus de mérite I Elle per-
met à ces adorables petites créatures, canaiis ,
chardonnerets, pinsons... de continuer à nous
égayer. 13388

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Samedi 1er novembre
Dimanche 2 novembre :

en solrés è 20 h. 30 j |j j

S 

Pour la première f ols en Suisse
La célèbre vedette internationale

La grande vedette du disque et de la radio

! RiM K»
I avec son cabaret fl
Il Lucy Berthrand |]|

Le grand triomphe actuel en Suisse m j

I Prix des places : de Fr. 1.60 à Fr. 4.50
(Taxes comprises)

Location ouverte mardi 28 octobre pour les Amis du
Théâtre, dès mercredi 29 pour le public. TéL 2-25.15

33 13376

S* O* Se
Impossible continuer concert sans quelques
bonnes graines sélectionnées de la Droguerie
Perroco, place de l'Hôtel-de-Ville o.
13387 Le chœur des oiseaux

On demande

1 remonteur
1 régleuse breguet
sur petites pièces ancre soignées. — Nivada S. A.,
Orenchen. AS 19538 J 13373

petites pièces extra soignées, Horloger complet ayant
fait apprentissage dans école d'horlogerie et quelques
années de pratique serait engagé par FABRIQUES
MOVADO. — Se présenter entre 11 et 12 heures.

On engagerait quelques

ouvrière*
ayant l'habitude des brucelles et du micros. —- Se
présenter à Porte-Echapoement Universel, rue
Numa Droz 150, entre 11 heures et midi. 13402

JEUNE FILLE
intelligente trouverait place stable. Entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser à MM. L. Monnier &
Cie, rue des Tourelles 38. 13403

N'oufeltaK pas te* p-aflf* oiseaux

Etat civil du 24 octobre 1941
Promesse de mariage

Prior, Henri-Ernest, mécanicien ,
Vaudois et Arm, Germaine, Ber-
noise.

Mariages civils
Reichenbach, Alfred , monteur

électricien . Bernois et Neuchâte-
lois et Frioud , Cécile, Fribour-
geoise. — Millier , Paul , employé
de bureau , Argovien et Amsteln,
Emma-Elisabeth, Grisonne. —
Schaad , Jean, technicien-horlo-
ger, Schaffhousois et Neuchâte-
lois et Cornu , Marguerite , Neuchâ-
teloise. — Grat , Ail , agriculteur et
Hirschi, Frleda-Marguerite, tous
deux Bernois.

Décès
9685. Chervet, née Vuille. Ber-

tha-Elise, veuve de Louis, Fri-
bourgeoise, née le 30 août 1859.

Etat civil du 25 octobre 1941
Naissance

Calame - Rosset, Jean - Pierre-
Adrien, fils de Louis - Samuel,
adoucisseur et de Hanna née Bi-
gler, Neuchâtelois.

Décès
9686. Schlotterbeck, Charles-

Frédéric, Bis de Charles-Frédéric
et de Maria-Frieda née Rufenacht,
Bernois, né le 19 mai 1907.

Mme Molinari
Coiffeuse, Serre 57

a repris son travail
entièrement 13385

Permanentes et coiffures
soignées au goût

des clientes.
Téléphone 2.14.76

Jeune filie
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. De préfé-
rence personne pouvant rentrer
chez elle le soir. Bon gage. —
Faire offres à Madame Marc
Nicolet, rue du Parc 107. 13360

ORCHESTRE
3 ou 4 musiciens

est demandé
pour les fêtes de fin d'an-
née. — Faire offres par
écrit sous chiffre P. 253-
132 N., à Publicitas,
Le Lode. p 253-132 N 13371

Tailleur
On demandedesuite

un ouvrier très capable.
Placestab.eet à l'année.
— Adresser offres sous
chiffre A. T. 13383
au bureau de !¦ Impar-
ti-?. 13383

_wk IOU6_r
Premier Mars 14c

Pour époque à convenir:
1er étage de 2 et 3 chambres,
w.-c. Intérieurs, vestibule,
lessiverie moderne. Loyer
avantageux. — S'adresser
è Mme Fetterlè, rue des Ter-
peaux 2 ou Gérance Cha-
puis, rue de la Paix 76. 12852

A LOUER
pour le 30 avril 1042

ilntiri I R R  Rez-de-chaussée,
IIUI U IDU. appartement de 3
chambres, vestibule avec alcOve
éclairé et dépendances.
U n|1rl ICQ 3me étage, 3 cham-
BUIH IOO bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances.—
S'adresser Etude Loewer, avo-
iMrf. rn« Léopold Robert 22. 12108

HP̂ l
i est de bonne

humeur.»
car le nouvel aména-

Hj gement de notre ma-
I gasin sera terminé sous
I peu. Bientô t, dans un
I cadre accueillant, nous
I vous présenterons une
! superbe collection de
I disques et de musique. 1

_^_ *̂ *f '

La Glaneuse r~:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré!, dont vout délireriez veut défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 1777

CuJitKe. ee. p v o ix L
tt le., eau .ant$ d'où.

Faites calfeutrer vos fenêtres et vos portes
avec les

&an(Us mdtaieùf u a t
«He .tne.taKL»

Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charrière S.A.

Téléphone 2.13.11 12745

ÎWI WIHWIIWI II l l llll l BMM___MMB______BMM___«

A I O U E R
PSPlf 1Û7 Appartement, ler étage, 5
E Ol II lUff a enambres,chambrette,cni-

sine, bains, véranda, ehauf-
fage, concierge.
Atelier rez-de-ehaussée et
bureaux pour 25 à 80 ou-
vriers. 13249

PSlff***!* 1111 Bel appartement, ler étage
rill U I IUs S chambres, ehambrette,

euisine, bains, véranda,
chauf fage,eau chaude,con
cierge. 13250

Prfl ffrÔQ 1 .̂1 Eglantines. Appartement
11 uyj ea IOI .  an 2me étage, 5 chambres,

chambre de bonne, euisine,
salle de bains luxueuse,
ascenseur, f ardin, concier-
ge, chauffage, eau chaude.
Libre selon désir, dès le
ler janvier 13251
Appartement Sine étage, 3
chambres, chambre de
bonne, cuisine, bains, vé-
randa chauffée, même con-
fort.
Libre ou à convenir.

S'adresser à M. A. GIOVANNONI, Gérance,
rue Léopold Bobert 66.

Les Grands Magasins
Serre 83 87

sont à remettre pour le 30 avril 1942 ou éventuel-
lement plus vite. S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183.

Les établissements industriels TAVA-
RO S. A. à Genève cherchent pour leurs alehers
mécaniques des A 32ïà& G

_nFl6CflltlCE6l1S de t""1® Précison

Outilleurs - Fraiseurs
I Oui 11vlli d "< nsi -?ue quoique*

BânlÛHRIQ puur le r^8*aKe de machines
fiwsjlvlil w (genre ébauche d'horlogerie)

Ecrire en indiquant lisiblement les noms, pré-
noms, adresse, état-civil et places occupées. 13136

FAVAQ S. A. Fabrique d'appareils électri-
ques, NEUCHATEL, cherche un

mécanicien outilleur
faiseur d'ttampes
connaissant à fond la fabrication de l'outillage,, étam-
pes, gabaris de perçage, de fraisage, etc. et qui serait
à même par la suite de remplacer le chef d'atelier.
Place stable ' Faire offres de service avec prétentions
de salaire, copies de certificats r-t photographie, nies

Pension
On cherche pour garçon de 15

ans, pension complète avec vie
familiale chez personnes sérieuses
et gentilles. — Faire offres sous
chiffre J. L. 13391 au bureau de
l'Impartial. 13391

A louer
1er étage, plein centre, rue Léo-
pold Robert, tout confort, date à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12427

A Iouer
de suite ou époque à convenir

ïete de Ran 21, appfPs
chambre de bains Iniallée, chauf-
fage central, dépendances. 10964

S adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66.

Beau pignon
Parc 83

à louer pour le 30 avril 1943
Deux pièces, corridor , cuisine.
— S'adresser ponr louer
à Madame Julia Ri-
chard, rue Sophie Mnirel
10; 13406

Quartier des Tourelles
Bel appartement

de 4 pièces, tout confort, à louer
pour fin avril. — S'adresser ruo
du Chasseron 3, au ler étage,
à gauche. 13393

iia Droz 78
ler étage

A. louer un appartement de
•'i pièces, plus une indépen
dante, clmiflaRe central par
^la^e. — S'adiesser me du
Nord 67, au bureau. 13405

appartements
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Sureau Biéri , Nord 183.

13005

A vendre
potager de pension, brûlant tout
combustible, avec service d'eau
chaude continu. Grandeur 100x70
& Fr. 150.—. S'adresser à M. R.
Ferner, 82, rue Léopold Robert,
U Chaux-de-Fonds. 12609

On cherche à acheler

machine à Drus
pour sellier

en bon étal. — Oflfïes à case
postale 86. 13166

Hadin-i.
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, nord w

III III III IIIII IIII IIIIII II IIIIII IIIIW

oV Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
«L'Impartial »

Timbre» fiscaux

Jeune dame US**domicile. — Faire offres sous chif-
freF. C. 13386 au bureau de
l'Impartial. 13386

Chaudière idëâi-ciâsëic "
No 2 à l'état de neuf est à vendre
— S'adresser rue du Nord 75, au
1er étage. 13395

Bnnnfllaltt (le 9 semaines
rUl IfCIGIO sont ù vendre.
— S'adresser à M. Louis Oppliger ,
Eplaiures Grise 15. 13394

A
UOnrlnO manteau do cuir
VCIIUI W pour monsieur,

collection cle timbres, cage d'oi-
seaux. — S'adresser le soir rue
Numa Droz 128, au ler étage, à
drolte._ 13378

UcOuSiOlia petit potager 2
trous, bouilloire et four, brûlant
tous combustibles, ainsi que 2
petits fourneaux inextinguibles. -
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 13382

A lnnon P°ur cause de deuil , ler
lUUtJI étage, logement 3 piè-

ces, plein soleil , toutes dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M.
Edmond Santschi, Les Grandes
Crosettes Z 13399

nn niinil A louer dans maison
OU dïl il. tranquille , logement au
soleil de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
Mile Maumary, rae du Soleil lt ,
après 19 heures. 13366

3 n jnr _ QQ A louerdesuiteappar-
aît. Uoo. tement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre, fr. 40.— par mois. —
S'adresser rue de l'Est 10, au 2me
étage. 1J4Q1

A inilRP pour ,e 30 avr11 *942' bel
lUUcl appartement de 4 cham-

bres, bains Installés, service de
concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étage. 13396

_̂R_f?V1fl9C_fOTSE—)9____~_a_n9_K_B___B_—HHR

Phrimhnn Belle chambre meu-
Ulldllllii  C. blée, au soleil, est à
louer rue du Parc 86, au 1er étage,
à gauche. 13398

Phamhno A louer cbamb™UildlllUI B. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 6, au 2me étage ,
à droite. 13358

0|,j p A vendre belle occaions,
ùl.lo. skis, bâtons,chaussures neu-
ves No 43. — S'adresser le soir,
rue Daniel JeanRiehard 9, au 2me
étage. 13375

douant A vendre un radio, bas
liCj Jdl l. pri x. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13384

Rainnni pp zinc* Peu usagée. à
Ddlt J IIUll U vendre à bas prix. —
S'adresser après 19 heures, rue de
l'Hôlel de Ville 13, au 3me étage,
à droite. 13362

Pananhiio  ̂dame> t'ul same'
rdl aJJI-IC. dl matin a enlevé
certainement par mégarde, un
parapluie dame, étoffe écossaise,
poignée nickel à facettes, dans
un bureau de la ville, est priée
de le rapporter au bureau de
L'Impartial. 13400_______________________________________________________________________

PERDU
samedi 23 courant, un
portefeuille brun conte-
nant billets de banque
et divers papiers. Forte
récompense a qui le
rapportera au Magasin
de Fleurs Ingold, Place
du Marché, téléphone
2 45 42. 13381



La campagne de Russie
Devant Moscou et Rostov

L'AVANCE ALLEMANDE MOMENTANEMENT
EST BLOQUEE

MOSCOU, 27. — Reuter. — Selon radio Mos-
cou, de violents combats se sont déroulés aux
app roches de Rostov ces derniers Jours, mais
l' ennemi ne réussit p as à avancer d 'un seul mè-
tre. Dans le secteur de Malo.aroslavetz, les
tentatives allemandes de percer les lignes occu-
p ées le long des routes de Moscou ont échoué.

Amélioration de la situation aux deux ailes
Extel. — La bataille pour Moscou se poursuit

avec rage. La contre-offensive conduite par les
troupes soviétiques au bord du lac Illmen sem-
ble bien avoir brisé la manoeuvre amorcée par
les Allemands de franchir le Volkop pour se ra-
battre vers le sud et déoorder ainsi par le nord
les armées soviétiques qui tiennent la région de
Kalinine.

Dans cette ville , les troupes d'assaut russes,
ont gagné quelque terrain . Elles ont reçu des
renfort s inattendus. Deux divisions soviétiques
qui étaient encerclées au sud-ouest de la ville,
ont pu se frayer un passage à trarvers les lignes
allemandes, et rej oindre le gros de l'armée avec
tout leur matériel . On peut dire que l'aile gau-
che des armées qui , depuis Kalinine , cherche à
déborder Moscou par le nord, est contenue, mo-
mentanément tout au moins.

La situation est assez semblable à 1 aile droi-
te des armées von Bock qui a pu avancer jus-
que dans la région d'Orel-Toula, au sud de la
capitale. Là aussi, les attaques allemandes ont
été stoppées. Le général Quderian , qui com-
mande les forces blindées ennemies dans cette
région a vainement tenté de percer plus au nord-
ouest et de franchir l'Aka près de Kalouga.
Au centre la poussée allemande

est terrible
et la situation est grave

C'est toujours dans le secteur du centre que
le maréchal von Bock fait porter son effort ma-
ximum.

Dans la région de Mosj alsk — dont le général
Jukov dirige personnellemnt la défense — les
Russes avaient tout d'abord marqué un succès
local en calfatant la brèche réalisé a par les
«Panzer» allemands.

Près de Malojaroslavetz, les défenseurs
avalent également réussi, samedi et dimanche
matin, à contenir (es attaques ennemies menées
pourtant avec un luxe de moyens extraordinai-
re, puisque près d'un millier de tanks étaient
engagés à l'ouest de la capitale.

Mais de fortes réserves allemandes sont en-
trées en ligne. Et une nouvelle offensive a été
lancée dimanche dont les développements sont
encore imprévisibles. On considère la situation
comme très grave dans ce secteur.

Moscou a été bombardée la nuit dernière,
mais les dégâts sont relativement peu considé-
rables.
IU?** Reuli soviétique en Ukraine. — Timo-

chenko veut gagner du temps».
De gros combats d'arrière-garde sont encore

en cours à Kharkov. Les Allemands occupent
la plus grande partie de la ville, mais les Rus-
ses continuent les combats de rues pour retar-
der l'avance de l'ennemi.

La lutte est aussi extrêmement dure devant
Rostov. Les bataillons d'ouvriers ont été alertés
et participent à la défense de la ville.

Le but du maréchal Timochenko est, par une
défense opiniâtre , de gagner le temps nécessaire
pour regrouper ses armées derrière la ligne du
Don et de la Volga et reconstituer un front con-
tinu. Toutes les troupes disponibles ont été en-
voyées pour renforcer ces nouvelle s lignes de
défense. C'est ainsi que les unités blindées rus-
ses qui avaient particip é à l'occupation de l'Iran
ont été ramenées en Russie ainsi que les es-
cadrilles d'aviation qui se trouvaient encore sur
le territoire persan.
D'après «'« Etoile rouge », 300,000 Allemands

ont été tués en vingt Jours
MOSCOU, 27. — Reuter . — LVEtoile rouge »,

organe de l'armée soviétique, annonce que les
pertes subies par l'armée allemande au cours
des derniers vingt jours s'élèvent à trois cent
mille tués et blessés.

Un escroc international
condamné à Lyon

Il avait volé pour 100,000 fr. de montres
à Genève

LYON, 27. — Havas-Ofi. — La cour d'assise
du Rhône a jugé un escroc international , nom-
mé Le Qalou , accusé d'avoir volé. !e 24 j uillet
1938, à Genève, des montres pour une valeur de
100,000 francs suisses. Quelques mois plus tard ,
avec son ami Robert Meylan, bij outier à Genè-
ve, il fondait les boîtes de ces montres. Les
obj ets non fondus furent ensevelis à la Dôle où
la police les retrouv a en mai 1939.

Ouelques temps après , Le Galou porta des
plaques d'or dans un sac de montagne, à tra-
vers la frontière à Gollonges-sous-Salève. De
là, il se rendit à Paris où il vendit le produit de
son vol.

La police de Genève appréhenda , en 1939,
Meylan qui fut inculpé de vol qualifié.

Ouant à Le Galou il devait être arrêté pour
insoumission à Combloux ,en Haute-Savoie, en
1939. C'est à la suite du désistement des auto-
rités suisses au profit des autorités françaises
que des poursuites furent intentées contre Le
Galou accusé de vol qualifié .

Interrogé à Lyon, l'inculpé fit des aveux com-plets. Mais par la suite, il donna des signes d'a-

liénation mentale. Cependant, d'après les ex-
perts aliénistes , la responsabilité de l'accusé
pour les faits incriminés doit être considérée
comme entière.

D'autre part. Le Galou fait l'obj et d'un man-
dat d'arrêt du juge de Papeete, également pour
escroquerie. La cour d'assises de Lyon l'a con-
damné à 5 ans de prison.

Prise deJKarMiov
Incidents russo-japonais

En Suisse: Suppression ces surtaxes de montagne

lira. Roosevelt e! Churchill
stigmatisent les fusillades

d'otages
WASHINGTON, 27. — Reuter. — Dans une

déclaration remise à la Maison Blanche, le p ré-
sident ' Roosevelt a condamné les exécutions de
représailles f aites par  les Allemands. II déclara
« qu'elles étaient révoltantes au monde, et le
f ait  d'hommes désespérés qui. au f ond de leur
cœur, savent qu'ils ne p euvent gagner. »

La déclaration aj oute : « Cette procédure
d'exécuter des masses d'otages innocents en
guise de représailles pour des attaques isolées
contre les Allemands , dans un pays temporaire-
ment sous le talon national-socialiste , révolte le
monde, déj à accoutumé à souffrir de brutalités.
Il y a longtemps que h monde civilisé adopta
le principe qu 'aucun homme ne serait puni pour
ses compatriotes. »

La déclaration de M. Churchill
LONDRES, 27. — Reuter. — Le premier mi-

nistre britanni que , M. Churchill, a publié la dé-
claration suivante :

« Le gouvernement de Sa Maj esté s'associe
entièrement aux sentiments d'horreur et à la
condamnatio n exp rimée p ar le p résident des
Etats-Unis au suj et des massacres p ar les na-
tionaux-socialistes en France. Ces exécutions,
f aites de sang-f roid , de p ersonnes innocentes ne
f eront que retomber sur les sauvages qui les or-
donnent et les exécutent.

» Les massacres en France sont un exemple
de ce que les nationaux-socialistes d'Hitler font
dans bien d'aures pays sous leur j oug. Lss atro-
cités en Pologne, Yougoslavie it Norvège sont
un avant-goût de ce qu 'Hitler infligerait aux
peuples britannique et américain si seulement il
pouvait en avoir le pouvoir. Le châtiment pour
ces crimes doit , dorénavant , prendr e place par-
mi les grands buts de cette guerre. »

Une démarche officielle
du Chili à Berlin

SANTIAGO DU CHILI, 27. — Ag. — L'a-
gence Reuter publie l'information suivants :

Le ministère des af f aires  étrangères a charg é
M. Tobias Barros, ambassadeur du Chili à Ber-
lin, de prier le gouvernement allemand d'arrê-
ter l'exécution d'otages f rançais. Le Chili est le
pre mier p ay s d'Amérique à agir ainsi.

Les grands restaurants de Paris contrôlés
/Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY, 27. — La police a effectué ces der-
niers j ours des contrôles dans 35 grands restau-
rants de Paris et a constaté qu 'on violait pres-
que dans tous les prescriptions concernant le
rationnement des vivres. Des propriétaires et
des clients furent arrêtés.

Remous d'opinions à Londres
M, Eden lait de nouvelles

déclarations
LONDRES, 27. — M. Eden a prononcé, hier ,

un deuxième et important discours dans le cou-
ran t d'une même semaine. Pour que le secré-
taire d'Eta t aux affaires étrangères soit obligé,
dans un tel moment, de défendre ainsi la po-
litique gouvernementale , il faut évidemment ^

que
celle-ci ait suscité des critiques assez sévères
et un certain mécontentement dans l'opinion pu-
blique.

Oue reproche-t-on à certains ministres ? Leur
inertie , et généralement aussi leur incompréhen-

sion de la situation actuelle. Leur « incompré-
hension », car le désir du public militaire ou ci-
vil est de voir le pays faire une guerre totale
dans une psychose de guerre totale.

On veut bien croire ici qu 'il était impossible
d'aider la Russie par une tentative de débarque-
ment sur le continent , mais on est mécontent de
voir que trop d'organismes , trop dî particuliers
n'ont pas été mobil isés et ne sont pas affectés
par la guerre autrement que par des restric-
tions, des augmentations d'impôts et des incon-
vénients secondaires.

Dans son discours, M. Eden a déclaré prin -
cipalement quî/ ne p ouvait p as déclarer où et
quand la Grande-Bretagne p rendra l'o'. f ensive
Les décisions qui doivent être p rises ap rès que
toutes les choses auront été p esées, sont du res-
sort du cabinet de guerre seul.
Une grande manifestation en faveur de l'aide

à la Russie
LONDRES, 27. — Des milliers de Londoniens

se sont réunis dimanche à Trafalgar Sauare ,
pour écouter des orateurs travaillistes et syndi-
calistes préconiser une aide totale à la Rus-
sie. Là manifestation était organisée par la sec-
tion d_ Londres du parti travailliste , les syndi-
cats et les sociétés coopératives de la capitale.

Les anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture ont fêté leur cinquantenaire

Journée paysanne et patriotique à Cernier

(Suite de la 2me f euille)

» II.est nécessaire que nous continuions l'effort
commencé. Plus que j amais l'effort de produc-
tion doit être soutenu et même amplifié. La
Suisse a besoin de s'appuyer sur une paysan-
nerie saine et solide. Mais elle doit aussi sa-
voir en montrer sa reconnaissance.»

Dans la maje stueuse et vieille église, la péro-
raison du conseiller fédéral prit encore plus de
force que si elle avait été faite d'une tribune.
Elle ne pouvait être applaudie , mais de sourds
bravos en marquèrent néanmoins la fin.

M. Guinchard , dont on sait qu 'il va quitter ses
fonctions de conseiller d'Etat, apporta ensuite
le salut de l'exécutif neuchâtelois.

Après que M. Ernest Feisst, directeur de la
division fédérale de l'agriculture , eut apporté
lui aussi ses félicitations et ses voeux. M. Jac-
ques Tapernoux , président d'honneur de l'asso-
ciation, raconta les débuts de celle-ci et ceux
de l'école. Cinq vaches et une paire de boeufs
étaient alors toute la fortune de l'institution... il
rappela que Numa Droz et Robert Comtesse
assistèrent à l'inauguration des locaux , et narra
les péripéties qui entourèrent l'achat du premier
cheval !

Le banquet
L'église se vida et c'est la halle de gymnasti-

que, toute proche, qui se remplit. Elle était très
j oliment préparée et les trois cents convives n 'y
furent pas à l'étroit. Le repas, très bien préparé

par M. E. Tissot, propriétaire de l'hôtel de l'E-
oervier , se orolongea alors j usqu'aux environs
de 16 h., coupé de nouveaux discours — nou-
veaux voeux et félicitations.

Ce fut d'abord , après des remerciements du
président Schwar et la lecture des télé grammes
par M. Fernand Sandoz , professeur à l'Ecole
d'agriculture , et qui était un parfait maj or de
tabl e, le Dr Laur qui prit la parole.

C'est d'une voix énergique que le vieillard
prononça alors le discours sur lequel nous re-
viendrons demain.

Ce n'était pas tout. Entre la oomme et le fro-
mage, M. Staehli, conseiller d'Etat bernois , dit
le bon souvenir qiu 'il garde de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier qu 'il fréquenta de 1904 à 1906 et
sa reconnaissance de renseignement qu 'il y re-
çut . M. Charles Wuthier , présiden t de commu-
ne, parla ensuite au nom des autorités du vill a-
ge et M. Ren é Bille , au nom de>s organisations
agricoles du canton de Neuchâtel.

M. Jean-Louis Barrelet , le distingué et sym-
pathi que directeur de l'école, se leva lui aussi.
Avec éloquence , il remercia les hôtes dî Cer-
nier. M. TaiLlefert , directeur de l'institut lui
succéda. Il relata l'extension qu 'a prise l'école,
preuve de, sa nécessité chez nous. Et un membre
du comité des anciens élèves remit à M. Benj a-
min Schwar un plateau gravé, témoignage de re-
connaissance des membres de l'association pour
leur président.

La partie officielle était ainsi terminée. La
j ournée pas encore , heureusement. Quelques
productions suivrent , cependant que chacun
trin quait avec des «Tu te souviens » j oyeux
ou un peu émus. '

Il faut féliciter les organisateurs de cette j our-
née magnifique . Son succès, d'ailleurs, les a cer-
tainement mieux récompensés que ne pourraient
le faire les louanges les plus flatteuses.

N.

Nnuvtliet ds demidre heure
Dans le bassin du Donetz

les combats sont entrés dans
une phase décisive

(Télép hone p articulier tTUnited Press)
KUIBICHEV, 27. — Selon Us dernières nou-

velles , un état « alarmant » règne actuellemen t
dans le bassin du Donetz. On aj oute que les
combats y sont entrés dans une phase décisive.

Les nouvelles du front de Moscou annoncent
que les Allemands lancent sur le champ de ba-
taille sans interruption des troupes fraîches , et
qu'une forte pression continue à être exercée sur
les secteurs de Mosj aisk et Maloj aroslavetz ,
tandis que la violence de l'offensive allemande
a fortement diminué sur d'autres points.

Les tanks lourds russes en action
On communique officiellement qu 'une unité

de tanks lourds russes a attaqu é les ligne s de
communication allemandes dans le secteur de
Kalinine et qu 'elle a réussi à anéantir 34 ca-
nons , 38 tanks. 170 camions, 20 autobus. 28 mor-
tiers de tranchée et 2 station s de radio trans-
portables. Selon les dernières informat ions qui
sont arrivées ici de Moscou , les troupes russes
réussirent à mainten ir leu r position près de
Mosj aisk et de Maloj aroslavetz.

Tragique accident aux Etats-Unis
22 personnes carbonisées dans

un autobus en feu
CLANTON, 27. — Reuter. — A Clanton (Ala-

bania ), 22 personnes périrent carbonisées et 8
furent blessées. Elles furent bloquées dans un
autobus en ieu qui avait heurté un pont.

Incident russo-Japonais

Des soldats nippons franchis
sent la frontière soviétique
MOSCOU, 27. — Reuter. — L'agence d'infor-

mations officielle soviétique annonce lundi qu 'il
y eut une escarmouche entre des soldats japo-
nais et des gardes-irontières soviétiques près
du village de Rashino.

L'incident eut lieu le 23 octobre. Un groupe
d'une vingtaine de soldats japonai s franchirent
la frontière russe et attaquèrent une patrouille
de gardes-frontières. II y eut quelques blessés
de chaque côté et l'agence d'information déclare
que les Japonais laissèrent quelques fusils et de
la munition.

La nouvelle de l'incident hit reçue de Moscou
à Vladivostock. La dépèche aj oute que l'atta-
que eut lieu dans les montagnes de Bolchaar-
Tchertova et que les Japonais ont amené tous
les blessés au-delà de la frontière.

LE GRAND MUFTI DE JERUSALEM EST EN
ITALIE

(Téléphone p articulier tTUnited Press)
ROME, 27. — On annonce officiellement que

le grand mufti de Jérusalem est arrivé en avion
sur un aérodrome de l'Italie méridionale.

On lit dans le communiqué officiel : L'Italie
qui connaît les sentiments d'amitié et d'admira-
tion du grand mufti pour le fascisme est heureu-
se de savoir qu 'il est en sécurité sur son terri-
toire. 

HAMBOURG : OBJECTIF DE LA R. A. F.

LONDRES. 27. — Reuter. — On apprend of-
ficiellement que Hambourg fut l'obj ectif princi-
pal de l'attaque de la R. A. F. la nuit dernière.

rj__SP>" Lord Halifax attaqué violemment par
les travaillistes de l'Irlande du Nord

(Télép hone p articulier tTUnited Press)
BELFAST. 27. — Au congrès du parti travail-

liste de l'Irlande du nord , aui siège actuelle-
ment à Belfast , lord Halifax fut violemment at-
taqué et on demanda sa démission.

Cm Suisse
Dans un village genevois

Un cafetier tué par un
consommateur

qui avait été mis à la porte de l'établissement

GENEVE, 27. — M. Louis Blandin, caf etier et
agriculteur à Peissy, adj oint au maire de la
commune, âgé de 45 ans, f ut app elé à f aire hier
soir, dans son établissement, une observation
à un consommateur qui avait entamé une discus-
sion menaçant de s'éterniser ,et le f i t  sortir. La
p aix était revenue dans le caf é quand , au bout
de quelques minutes, le consommateur, un ou-
vrier vigneron des environs, revint devant le
caf é , et, à travers la f enêtre ouverte, tira un
coup de f eu sur M .  Blandin alors que celui-ci
p assait, portant une consommation. Le caf etier
s 'écroula , le p roje ctile ay ant atteint le côté gau-
che du maxillaire inf érieur et ay ant p robable-
ment tranché la carotide.

A 1 heure du matin , la p olice a arrêté le meur-
trier, le nommé Vital Nellen , 53 ans, ouvrier vi-
gneron, marié, qui était retourné chez lui. son
crime accompli, et s 'était tranquillement endor-
mi. On procède à son interrogatoire.

—* m — ¦ -
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L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain plusieurs comptes-rendu s de ma-
nifestations. Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs.
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