
Sur le livre du j our
La «Révolution nationale» de 1940 en France considérée par rapport à la

Révolution française de 1789 et la communauté de leurs idéaux
essentiels, telle qu'elle résulte des « Paroles aux

Français» du Maréchal Pétain.

Gettève, le 18 novembre.
Le malheur de la France est singulièrement

émouvant. La voici f rapp ée dans l'un de ses
meilleurs serviteurs , le général Huntziger , qui
avait été chargé des négociations de l'armistice
et dont la droiture inspira alors au vainqueur
tout le respect dû à un vaincu demeuré morale-
ment grand dans la déf aite des armes.

La révolution qui s'accompl it en France se-
lon les directives du maréchal chef de l 'Etat est
très discutée en soi. Elle n'avait p as de meil-
leur, de p lus solide tenant que le soldat qui vient
de disp araître. Et c'est rendre le pl us exact
hommage à sa mémoire que d'essay er, une f ois
de p lus, d'en déf inir le sens. C'est aussi nous
aider à comp rendre un mouvement que ses dé-
tracteurs dénoncent comme réactionnaire, alors
que la réaction indéniable qu'il comporte n'est
p as du tout nécessairement synonyme d'espr it
rétrograde, on va le constater.

A la librairie Lardandret, à Ly on, vient de
p araître un volume qui, sous le titre : « Paroles
aux Français », réunit les discours et allocutions
prononcées p ar le maréchal Pétain depuis 1934.
Nous souhaiterions que ce livre f û t  lu p ar tous
ceux qui, chez nous, — et ils sont légion —suivent d'un cœur f raternel l'ef f ort  de la France
vers le redressement moral, condition p réalable
de la restitution de cette noble nation dans sa
p osition de grande puissa nce europ éenne et
d'emp ire colonial. Tout s'y éclaire des vraies
intentions du réf ormateur. Et ces intentions ap-
p araissent tout autres que celles que les pas-
sions idéologiques lui p rêtent.

# # »
La p remière p artie du livre est consacrée aux

« Avertissements » que p rodigua, de longtemps,
le maréchal à ses compatriotes.

Dès 1934, le p éril d'une nouvelle conf lagra-
tion européenne prenait f orme. Et le soldat de
Verdun, dans un discours prononcé au déj euner
de la « Revue des Deux-Mondes » , pouvait, avec
trop de raison, p oser ces deux questions essen-
tielles : « Le culte de la p atrie est-il touj ours

cher au cœur des Français ? Si notre esp rit p u-
blic demeure encore national, n'est-ce p as trop
déj à qu'il soit menacé ? » Il voy ait , dans le sy s-
tème pédagogi que alors en f aveur, une erreur
de base : celle qui consistait à p oursuivre « com-
me but unique l'individu considéré comme une
f in en soi ». Il j ugeait que « la guerre moderne,
entraînant dans la lutte toute la nation, f aisant
p articiper la p op ulation tout entière aux angois-
ses et au danger, exige de tous, hommes, f em-
mes, enf ants, autant que des combattants, une
f orte p rép aration morale. » Aussi bien, « avant
de se j ouer sur les champ s de bataille, les desti-
nées d'un p eup le s'élaborent sur les bancs de
la classe et de l'amp hithéâtre ».

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE

Le théâtre dans les ruines dans l'église de St-John

Les j ournaux ont souvent mentionné cette
troupe d'artistes anglais, les «acteurs pèlerins»,
qui vont de ville en ville, représentant des piè-
ces à tendance moralisatrice ou religieuse. Ces
spectacles, dont le succès va croissant, se don-
nent , ici dans une cour d'auberge, là dans une
église, ailleurs en plein air , dans un camp, une
cour de ferme. Or, dernièrement, les . «acteurs
pèlerins» ont donné à Londres une série de re-
présentations de «Tobie et l'ange» , de James
Bridie , et ils ont trouvé un théâtre digne de la
pièce: les ruines de l'Eglise de Saint John.

Cette église date de 1823, elle a été élevée en
témoignage de reconnaissance pour la victoire de
Waterloo. Saint-John est le centre d'une parois-
se plutôt pauvre du sud de Londres.. Elle a été
sérieusement endommagée au cours des raids

fonde sur les

de l'hiver dernier, mais, dans l'angle le moins
abîmé, une chapelle a été aménagée dans la-
quelle le culte n'a jamais cessé d'être célébré.
La paroisse est fière de son pasteur d'ailleurs,
car il a été félicité publiquement par la reine
pour sa belle conduite et son dévouement pen-
dant les bombardements,.

C'est donc là, dans la nef , à ciel ouvert , entre
des murs calcinés que l'on avait omés de dra-
peaux qn'un public nombreux, enthousiaste, a sui-
vi avec émotion les péripéties du miracle de
«Tobie et l'ange» qui lui parlait de lutte, de
souffrance — et ces gens savent ce que cela si-
gnifie — mais aussi de récompense à la fidélité
et au courage. On comprend dès lors que la piè-
ce ait trouvé dans ce cadre tragiqu e un regain
d'actualité et qu'elle ait fait une impression pro-
spectaterirr».

Instantané de guerre â Londres

Au-dessus &'\JL TCI 00:0 vo»î

Cet instantané montre un convoi naviguant vers
les Iles britanniques et surpris par les avions d>
l'Axe. — Déj à une bombe a éclaté vers l' avant

répliquera aux bombardiers assaillants

d'un bateau se trouvant SUT la droite. On voit le
laillissement d'écume causé par 1 explosion. Aussi-
tôi la D. C. A. du convoi entrera en action et

Des troupes portugaises

pour les Açores

Les Portugais craignant pour leur possession des
Açcres, qiui suscite bien des ambitions , ont concen-
tré de nombreuses troupes dans l'archipel. —
Voici un transport de soldats portugais qui quittent

leur pays.

Les curiosités de M. Lebureau
A propos du recensement fédéral

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
Chacun connaît l'entité redoutable qui se ca-

che derrière le pseudonyme générique de Mon-
sieur Lebureau. C'est l'Etat, monstre voraoe en
même temps que père nourricier. M. Lebureau
— fédéral , cantonal ou communal — nous appa-
raît touj ours dans le même cadre immuable d'un
guichet. A en croire les auteurs des revues (dont
certains sont eux-mêmes devenus les chefs de
cet être bureaucratique) il aurait l'âme racornie,
l'esprit bourré de formules compliquées et mal-
heureusement creuses, et opposerait à chaque
requête ou réclamation l'indifférence de son mas-
que, en l'espèce un rond-de-cuir sans expres-
sion.

Eh bien ! M. Lebureau a changé de moeurs.
Au lieu d'attendre derrière son guichet, la plu-
me à l'oreille, que nous pauvres humains ve-
nions payer mois contributions, acquitter des,
droits de timbre ou demander des cartes de ra-
tionnement , M. Lebureau se dérange, vient nous
trouver à domicile avec son plus charmant sou-
rire et , fait plus étrange encore, les. portes s'ou-
vrent devant ce solliciteur inhabituel II est vrai
qu 'il a laissé dans son office son masque ren-
frogné et se présente sous l'aspect amène d'un
bon citoyen de chez nous. Il a un mot-de-passe
magique, irrésistible: «recensement fédéral».

(Voir suite en deuxième f etûlle)
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Tout change en ce bas monde...
Le bien-être s'en va...
Le confort dibidue...
Et nous finirons peut-être un iour par en reve-

nir à la simplicité de nos pères Qui n'étaient après
tout pas si malheureux...

En attendant ces temps de pénitence plus ou
moins proches notons touiours un petit fait amu-
sant qui témoigne d'une évolution curieuse dans
le monde spécial du cinéma :

Une vedette était née à Montmartre , un j eu-
ne émule de Freddie Bartholomew. Il s'appe-
lait Georges Reygnier. Un PoulboP de treize
ans, choisi par le metteur en scène Louis Da-
quin pour tenir un rôle importan t dans le film
«Nous les Gosses».

Un visage ouvert , des yeux francs, une ti-
gnasse sympathique. Le metteur en scène le
traitait comme son fils. L'après-midi, au stu-
dio, les stars inoccupées lui faisaient faire
des dictées en lui lisant son rôle.

Un mois après, Georges Reygnier avait
changé du tout au tout. Les photos, les ar-
ticles, l'admiration de son quartier , ses habits
neufs avaient fait du gosse de Montmartre un
personnage insupportable.

Au studio, il exigeait les égards dus a une
vedette arrivée; se prenant pour un génie, il
refusait désormais avec hauteur les leçons
d'orthographe et les conseils qu 'on lui don-
nait Il arriva rapidement à se rendre odieux,
aussi bien auprès du petit personnel que de
son metteur en scène. Quant à ses voisins de
quartier et à ses anciens camarades, il les
écrasait de sa suffisance.

Un beau jo ur, Louis Daquin en eut assez.
Il chercha un autre j eune avant-premier . Il le
trouva dans le petit Jean-Pierre Geffroy, fils
d'un conférencier végétarien que les restric-
tions actuelles ont privé de la curiosité de bien
des auditeurs. Georges Reygnier arrivant pour
tourner , trou va un remplaçant sur le plateau.
Il est retourné à Mon tmartre déconfit par cet-
te leçon sévère.

Le petit Jean- Pierre Geffroy, averti par cet
exemple, reçoit les photographes avec une
prudente modestie.

Ce fait-divers pourrait peut-être servir d'exemple
à mainte petite fille ou maint petit garçon.

Il montre aussi que les moeurs de l'écran évo-
luent.

Jusqu à hier une vedette du cinéma était une
« star », une étoile, un dieu... On la couvrait d'or
et on lui passait toutes ses fantaisies... en plus de
ses quatre volontés ! Aujourd'hui, changement de
décor I Quand la vedette est impossible à vivre
on la congédie et on la remplace. Quae mutatio
rerum... Autrement dit : « Adieu les chichis et
tant  pis pour ceux qui se croient indispensables... »

M'est avis que les temps qui viennent nous ré-
servent sur bien d'autres scènes des surprises sem-
blable».

Ce sera le retour intégral aux valeurs réelles par
le canal de déveatiture...

Le p ire Piquerez.
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Un émuie d'Alain Gerbault

Des j ournaux portugais publièrent ces jours
derniers un article illustré sur notre compatrio-
te zurichois Hans von Meiss, qui effectue dans
l'Atlanti que un voyage de propagande en fa-
veur des produits suisses.

Le j eune navigateur-reporter se rend en Afri-
que dans un petit « cutter » danois qu 'il a acheté
à Vigo. Son bateau , baptisé en souvenir de nos
récentes fêtes nationales « Rutli 650 », a 12 m.
de long et porte une centaine de mètres de voile,
de sorte qu 'il est du même ordre que le « Fire -
crest » que Qerbault a employé pour sa traver-
sée de l'Atlantique et du Pacifique.

A Lisbonne, le j eune navigateur s'entretint
avec M. Martin , ministre de Suisse ,lors du pas
sage du « Rutli 650 » dans le port de la capitale
oortugaise.

On prendra connaissance avec intérêt , chez
nous, du voyage de notre Confédéré qui, aves
un esprit d'initiative vraiment suisse , accomplit
tout seul le tour de force de manier ses quatre

voiles en plein Atlantique. Hans von Meiss a
pour seul compagnon un petit chien qu 'il appelle
« Samedi ». Après quel ques j ours passés à Lis-
bonne , il est reparti pour Tanger , Casablanca
Las Palmas, Dakar et le Congo belge.Un navigateur suisse parcourt l'Atlantique

sur un bateau de 12 m. de long

— Contrairement à ce que l'on croyait jus-
qu'ici, les étoiles filantes n'appartiennent pas à
la « famille » du soleil , mais viennent de la ré-
gion des étoiles , avec des vitesses qui dépassent
parfois 300 km. par seconde !...

Secrets et bi zarreries du monde



Argent comptant achète
chambres à coucher, salons et
tous autres genres de meubles,
même anciens, ainsi que tapis,
linoléums, chaussures, habits,
manteaux , accordéons, lingerie,
rideaux , vaisselle, régulateurs,
cuisinières à gaz, noire exclue,
petits chars, luges, jouets d'en-
lants de tous genres, etc., etc.
Discrétion absolue. — Adressez-
vous en toute confiance rue de
l'Envers 14, au rez-ae-chaussée.

14736

A lllllOP pour le 30 avril 1942,
IUUGI beau logement de

3 pièces, alcôve éclairé, W.-C. in-
térieurs. Même adresse, à louer
pour époque à convenir , un ate-
lier avec chauffage central. —
S'adresser rue Numa Dro z 96, au
ler étage, à gauche. 13801

I î lfPPC d' occasion , bibliothè-
lalwl C» ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

CliVOrS 1*6» chaussée,
vous trouverez de jolis potagers,
très peu servi, belles occasions,
grand choix à des prix excessi-
vement avantageux. 14632

A vendre ¦dssïS,«*,
taille moyenne, presque neuf ,
ayant coûté fr. 134.-, cédé fr. 48.-,
ainsi qu'un petit pour enfant de
8 à 10 ans, fr. 15.-. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14710

Pour meubler hôtel.
Je cherche 10 lits complets , 10
armoires à glaces ou buffets , 10
commodes ou lavabos à glace. —
Ecrire sous chiffre M. P. 14722
avec dernier prix au bureau de
l'Impartial. 14722

P
Plin9ï§ suce, de C. Eckert ,
¦ Util III P E N D U  L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchateloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, téléphone, expo-
sera chez elle les mardi 18 et
mercredi 19 novembre de 9 à 21
heures, une belle collection de
tapisserie de tout style pour
ameublements. Se rend à do-
micile. Sans carte. 14493

A Imitait pour le 30 avril 1942,
IUUGI près de l'Ecole de

Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine et parcelle de jar-
din. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14506

rjnrnn sachant cuire cherche des
Ualllc heures ou place au mois.
— Ecrire sous chiffre D. M. 14601,
au bureau de L'Impartial. 14601

PpnQnnnn pouvant rentrer chez( C l oUIIIIC elle le soir, est deman-
dée de suite pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14634

Pour le 30 avril, yïïfiJS
au soleil, ler étage, 3 chambres,
cuisine, vestibule éclairé, W.-C.
intérieurs. — S'adresser à M. G.
Béguin-Jacot, rue Numa Droz 9.___ 14534

Montbrillant 1. kSïï SE
venir , bel appartement de 3 ou
4 chambres, chambre de bains,
chauffage central généra l, jardin.
— Prière de s'adresser même
maison, rez-de-chaussée. 14326

A lnilfif pour le 30 avr" à dame
IUUDI seule, petit appartement

de deux pièces. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au ler étage. 14745
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par
GEORGE GOODCH1LD
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Au balcon de l'un des hôtels, faisant face au
Grand Canal et à la magnifique église de la
Madona délie Saluta, Mac Lean s'était accoudé,
observant les allées et venues des embarcations
de toutes tailles.

A sa droite , le canal s'acheminai t vers le Rial-
to ; à sa gauche, la mer et le ciel se fondaient ,
près du Lido, en une symphonie de bleus.

Il en était à sa seconde visite à Venise de-
puis l'aventure de Pentannick House. La pre-
mière fois , il avait pu tout juste s'assurer que
Celia menait au Palazzo Verdi l'existence d'une
grande dame.

La police vénitienne ne concevait aucun soup-
çon touchant ce qui se passait là. Le palais ap-
partenait, avait-on dit , à un Génois fortuné qui
l'avait loué pour un certain temps à la comtesse.
Les domestiques y étaient restés et il n'y avait
aucune raison de croire que le palazzo ne fût
pas demeuré aussi respectable qiu'il l'avait tou-
j ours été .

A l'époque du Carnaval, l'inspecteur avait vu
la j eune femme masquée , nonchalamment éten-
due dans une magnifique gondole conduite , d'un
bras vigoureux , par un gondolier à sa solde.

Pour des raisons personnelles, 11 avait évité
jusqu 'ici de se présenter à elle, mais maintenant
il j ugeait le moment propice à une nouvelle ren-
contre. Certains renseignements, en effet, lui

étaient parvenus qui lui donnaient à croire qu 'un
« coup » d'une importance considérable était tra-
mé et même sur le coup de s'accomplir.

L'événement eut lieu au square San Marco,
par la douceur d'une de ces nuits enchantées
dont Venise a le privilège.

Celia était venue seule prendre du café après
dîner , au son de l'excellent orchestre à cordes
du grand café , dont la terrasse était semée de
milliers de chaises touj ours occupées.

Mac Lean aperçut la jeun e femme rêvant au
clair de lune, à une table solitaire.

— « Bueno sera, signorina ! » dit-il.
Celia tourna la tête, le dévisagea froidement

pendant quelques secondes , puis le reconnut.
— Mr Henderson ! fit-elle.
— Puis-j e ?...
Il montrait la chaise inoccupée à côté d'elle

Elle acquiesça avec un heureux sourire.
— Voilà qui est vraiment extraordinaire, n'est-

ce pas ? dit-il.
— Un miracle. Je ne pensais pas avoir le plai-

sir de vous revoir jamais.
— Moi j e l'espérais bien. Dès que mon pied

fut en meilleur état , j e suis allé vous rendre vi-
site à Pentannick House. Mais votre frère m'ap-
rj rit que vous vous étiez absentée.

Ces mots semblèrent troubler légèrement la
j eune femme.

— Nous nous étions querellés , dit-elle, et com-
me j e trouvais l'hiver vraiment trop pénible en
cette région, j e suis partie. Mon frère était , sans
doute, trop honteux de sa conduite à mon égard
pour avouer ce qui s'était passé. Je n'ai, d'ail-
leurs , plus entendu parler de lui depuis lors.

— Vraiment ?
— Non. Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu.
— Peut-être n'en a-t-il pas eu la possibilité.
— Que voulez-vous dire ?
— Vous ignorez qu'il a été arrêté ? Je ne sais

pas très bien ce qui s'est passé, mais j'ai vu cela

dans les j ournaux. Naturellement, j en ai été fort
surpris.

— Mais c'est incroyable ! s'écria Célia. Oh !
que peut-il bien avoir fait ? Je ne vivais avec
lui que depuis quelques mois... depuis la mort de
mon mari.

— De votre mari !
— Oui. Mon vrai nom est comtesse Larose.

J'avais épousé un Français, un Lorain. 11 s'est
tué brutalement en tombant de cheval. J'avais
repris mon nom de j eune fille , quand j'étais en
Angleterre, mais, ici c'est différent. Les gens
titrés sont mieux vus.

Mac Lean ne put se tenir d'admirer le sang-
froid dont Célia faisait preuve en ce cas diffi-
cile.

Il ne lui avait fallu qu 'un instant pour se ren-
dre compte que son changement de nom pou-
vait être découvert et qu'il fallait à tout prix
en donner une explication plausible. Peu de fem-
mes, en réalité , auraient été capables d'une tel-
le présence d'esprit.

— Habitez-vous Venise ? demanda-t-il.
— Oui. Je loge au Palazzo Verdi. Il se trouve

un peu loin du centre , mais c'est une belle et
confortable résidence Je ne fais , d'ailleurs , que
le louer. Mais parlez-moi de vous. Vous êtes en
vacances ?
. — Justement.

— A l'hôtel ?
— Mon Dieu , oui. C'est tout ce que j e puis

me permettre.
— Bien des gens ne peuvent même pas s'of-

frir un tel voyage. Que pensez-vous de Venise ?
— C'est une ville délicieuse, incomparable.
— Oui , on goûte ici la quintessence de la vie

italienne , et pourtant ce n'est pas tout à fait
l'Italie. Etes-vous possédé de l'amour de la mu-
sique ? Votre passion y trouvera un sûr aliment.
Etes-vous seulement épris d'architecture ? Vous
n 'avez qu 'à lever les yeux où que ce soit Etes-

vous romanesque ? Venise flattera votre sensi-
bilité j usqu 'à vous faire demander grâce.

— Et quelle est pour vous la principale at-
traction de Venise ?

— Comment osez-vous me demander cela...
dès maintenant ?

— Est-ce donc un secret ?
— Permettez à une femme séjournant à Veni-

se de garder quelques secrets. Qu'avez-vous
fait vous-même, depuis votre arrivée ?

— Flâné, tout simplement, en observant les
êtres et les choses.

— Etes-vous allé à Murano ?
— Non.
— Vous devriez vous y rendre. De là vous

gagneriez Burano, puis un autre île, dont j e ne
puis jamai s me rappeler le nom.

« Prenez un canot automobile et offrez-vous
la traversée de la lagune. Le moment le plus
propice est le lever du soleil , quand , en vous re-
tournant , vous avez de Venise une sorte de
mirage entre le ciel et l'eau. Alors il arrive
qu 'on souhaite de mourir avant que rien sur-
vienne qui dissipe votre rêve.

Elle-même semblait , à cette minute , une figure
de rêve, avec sa belle silhouette pâle , baignée
de lune , tandis que les accords voilés d'un or-
chestre lointain faisaient comme une musique
de scène à ses paroles.

Mac Lean se demandait si Célia pouvait vrai-
ment s'illusionner elle-même, au point de croire
qu 'elle lui donnait le change à lui aussi.

Quoi de ses relations avec Roberick ? Quoi
de l'anneau porteur de poison trouvé dans son
sac à main ?

Et cet autre homme, en compagnie de qui il
l'avait vue récemment, était-ce une nouvelle vic-
time désignée à ses volages et féroces capri-
ces ?

(A saivrêj ,
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1 4 La confiance en l'avenir 1
I L§J 'a croyance en soi-même I

confèrent à la vie sa vraie valeur. L'une et l'autre, en effet, nous
obligent à prévoir , à nous armer contre les coups du sort.

H Or, l'individu est rarement à même d'y pourvoir à coup sûr : _ la
seule , la solidarité peut l' y aider. Wk

En Suisse, une famille sur deux , en moyenne, se trouve assurée
à La Bâloise. Il est donc plus que certain que vous trouverez,
vous aussi, chez nous, les possibilités d'assurance garantissant au
mieux vos propres intérêts.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, 18, Rue Salnt-Honoré, Neuchâtel

La Bâloise totalise le plus grand nombre de polices
d'entre toutes les compagnies suisses d'assurances sur la vie.

Compagnie d'assurances sur la vie 9
fondée en 1864

Employé d) k Mm
Fabrique de boîtes de montres cherche pour entrée

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

Ouvrières,
Pîfflueuse
sont demandées par Lanière S. A.,
bracelets cuir, rue du Parc 137. um

A lmion ***• oeau logement, a
IUU OT lamllle solvable. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 18, au
Calé. 14758

A In i mn 30 avp" ,942« aPP*r"n IUUDI tement confortable,
2me étage 3 chambrée, cham-
bre de bains ou alcôve éclairée,
balcon , chauffage généra l, con-
cierge, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. O. Benguerel, rue
Jacob Brandt 4. 14810

Grande chambre fe'eXn met
blée , soleil , eau chaude, salle de
bains à disposition .confort , piano ,
déjeuner à volonté. — Faire offres
écrites sous chiffre C, J. 14604,
au bureau de L'Impartial. 14604

Belle chambre Kg* * £
leil , est à louer. Piano, téléphone,
à disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14637

Phamhnoe à louer , meublées,
UHrtlIIIJI Cô indépendantes, avec
eau courante, libre le 22, l'autre
avec petite cuisine, libre le 6 dé-
cembre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 14755

finmnicfi l io  cherche chambre et
UclllUlocIlD pension bon marché,
vie de famille. — Ecrire sous chif-
fre C. H. 147S3, au bureau de
l'Impartial. 14753

A uonrlno marche-bébé pliable,
VGIIUI D fr. 15.. et chaises d'en-

fants, façon moderne, fr. 13.-. —
S'adresser chez M. René Brossard,
rue Fritz Courvolsler 53. 14744

A uonrlno un manteau de four-
VcllUÏ rj rure ,allle 48. _ s'a-

dresser au bureau de l'Impartial.
14756

A uanrlno. 1 bols de Ut moderne
ÏCIIUI C à 2 places. — S'adres-

ser rue D. P. Bourquin 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 14672
mnim^nH^^nai

Jeune
homme

de 23 ans, pariant les deux
langues, cherche place stable,
comme aide-magasinier, por-
tier dans une fabri que ou chauf-
feur d' automobile. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

14734
On demande de suite une 14677

aviveuse
de boites or sachant si possible
traiter également le plaqué, et une

polisseuse
connaissant bien son métier. —
S'adresser à MM. les fils de A.
Jacot- Paratto, rue du Parc 132

Professeur
d'accordéon

est demandé pour ensei-
gnement à deux |eunes dé-
butants. — Faire offres sous
chiffre L. D. 14618 au
bureau de L'Impartial.

14618

Institutrice
expérimentée

offre leçons particulières ou par
groupes d'élèves. — Ecrire sous
chiffre J. E. 13753, au bureau
de l'Impartial. 13753

Représentent
pour machines et articles de
bureau, serait engagé de sui-
te à la commission, pour le
district de la Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre A. D.
14586, au bureau de L'Im-
partial. 14586

Gas imprévu
A louer de suite ou à con-

venir, bel appartement de 3
chambres et dépendances,
chauffage central, fr. 85.—
par mois. — S'adresser rue
Numa Droz 110, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14725

A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu
petit appartement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à Gérances
a Contentieux 8. A., rue Léo-
pold Robert 32. 13111

A louer
de suite au centre de la
rue Léopold Robert, beaux
locaux, 3 pièces, conve-
nant pour bureaux ou ate-
lier. Chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser case postale
10446. 14661

A louer
pour de suite on pour le 30
avril 1942, deux apparte-
ments au rez-de-chaussée et
ler étage, Postiers 10,
de deux chambres,corridor ,
cuisine et dépendances. —
S'adresser au burea u A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 13892
On cherche pour tout de suite

appartem ent
de 2 ou 3 chambres, si possible
avec salle de bains. — Adresser
offres sous chiffre E. A. 14731
au bureau de L'Impartial. 14731

A vendre au Noirmont,

Maison
d'habitation

de deux logements, bien
situés, avec atelier outillé
pour la fabrication de la
boîte ; grands jardins. —
Faire offres écrites sous
chiffre P. 5118 J. à Pu-
blicités S. A., Salnt-
Imier. psiis j  14617

na larations de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement. Mme veu-
ve Jeanneret-Gentll, rue Nu-
ma Droz 123. 13882

Orchestre
est demandé pour les Fêtes de
l'An par l'Hôtel de la Croix-Fédé-
rale, Le Crêt-dn-Loele.
Téléphone 2.33.9S. 14674

AS6951Q 12870

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



La loterie et nos soldats
Petite histoire en marge de la grande

Les applaudissements crépitent, l'immense
tente du cirque résonne de vivats. Dans l'arène,
les deux acrobate s saluent , le visage impassible ,
puis se retirent d'un pas à la fois gracieux et
viril.

— Ce sont les frères J. murmure un vieux
monsieur à sa voisine.

— Ah ! D'où viennent-ils ?
— C'est là leur histoire. Rapatriés de France,

les frère s furent mobilisés. Comme tout le mon-
de. Mais ils avaient perdu dans la débâcle leur
matériel d'artistes ambulants. Plus d'habits , plus
d'accessoires. Comment reprendre le travail ?
Un beau j our, ils s'avisèrent de solliciter la com-
mission de secours aux mobilisés dont ie fais
partie. Nous avons enquêté , jug é le cas intéres-
sant...

— Et vous leur avez fourni le matériel né-
cessaire ?

— Tout comme vous dites, Madame.
Mais , dites-moi , Monsieur , votre commission

ne secourt pas seulement les acrobates en mal
d'accessoires, que j e sache ?

C'était l'entr 'acte. Le vieux monsieur offrit
son bras à sa voisine, la conduisit hors de la
tente étouffante et dit :

— Puisque vous vous intéressez à notre
¦oeuvre , j e vous inviterai à venir à mon bureau
de La Chaux-de-Fonds . Vous verrez le défilé le
plus émouvant de mères de famille , de chômeurs
mobilisés , d'ouvriers sans travail du fait de la
mobilisation. Vous savez que le Don national
n'intervient que pour les familles préj udiciées di-
rectement du fait du service militaire . 11 y a
pourtant une foule de personnes que la mobilisa-
tion a mise dans la gêne et qu 'il faut aider.

A ce j our, nous avons versé seulement à La
Chaux-de-Fonds près de fr. 56,000.— de subsi-
des, fr. 160,000.— dans tout le canton.

— Mais, sous quelle forme se manifeste cette
aide ?

— En général , nous ne pouvons accorder plus
de fr. 50.— par famille , mais cela suffit dans la
plupart des cas pour aider à surmonter les mo-
ments les plus difficiles. Nous établissons des
bons d'épicerie de fr. 10.— à 20.—, des bons de
lait, de pain , de vêtements , de combustible. Te-
nez ! l'autre j our, l'épouse d'un soldat est venue
me demander quelques pièces de 20 centimes
pour introduire dans son compteur à gaz

— C'est terrible. Mais, dites-moi , Monsieur ,
d'où tirez-vous tout cet argent ? Votre commis-
sion de secours existe depuis le début de la mo-
bilisation , n'est-ce pas ? Vous avez donc versé
environ fr. 2,500.— par mois à vos protégés.

— Parfaitement , Madame. Eh ! bien , notre
caisse est alimentée par quelques petites sources
et par un grand fleuve à débit régulier. Les pe-
tites sources , ce sont les dons de particuliers , le
grand fleuve , c'est la Loterie romande.

— Comment , c'est la Loterie qui...
— Mais oui , sans la Loterie romande, notre

commission de secours ne serait que l'ombre de
ce qu 'elle est. Songez que M. Jean Humbert ,
le chef du Département militaire neuchatelois
nous transmet en moyenne fr. 2,000.— par mois.
Comme la Loterie subventionne également le
fonds cantonal des chômeurs et que ce fonds est
bien déchargé du fait de la mobilisation , c'est à
nous qu 'il abandonne son superflu.

Mais déj à l'orchestre rappelait les specta-
teurs à leur fauteuil et j 'ai perdu le fil-

Seul , un chiffre m'est resté : 160,000 francs !
Que de peines on a ainsi soulagées ! quel

appui , quel secours ont pu être ainsi apportés
à nos soldats et à leurs familles dans l'angoisse
du lendemain. Et combien est j ute ce mot d'un
acheteur de billets déçu au dernier tirage et qui
s'écriait : «Bah ! gagnant , vous êtes heureux...
Perdant , vous faites des heureux ! »

Après les élections communales
en pays de Vaud

Ce sont les résultats de Lausanne qui étaient
attendus avec le plus d'impatience et de curio-
sité du fait de l'entrée en scène de M. Dutt-
weiler et de lVAlliance des électeurs hors par-
tis » soumis à son obédience , écrit la « Ga-
zette ».

A voir le nombre de bulletins recueillis par
l'entente nationale , celle-ci obtient la maj orité au
premier tour , et tous ses candidats sont élus.

Pour la première fois , dit « La Suisse » l'en-
tente nationale radicale-libérale-socialiste natio-
nale devait faire face, pou r le renouvellement du
Conseil communal , non pas à un, mais à deux
adversaires : le parti ouvrier socialiste d'une
part, et l'Alliance des électeurs «ihors parti»
d'autre part , nouvelle venue sur la soène poli-
tique lausannoise.

En face de ces deux adversaires, la maj orité
nationale est restée compacte.

L'étude des chiffres permet de mentionner que
17,080 électeurs sont allés aux urnes dimanche
à Lausanne , sur 27,419 électeurs inscrits. On
releva au dépouillement 869 bulletins nuls et 54
blancs. Au nombre des bulletins nuls, il y en
eut une part consacrée à la liste dite « nico-
léenne ». Quant au parti travailliste son unique
représentant a réuni 100 bulletins compactes et
31 panachés.

D'après la « Tribune de Lausanne » de hier
matin, on se montrait particulièrement intéres-
sé par la situation pour le second tour , étant

donné qu'un fort courant se dessine en fav eur
d'une lutte pour éliminer définitivement l'équi-
pe de M. Duttweiler au bénéfice de l'opposition
socialiste officielle.

La tâche du nouveau Conseil communal est
j onsidérable, lisons-nous enfin dans la « La Re-
vue ». Un labeur énorme et des difficultés ac-
crues attendent le législatif et l'exécutif lausan-
nois. Pour que les importants problèmes com-
mis à leurs soins puissent être étudiés dans l'in-
térêt général , l'esprit de classe doit être évité,
dans la conception affichée par les Hors-Partis.

Les curiosités de M. Lebureau
A propos «lu recflensememtf fédéral

(Suite et fin)

Voilà le grand mot lâché. Du 30 novembre au
ler décembre, La Suisse tout entière est astrein-
te au recensement fédéral de la population. C'est
un événement important. Une fois de plus, com-
me il y a onze ans, nos autorités veulent savoir
combien nous sommes, et ce que nous faisons.
Chacun y passe, .qu 'il habite une villa ou une
roulotte , qu 'il soit beau ou laid , j eune ou vieux,
suisse ou étranger , homme ou femme. Depuis
des mois, les greffes municipaux sont sur les
dents , afin de diviser en cercles de recensement
les communes et d'instruire les innombrables
MM. Lebureau dans leur tâche ardue. Car les
20,000 recenseurs auront une mission difficile à
remplir. Il doivent veiller à ce que dans leur cer-
cle chaque maison soit visitée , chaque ménage
reçoive l'enveloppe avec les builetins individuels
pour chaque être humain Qui en fait partie.

Afin que nul ne se trompe, une petite brochu-
re intitulée «inst ruction pour les chefs de ména-
ge et les recenseurs» est j ointe à l'enveloppe.
Pleine de courtoisie, cette brochure vous prie
de lire son conten u et d'écrire lisiblement. Com-
ble de prévenance, la brochure dit «merci» en
toutes lettres ! Heureuse innovation que M. le
percepteur serait bien inspiré de méditer ! M.
Lebureau n 'est pas seulement curieux, il est aus-
si poli — l'un corrige l'autre.

L enveloppe qui contient l'instruction et les
bulletins personnels pour chacune des personnes
vivant dans le ménage porte elle aussi des ru-
briques à remplir. La notice d'instruction au sty-
le si poli n'a point d'autre but que d'être lue ,
très , très attentivement . Dans les temps compli-
qués que nous vivons, la curiosité de M. Lebu-
reau s'étend à des domaines inusités. Et pour
bien répondre à ses questions , rien ne vaut la
'ecture du petit orj uscule. Pour remplir les ru-
briques sur l'enveloppe et les bulletin s sans se
tromper , un conseil : inscrivez d'abord vos in-
dications au rayon et complétez à l'encre après

avoir réfléchi à chaque question . En cas le
doute , laissez au crayon j usqu'à la visite du
recenseur qui vous donnera au besoin les indi-
cations voulues. Du nom de famille j usqu'au do-
micile, point de difficultés spéciales, sauf pour
les absents. Mais l'instruction vous dit comment
il faut procéder.

Les curiosités de M. Lebureau deviennent un
peu plus poussées dans la rubrique concernant
la profession. Il veut savoir un tas de choses
Mais il est nécessaire et important de le rensei-
gner complètement afin que le triage puisse s'o-
pérer ensuite en toute connaissance de cause
Ces « MM. de Berne » veulent savoir le nom-
bre d'employés et d'employeurs dans chaque
blanche , afin de pouvoir pallier à un chômage
éventuel. Les associations patronales et ouvriè-
res s'intéressent à ces mêmes questions afin de
Douvoir aiguiller les j eunes apprentis vers les
métiers moins encombrés , si telle ou telle pro-
fession devait présenter des symptômes de sa-
turation.

C'est enfin le tour de la femme , celle-ci n'est
pas une quantité négligeable , car la situation dé-
mographiqu e grave de notre pays nous impose
le devoir d'obtenir une image exacte du nom-
bip et de la grandeur des familles , de leur clas -
sement social et professionnel ainsi que du nom-
bre d'enfants dans les différentes couches de la
population. Le recensement fournira pour la pre-
mière fois ces rensei gnements précis et facilite-
ra ainsi une étude approfondie du problèm e fa-
milial qui est d'une importance capitale pour
l'avenir de notre peuple.

Oui , oui , M. Lebureau est curieux. Mais il
l'est à bon escient... Une confidence pour finir
qui tran quillisera M. Tout-le-monde anxieux de
ne pas entrer en conflit avec le percepteur : le
recenseur et tous ceux qui consulteront les bui-
letins sont liés par le secret professionnel le
plus absolu. Rien ne transpirera , soyez tran-
quilles !

M. Lebureau est peut-être curieux , mais il sait
rester discret !

V®8©fl Keirtelh
Des vases d'or aux aciéries

Ancienne capitale du royaume de Bosphore,
Kertch , dont on parle, a connu toute la sollicitude
des tsars, qui s'employèrent à améliorer le che-
nal et qui parvinrent à établir une bonne rela-
tion maritime entre la mer d'Azov et la mer Noi-
re. Kertch est ainsi devenu un bureau douanier
pour toutes les marchandises destinées au oays
russe.

Son destih en fut défiguré. Ancien centre ar-
chéologique précieux, révélant une civilisation
hellénique à son apogée, la ville constitue un
grand centre industriel. Les Soviets ont tout mis
en oeuvre pour l'équiper , depuis le j our où les
prospecteurs révélèrent des gisements de fer
d'une haute teneur en hématite.

On évalue les réserves de minerais à trois
milliards de tonnes, soit plus du double de celles
contenues dans l'Oural. Kertch est ainsi deve-
nue la Magnitogorsk du sud , quoique la richesse
en fer soit moins importante que celle du bassin
de Krivoï-Rog, déj à occupé par les Allemands.

Cette ville de plus de 100,000 habitants con-
tient aussi une nombreuse population s'adonnant
à la pêche : Grecs et Arméniens sont réputés
pour la préparation du caviar et de l'huile de
poisson.

Lorsqu e l'on visite le fameux «Ermitage» de
Leningrad , on constate avec surprise et ravisse-
ment les splendides ornements et les objets pré-
cieux — vases d'or et poteries peintes — que
les tsars ont puisés à Kertch. Aujourd'hui , ce
son t les fonderi es et les, laminoirs qui ont rem-
placé l'art délica t de la vieille cité. Symbole d'u-
ne époque purement matérialiste...

' m ¦ — 

fcHH OMQUE
wMUSJCALE
M. ANDRE DE RIBAUPIERRE

ET L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE L'ODEON
AU TEMPLE INDEPENDANT

La venue d'un artiste talentueux, probe et
consciencieux de l'envergure de M. André de
Ribaupierre , violoniste , ne pouvait manquer de
susciter un légitime et grand intérêt. Et , tous
ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'apprécier
la saison dernière , se sont fait un point d'hon-
neur de lui prouver leur sympathie, en venant
l'écouter à nouveau . Us ont bien fait.

Sous son archet , tour à tour volontaire et ai-
lé , l'unique « Concerto » de violon de Beetho-
ven prit un relief saisissant. M de Ribaupierre
est l'homme qui se donne tout entier à ses in-
terprétations. Il vit ses évocations en artiste
complet doué d'une musicalité profonde . Pas de
chiqué inutile ou trompeur. C'est l'élaboration
réfléchie , agogyquement et dynamiquement jus-
te et équilibrée , en l'occurrence , d'une oeuvre
qui est encore actuellement un des j oyaux de la
littérature du violon . Les beaux moments qu 'il
nous a procurés vivront longtemps en notre
souvenir.

Le premier mouvement , d'une allègre robus-
tesse, prépara au mieux la douce et rêveuse
éclosion du larghetto : morceau émouvant d'une
beauté parfaite , telle que Beethoven seul sa-
vait en écrire.

Le rondo termina dans la joie sereine et con-
fiante , ces pages d'un souffle puissant qui n 'ap-
nartient qu 'au génie. Soyons reconnaissants à
M. de Ribaupierre , de nous les avoir redites
avec une si simple et complète maîtrise. Les ap-
plaudissements du nombreux auditoire — quoi -
que interdits — lui auront prouvé la satisfac-
tion qu 'il avait provoquée.

Pour ouvrir ce concert, en cette soirée du 16
novembre , l'orchestre symphonique l'Odéon exé-
cuta tout d'abord, l'Ouverture d'Egmont , de
Beethoven. C'est une page que l'on aime bien
réentendre. Elle fut rendue fort j oliment.

Quant à l'accompagnement que nos Odéonis-
tes ont procuré au soliste dans l'exécution pré-
citée, il n'a peut-être pas touj ours eu la sou-
plesse désirée ; mais ce fut tout de même un
beau témoignage de l'ardeur qu 'ils ont de ser-
vir la belle musique, avec persévérance et dé-
vouement. Nous avons enregistré de notables
m ogres , notamment dans le registre des cors.
L'ambiance du Larghetto fut excellente .

Le gros morceau fut sans conteste la sympho-
nie op. 78, en do min., de Saint-Saëns. Nous l'a-
vions déj à entendue , ici même, entre autres , par
fragments, d'abord , puis complète. Sa reprise
était une excellente idée.

Ecrite à la mémoire de Liszt , — dont Sainc-
Saëns avait eu le bonheur de pouvoir apprécier
l'amitié agissanste, — elle demande beaucoup à
ceux qui s'y vouent.

Au fond , il ne s'agit pas tant de rendre avec
la finesse d'un orchestre professionnel , tous ces
timbres chatoyants qui se mêlent , finalement , aux
voix maj estueuses de l'orgue , en un tout sai-
sissant ; mais bien de communier avec intensité
aux beautés touj ours renouvelées qui défilent
devant nos oreilles charmées et conquises par
une maîtrise d'écriture et une verve dont la sa-
gesse ménage très bien les transitions. L'or-
chestre symphonique l'Odéon aidé de quelques
renforts (cuivres et bois) avec, au piano , Mlle
Lortscher , à l'orgue, M. André Bourquin , s'est
bien acquitté de sa lourde tâche. Nous devons en
féliciter le directeur , M. Charles Faller; il a su
insuffler à ses instrumentistes , la tran quille ré-
solution , le courage et l'élan qui surmontentf outes les difficultés. Ainsi se termina ce très
beau concert. R.

Petit courrier des lettres
romandes

— Paul Budry, à Saint-Saphorin , met la der-
nière main à un roman.

— Le maître Gustave Doret va publier ses
«Souvenirs» . Un volume de plus de 500 pages.
Et il ne dira pas tout.

— Le romancier Léon Bopp vient de mettre le
point final au 3me volume de ses «Liaisons du
monde» , une oeuvre puissante.

— Maurice Kués , qui fut dix ans précepteur du
petit-fils de l' auteur de Guerre et Paix , va pu-
blier un «Tolstoï vivant», orné de nombreuses
illustrations.

— Edouard Martinet annonce un nouveau vo-
lume intitulé «Femmes étranges» , ilustré par
Gustave Français. Il prépare également un «Thi-
baudet» à Genève.

— Mme Noëlle Roger vient d 'adapter pour la
scène la Nouvelle Héloïse de Rousseau .

— Le «Palais d'Argile , de Besson , a passé à
la radio.

— J.-E. Chable débute dans l'art dramatique
avec une pièce en trois actes: «La petite gare«.

— Charles Fournet annonce un «Lamartine
Roi». Albert Ciana travaille à un Bonaparte
deux cents reproductions d'autographes.

Dès que vous toussez, au moindre aocès,
n'attendez pas que votre toux devienne 3chronique ou ne se transforme en affection 5
plus grave, mais de suite ayez reoours au
Sirop RIZA qui calme la toux, tonifie les §
bronches et procure au malade un sommeil S
calme et bienfaisant. j

Le Sirop RIZA est employé oontre les
affections des voies respiratoires : Toux,
rhumes, bronchites, catarrhe. En cette saison
de rhumes, ayez toujours sous la main un
flacon de Sirop RIZA, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre-

Le grand flacon : 8.50. Dans toutes
pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Principale Genève.

La toux et le sirop RIZA

Hautes études.
M. Edouard Dubois, ancien élève du Gym-

nase de notre ville et ancien étudiant à l'Uni-
versité de Paris, vient de terminer ses examens
devant la faculté des sciences de Lyon ; le gou-
vern sment françai s lui a décerné le grade de li-
cencié ès-sciences mathématiques. Nos sincères
félicitations.

Le grand vin rosé français 1 H M L CI U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & <9, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

Soulagez ces
douleurs

dans un bain J J
de pieds *̂|A^

à l'oxygène ĵ^SP
naissant JPÉ§±f f¥É

TwIifA 0*. .̂  ~ o ° sj & ) ) )  j )
Chasse la f atigue de vos jambes

Trempez vos pieds dans l'eau saltratée très
chaude et, avec un linge fin , faites des applications
successives aux endroits sensibles de vos jambes.
L'oxygène naissant qui se dégage des Saltrates
Rodell s'infiltre profondément dans les pores. La
circulation du sang est fouettée, les muscles
gonflés et tiraillés se décongestionnent peu à peu,les articulations raidies par la fatigue - s'assouplissent.Grâce à ce bain de pieds saltraté , les sensa tions dou-loureuses dans les jambes et les pieds font place à unapaisement et a uno fraîcheur délicieux , comme aprèsun long repos. Les cors sont amollis au point qu'onpeut ensuite les enlever en grattant avec les dofarts.Vous . ouvez marcher ou danser ou courir pendant desheures avec j oie. Toutes les pharmacies ou droguerie!vendent les Saltrates Rodell.
Utlminn Eyraod S. A., Afeiitl G{n(raai pour U Saint, GtnOTi

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Grande Samedi 22 novembre
Salle Communale à 20 h. précises

CONCERT DE JUBILE
LA CÉCILIENNE

Mlle Madeleine DUBUIS, soprano
L'Orchestre de la Suisse Romande

Direction : M. Walther /ESCHBACHER, maître de chapelle

MOZART - SCHUBERT - W. /ESCHBACHER
Prix des places : Fr. 1.70 2.50 350 4.30 (taxe comprise)

Location: Magasin de bijouterie M. Gigon-Talon, Léopold-Robert 28
ATTENTION : Le concert commencera à 20 h. précises. 14609

MyflflM~BIENTOT H

MARGUERITE ET LES SOLDATS

j S  I

iCe  

très joli peignoir
en satin à fleurs , inté-
rieur molletonné:

Frs 33.50

en velours côtelé,

Frs 39.50 '

D'autres modèles, en façon longue également, g
à partir de: Frs 19.80
et un grand choix chez

^TOUVEAUTÉ:
11839 Léopold Robert 20
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Chauffeur
poids lourd et sachant conduire
les chevaux, cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre A. L. 14884
au bureau de L'Impartial. 14854

il vendre
Faute d' emploi , une balance
automatique Berkel , maximum
15 kg., en parfait <Mat. S'adresser
à M. Maurice P A R A T T E , Le
Noir mont. Tél. 4.61.44. 14827

Cherche

une pendule
nenchâîeloise

ainsi qu 'une vitrine on
cabinet de pendule neuchâ-
teloise. — Offres sous chif-
fre K. L. 14694, au bu-
reau de l'Impartial. 14691

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

Pli!
1 machine à duball avec pince e
1 machine â refrotter.
Chemin Seeland 4, Blenne-
Madretsch. asl9610j 14844

[irais
Tous genres de livres an-
ciens et modernes sont de-
mandés par la Librairie
Dubois, à Neuchâtel.

P3608N 14841

ê 
Secours d'Automne
aux personnes dans

COMMUNE DE S« n£np 1QJ1
LA CHAUX-DE-FONDS ¦<¦ yCHC, |3*fr |

Un secours sera accordé par les pouvoirs publics (Confédération'
Canton et Commune) aux catégories suivantes :

Familles nombreuses,
Familles des militaires dans le besoin.
Familles de chômeurs,
Familles et personnes qui , d'une manière ou d'une autre ,

sont tombées dans la gène par suite de la guerre.
Les personnes ci-dessus désignées pourront recevoir un secours

d'automne si, d'après leur taxation à l'impôt de 1941, elles ont eu
des ressources inférieures aux normes fixées par l'arrêté selon
tableau suivant :
Ressources maxima permettant de bénéficier du secours

d'automne :
Ménages de: Personnes seules 2 personnes 3 personnes

Fr. 1800.— Fr. 2600.— Fr. 3000 — etc.
Conditions pour pouvoir bénéficier du secours d'automne:
a) être d'origine suisse, majeur, domicilié dans le canton ;
b) comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'établissement

avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ;

c) ne pas être totalement ou pour l'essentiel à charge de l'assistance
publique;

d) ne pas bénéficier du secours pour loyers des soldats mobilisés.
Les formules d'Inscription et renseignements divers sont à deman-

der au BUREA U DES ALLOCATIONS DE CRISE, rue de la
Paix 60, salle No 2.
tttr Les militaires bénéficiant du secours pour loyers ne
peuvent recevoir le secours d'automne. 14831

On cherche : 14764 of 7536s BÊ !Sâ|i

habiles ^p̂
méeanuiens,
oiffilieurs,
estampeurs,
tourneurs.
/reiseurs,

Faire offres écrites avec prétentions de salaires et cer-
tificats. Indiquer date d'entrée ou se présenter person-
neiiement. AUT0PH0NE S. A., Soleure.

Ouwrières
seraient engagées de suite par
cylindre s. A., Le Locie. M»*

On demande

An employée
intelligente. Entrée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 14316

Aide de hiireay
Jeune fille, pas en-dessous de 18ans, bonnes connais-

sances de la langue allemande et de la sténo dacty lo-
graphie, est demandée par maison d'alimentation de la
ville. — Faire offres en indi quant prétentions et en joi-
gnant si possible photographie, sous chiffre L. O.
14837, an bureau de l'Impartial. 14837

Atelier de iiiique
spécialisé sur étampes pourrait encore entreprendre
étampes d'emboutissages, industrielles et autres ou
outillage et travaux de montage de précision. — Faire
offres sous chiffre L. H. 14833 au bureau de l'Im-
partial. 14833

Ateliers
A louer pour époque a convenir, dans le quar-
tier est, 2 beaux ateliers avec bureaux. Au
gré du preneur avec logements de 3 ou 4
chambres, chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 14327

les Grands magasins
Serre 83-87 .

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

| B IENTOT |
Le célèbre orchestre T E D D Y  S T A U F F E R

et le cabaret militaire B A S c H l
DANS??? OU??? 14835

I cdstoMa I
I PROGRAMME DE LA SEMAINE 1

Mardi 18 Postillon d'amour |
Mercredi 19 Grande soirée spéciale avec at-

tractions «Revue militaire»
Jeudi 20 (Après-midi) Musique au choix des

clients
Vendredi 21 Musique populaire (Senne Bal)
Samedi 22 et dimanche 23 GRAND CONCERT

DE GALA
Orchestre D'Buure vom Blelersee 7 musiciens

Sketchs comiques par Jules Panthé
Jodlers par Sophie Benguerel
Chansons viennoises par Heinz Trachsel

HEHRI ÛRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

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

Le magasin de sellerie
Rue ïïvmtm Courvoisier 12

vous présente un joli choix de

Sacs à fermoirs pour dames
Téléphone 2.30.79 Réparations Se recommande:
14492 Chs. Weber.

RADIO

tj£** Tourelles 19
Tél. 2.15.21 BT

Modèles 1942 depuis ¦!"¦ 195«*
14656 Installation parfaite = Rendement parfait

f i a n c é s: Jl /U u& éesf
Vous pouvez encore obtenir, chez nous :
une belle CHAMBRE A COUCHER en
bouleau poli, avec deux lits, à f r .  920.—
une SALLE A MANGER tout bois dur,
composée d'un buff et f ace galbée, une
table à rallonges et quatre chaises,
pour Fr. 480.—
Literie de qualité aux meilleurs prix
Meubles rembourrés, etc. 13654

F. PFISTER . Meubles
Actuellement : rue de la Serre 22.

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melcîalor von Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvolsler, La Chaux-de-Fonds

On demande
de suite tourneur, ache-
veur, polisseur, sur métal
et acier. — S'adresser à
Fabrique de bottes
Vve Justin G I G O N ,
Nolrmont. 14828

Util
est demandé pour les Fê-
tes de l'An par Restau-
rant de la Jaluse, Le
Locle. Tél. 3 10 23. i4763

On cherche bonne

sommeire-
remplaçante

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

Boîtier
tourneur pantographe, rondes
et fantaisie, libre d'engagement
cherche place. — Offres sous
chiffre A. M. 14805, au bu-
reau de L'Impartial. 14805

Café restaurant :
à vendre, au centre d'un i
village , vignoble neuchâte- '
lois. Sur route cantonale. '
Quillier. Pelit rural. —
S'adresser à l'Etude
D. Tbiébaud, notaire, i
Bevaix. 14787
A vendre une

Vache prête
_ _ S'adresser à <
IMA M. Fritz I
^wWHTV Glauser, 1

- /) /JT Renan, i

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour tous i
genres de commerces . —
S'adresser a M. Hans
Stleh, rue Jacob Brandi
71, La Chaux-de- Fonds.

11895

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de NeuchStel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

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

ALBARIN B., (-Hepp) Mme, colff. pr dames, 33,
Gd'Rue, Peseux o 16 40

BARRAS Mcel , préposé forest. du 6e arrond., Couvet 9 22 70
BEURET AH, Café du Soleil, Saignelégier 4 31 43
BOUILLE Zenon, 13, Progrès, La Chaux-de-Fonds 2 31 83
BOURQUIN Daniel , grav. s. acier, appert 3, Tertre

La Chaux-de-Fonds 2 27 76
CAFÉ DE L'AVIATION, Oberli Fritz, EpJatures,

La Chaux-de-Fonds 2 17 12
DARBRE G., voyag. H. Waegell S. A., tabacs, cigares,

cigarettes en gros, 4, Sombacour, Colombier 8 34 82
QEISER Christ., représ, commerce, 18, ch. Gabriel,

Peseux 8 16 10
QERBER Rod. (Zwahlen), 23, Grenier , La Chaux-

de-Fonds 2 1 5 67
GOLAY, sœur Emilie, garde-malades, 12, Reçues,

Le Locle 3 19 17
GUINAND Justin, bijout., 3bis, Paix, Chx-de-Fonds 2 36 14
HERZOG J.-L., past. retraité , 6, ch. Barlller, Corcelles 6 16 27
JACOT Armand, bouch.-charcut., Vllleret 3 47
KUNZ C. (Bard-), ingén., 17, Bel-Air, Neuchâtel 8 42 29
LEROY René (-Béguin), 50, Girardet , Le Locle 3 18 84
MADOERIN Clara, Mme, chaussures et bazar,

Auvernler 6 21 04
MERMINOD Alexis, pension, 2, Vlgner, St-Blaise 7 52 92
MONNIER Chs, pasteur, 51, Sablons, Neuchâtel 5 42 17
MOSER Emile, imprimeur, appart., 25, Côte , Neu-

châtel S 42 21
MULLER, famil le , fermier, Haut de la Vy, St-Sulpice 2 15
NEMETH S., coiff. dames et messieurs, 31, Parcs,

Neuchâtel S 33 09
NEUENSCHWANDER Bl., Mme, 57, Commerce,

La Chaux-de-Fonds 2 40 21
PATRIA, Soc. mut. suisse ass.-vle, A. Vauthler, agt

génér., 4, r. Seyon, Neuchâtel 8 18 61
PËGAITAZ B., méd.-dentlste, Saignelégier 4 51 85
PERRELET André, mécanicien, 28, Aveni r, Le Locle 3 15 55
PERRET Fernand, photogr. O.E. V.,.2, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds 2 40 25 .
REICHENBACH Bon)., voyag. commerce et Café

du Reymond , prés La Chaux-de-Fondg 2 33 OO
OUTILIT S. A., r. I., 35, Fbg Hôpital , Neuchâtel S 42 27
SAUTHIER Michel, dlpl. lng. E.P.F., 22, rue Matlle,

Neuchâtel 6 42 19
SCHMID H.-A., md de bols, ch. Perreuses, Colombier 6 35 50
SCHMITTER Eug., quincalll., rue Stand , Peseux 6 16 39
SCHWOB Raphaël , 121, rue Temple Allemand, La

Chaux-de-Fonds 2 11 22
8TAEMPFLI E., Mme, salon coiff. dames, Auvernier 6 21 28
STAEMPFLI Paul , chantier naval , Auvernler 6 21 28
STOECKLE Adolphe, 22, Bellevue, Le Locle 3 15 43
SUTER Herbert, professeur, 37, Fbg Hôpital Neu-

châtel 5 42 18
THÉRAULAZ Jos., agent de police et Mutuelle fri-

bourg., 17, Sorbiers, La Chaux-de-Fonds 2 18 28
THIÉBAUD Alfred (-Dubois), techn.-mécan., 2,

Collège, Le Locle 3 15 76
ZOLLINGER Ch., mécanicien, 111, r. Paix, La Chaux-

de-Fonds 2 42 89

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-11 N 14783

PORTABLE
Machines à écrire

depuis

Fr. 210.-
4 modèles divers

IééIî! « Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 30 15

LOCATION ECHANGE
ACOMPTES

•U306



A l'Extérieur
Les Juifs de Slovaquie déportés

BRATISLAVA, 18. — U. — Le journal du mou-
vement Hlinka annonce que tous les Juifs de-
vront Quitter Bratislava . Il s'agit de 9000 Juifs
qui seront d'abord répartis pour trois ou quatre
mois sur quatorze localités différentes puis se-
ront concentrés dans des camps spéciaux.

La production pétrolière russe bat son plein
MOSCOU, 18. — Les j ournaux russes assurent

qu l'U. R. S. S. ne manquera j amais de carbu-
rants. Plusieurs, compagnies pétrolière s de la ré-
gion de Bakou ont déj à réalisé le plan de pro-
duction de 1941. Elles produisent déjà pour les
besoins de l'an prochain.
Découverte historique en Suède. — On retrouve

les armes de Gustave-Adolphe
STOCKHOLM, 18. — DNB — Un savant sué-

dois a découvert, après de longues recherches
dans l'église de Strangnâs , les armes dont se ser-
vait le roi Gustave-Adolphe dans les tournois.
Ces armes furent forgées en 1620.

LES DIFFICULTES DU RAVITAILLEMENT
EN ROUMANIE

BUCAREST, 18. — DNB - Le maréchal An-
tonesco vient de confier exclusivement à l'armée
le ravitaillement de la population et des trou-
pes, cela pour des règles d'ordre et de disci-
pline.

Le maréchal Antonesco a nommé en même
temps au poste de sous-secrétaire d'Etat au ra-
vitaillement de l'armée et de la population le gé-
néral Consta qui succède à ce poste à M. Degen,
démissionnaire.

le général Gomelin
gravement malade

VICHY, 18. — Extel. — ON ANNONCE QUE
LE GENERAL GAMELIN — OUI, COMME ON
LE SAIT, AVAIT ETE TRANSFERE AU FORT
DE PORTALET — EST TOMBE GRAVE-
MENT MALADE. IL A ETE CONDUIT D'UR-
GENCE A L'HOPITAL DE PAU. LES MEDE-
CINS CONSIDERENT OUE SA VIE EST EN
DANGER.

Ag. — Le général souffre d'un érésipèle facial.
Il a été transporté à l'hôpital voisin de fort Por-
talet.

On est très inquiet à Vichy
VICHY, 18. — United Press. — On apprend à

Vichy que le général Oamelin est malade d'un
zona qui affecte son visage et qu 'il a été trans-
féré à l'hôpital da Pau. L'état du général , qui
est âgé de 71 ans, donne lieu à de graves inquié-
tudes.
Le généra] Gamelin avait fait savoir qu'il ne

se défendrait pas
Le général Gamelin a fait savoir récemment

à la cour suprême de Riom qu 'il n'a pas l'in-
tention de se défendre ou de se faire défendre
au cours du procès qui doit établir les respon-
sabilités de ceux qui entraînèrent le pays dans
la guerre. Son point de vue est qu 'à la suite du
transfert de Bourrassol à Pourtalet ordonné par
le maréchal Pétain, son procès est déj à fait.

Situation alimentaire grave
en Oréce

SOFIA, 18. — I. F. — Selon des renseigne-
ments reçus à Sofia , la situation continue d'être
extrêmement grave en Grèce, où le manque de
ravitaillement se fait de plus en plus sentir. Le
président du Conseil hellénique, le général Tso-
laeoglou, a lancé à la population d'Athènes un
appel lui demandant instamment de secourir les
pauvres. Le seul moyen de sauver la nation est
de s'entr'aider sans ménager les sacrifices per-
sonnels.

Le gouvernement fait de son mieux pour re-
médier à la pénurie des produits alimentaires.
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement
est parti pour Salonique , où il négociera l'achat
des stocks de denrées alimentaires qui se trou-
vent encore dans cette ville et dans l'ouest du
pays.

La presse hellénique se plaint que la réparti-
tion des produits alimentaires soit mal organi-
sée et des mauvaises communications entre la
Grèce continentale et les îles.
rUP*" Violentes secousses sismiques à Larissa

SOFIA, 18. — Havas-Ofi. — Selon des informa-
tions parvenues à Sofia , une forte secousse sis-
nn'qiie s'est produite dans la nuit de dimanche à
lundi à Larissa, en Grèce septentrionale. Elle
a duré trois secondes. On ne sait encore rien de
l'étendue des dégâts. Larissa fut presque entiè-
rement détruite par un tremblement de terre en
ja nvier dernier.

Le nouveau chef de l'aéronautique Italienne
La carrière eiu général Fougler

ROME, 18. — Stefani. — M. Mussolini a reçu
lundi , au Palais de Venise, le général Fougier ,
le nouveau sous-secrétaire d'Etat à l'éronauti-
que. Celui-ci a prêté serment entre les mains du
chef du gouvernement.

Le général Fougiîr est né il y a 47 ans, à
Bastia , en Corse. Il prit part à la guerre mon-
diale comme commandant d'une escadrille de
chasse. Il fut blessé à deux reprises. Organisa-
teur excellent , il commanda un groupe d'esca-
drilles de chasse de la nouvelle aviation italien-
ne. Promu général de brigade en 1933, il fut en-
suite appelé au commandement de l'aviation

stationnée en Libye. Dès 1939, il commanda la
troisième escadre aérienne avec le grade de gé-
néral d'escadre. Pendant l'hiver 1940-41, il fut
le chef de corps aéronautique italien opérant sur
les côtes de la Manche.

Chemise noire de la première heure , le géné-
ral Fougisr fit partie des sections d'assaut fas-
cistes.

Les conflits sociaux am USA
Celui des mineurs s'aggravant encore, le prési-

dent Roosevelt veut faire occuper les mines
WASHINGTON, 18. — Reuter. - M . Lewis,

p résident de la Fédération des mineurs, a adres-
sé au p résident Roosevelt une lettre déclarant
que la Fédération ref use d'accep ter un accord
selon lequel les ouvriers non sy ndiqués pour-
raient travailler dans les mines des aciéries.

Environ 5000 mineurs de douze mines de
charbon ne se sont pas présenté s au travail
lundi, en témoignage de sy mp athie p our les
grévistes.

Le p résident Roosevelt a déclaré publique-
ment que le gouvernement ne p ouvait p as ad-
mettre la tentative du chef sy ndicaliste Lewis
de se dresser contre les autorités du p ay s: Le
gouvernement , aj oute-t-il , accep te le combat.

C'est dans cet esprit que le p résident a de-
mandé au Sénat de lui donner les pouvoir s né-
cessaires p our f aire occup er et exploiter les
mines dont le personnel s'est mis en grève. On
considère que la situation ainsi créée est f ort
grave, car le travail a déj à été interromp u dans
quinze exp loitations minières.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A
BUDAPEST

BUDAPEST, 18. — Les voitu res de tramways
étant surchargées, les accidents de la circulation
se sont accrus d'une façon inquiétant e depuis
une semaine. Par suite des accidents de la cir-
culation, en une seule semaine, 10 p ersonnes ont
p erdu la vie, 90 ont été grièvement blessées et
7 légèrement. Ces difficultés de la circulation
proviennent en partie de la suspension partielle
du service des autobus pour des raisons d 'éco-
nomie du matériel et par l'introduction de la cir-
culation à droite en remplacement de la circula-
tion à gauche.

L'actualité suisse
Le trafic interrompu sur la

ligne Viège-Zermatt
par suite d'un éboulenient

VIEGE, 18. — Dimanche soir , un éboulement
s'est produit sur la ligne Viège-Zermatt, non
loin de la station de Kalpetran , située entre
les gares de Stalden et de Saint-Nicolas. Du
haut des rochers qui surplombent la voie, une
avalanche de pierres et de terre est dîscendue
et, en un clin d'oeil, sur une certaine distance,
la ligne a été complètement obstruée. Les rails
sont détruits , ainsi que les traverses, et la ligne
de contact arrachée. Le trafic est interrompu ,
et un service de transbordement a été établi en-
tre Stalden et Saint-Nicolas.

Nouveau drame en Valais
UN JEUNE HOMME ASSOMME UN AGRICUL-

TEUR D'UN COUP DE MATRAQUE
SION, 18. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, un j eune homme de 26 ans, Bernard Rapil-
lard , du hameau de Sensine situé sur le territo ire
de la commune de Conthey, s'est pris de querel-
le pour des raisons futiles avec un agriculteur de
la région, Clément Vergère, père de famille,
âgé de 52 ans.

Tout à coup, au cours de l'altercation qui écla-
ta devant un café, le jeun e homme frappa son
adversaire d'un coup de matraque à la tête et
Clément Vergère, en tombant , se fractura le
crâne et demeura inanimé sur le sol.

La victime relevée par le propre frère du cou-
pable, fut transporté e directement à Sion. Mais,
malgré tous les soins, elle succomba dimanche
matin sans avoir repris connaissance.

La gendarmerie, immédiatement alertée , se
mit à la recherche de Bernard Rapillard qu'elle
trouva aux mayens de Conthey vaquant tran-
quillement à ses occupations et ignorant que son
gpste inconsidéré avait eu des conséquences
mortelles.

Arrêté imédiatement, le j eune homme a été mis
à la disposition du président du tribunal d'Hé-
rens-Conthey. Un médecin-légiste a été chargé
d'examiner le corps, de la victime.

Un missionnaire suisse tué en
Chine par une bombe

japonaise
THOUNE, 18. — D'après un télégramme reçu

de Chine, le missionnaire suisse Jacob Wyss,
a- été tué au cours d'une attaque à la bombe j a-
ponaise sur la Chine intérieure. M. Wyss tra-
vaillait en relation avec l'alliance de la mission
suisse en Chine à Ningtu dans la province de
Kiangsi. Il était reparti il y a quelques années
de sa commune d'origine darts le canton de Zu-
rich. II laisse une femme et trois enfants.

Une écurie emportée par la neige à Sarnen
SARNEN , 18. — Une écurie appartenant à

deux agriculteurs et contenan t dîs réserves de
fourra ge a été emportée par une grosse masse
de neige.

Pïsfp*" Victime de l'obscurcissement, un homme
tombe dans le lac de Lugano

LOCARNO , 18. — A la suite de l'obscurcis-
sement. M. Battista Angeloni , de 75 ans, est
tombé dans le lac Bien que des soins lui aient
été immédiatement appliqués , le malheureux a
succombé.

Chronique neuchâteloise
Avant le second tour des élections neuchâteloi-

ses.
Nous avons reproduit l'article du « Journal

de Genève » mettant en cause M. Marc Wol-
îrath au suj et du premier tour des élections
neuchâteloises. Voici les explications que donne
à ce suj et notre confrère dans la « Feuille d'A-
vis » d; Neuchâtel : « Rappelons qu 'à l'origine ,
il était question de proposer des candidats j eunes,
non étiquetés dans les partis. La situation se
modifia par la suite dans des conditions sur
lesquelles le public fut insuffisamment rensei-
gné. M. Ducommun, que nous avons pu atteindre
hier , nous autorise à dire qu 'il n'accepta en dé-
finitive de poser sa candidature qu 'à la condi-
tion que M. Brandt figurât également sur la
liste orange. Il s'agissait, dans son idée , de
constituer un trait d'union entre les partis di-
rigeants et le parti socialiste.

« Ensuite de cette nouvelle orientation . les mi-
lieux qui furen t les promoteurs du mouvement
ne pensèrent plus pouvoir continuer leur sou-
tien. Ils cédèrent leur place à d'autres qui cons-
tituèren t alors le « Ralliement neuchatelois ».

« Le rappel de ces faits n'a pas pour seul but
de fixer un point d'histoire . Il aidera à saisir
ce qui peut se passer dans la suite. »

En effet. On a lu hier que le « Ralliement
neuchatelois » s'est entendu pour présenter une
liste commune avec le parti socialiste au se-
cond tour dîs élections , qui aura lieu les 28 et
29 novembre prochains.
Avant le second tour des élections cantonales

Le comité des partis nationaux a siégé hier
après-midi à Neuchâtel .

A l'unanimité , il a décidé de porter en liste ,
pour le second tour des élections cantonales ,
MM. Ernest Béguin 2t Antoine Borel , conseil-
lers d'Etat sortants.

%(&rusrler
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Le Locle. — Noces d'or.
M. et Mme Henri Fahrny, demeurant France

29, ont célébré samedi leurs noces d'or . Nos vi-
ves félicitations.

Chronique horlogère
Les modifications de tarifs

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a pris une ordonnance entrant en vigueur
auj ourd'hu i et approuvan t les modifications d;s
tarifs adoptées par les organisations convention-
nelles (F. H., Ubah et Ebauches S. A.) et sou-
mises au département de l'économie publique.

Ces modifications sont déclarées obligatoires
pour les membres des organisations horlogères,
ainsi que pour les maisons qui ne sont pas af-
filiées à ces groupements.

S POR T S
Billard. — Quarts de finales de la Coupe suisse

Genève Académie bat Chaux-de-Fonds par
.' à 6 ; Lausanne bat Genève C. G. A. B. par

14 à 4 ; Bâle bat Lugano par 16 à 2 ; Winter-
thur bat Berne par 10 à 8.

Le tirage au sort des demi-finales a donné :
Genève Académie contre Bâle , à Genève ; Win-
erthur contre Lausanne , à Winterthur.

Genève Acad. bat Chaux-de-Fonds par 12 à 6
Les j oueurs genevois, Burgener et Roth , très

à leur affaire ont nettement disposé des Mon-
tagnards , avec des moyennes qui en disent long
Ces deux excellents matoheurs, ont réussi à ter-
miner un de leur match en 11 reprises , soit à la
moyenne de 27.27. Buttikofer , de son côté a
roussi également la même moyenne en battant
Roth , avec une série de 107.

Voici le classement individuel:
1. Burgener G. A., 3 victoires , moyenne géné-

rale 16,99; moyenne particulière 27,27; série 91;
2. Buttikofer , 2 Vict , m. g. 16,09; m. p. 27,27; sé-
rie 107; 3. Roth A. G. A., 2 victoires; m. g. 15,23;
m. p. 27,27; série 76; 4. Basson G., 1 vict., m. g.
12,91; m. p. 18,20; série 63; 5. Lendi, G. A. 1 vict.
m. g. 8,71; m. p. 9,09; série 41; 6. Zums.tein, 0
vict., m. g. 9,52; m. p. 12,55; série 53.
Chaux-de-Fonds III bat Le Locle I par 12 à 6
Classement. — 1. Antenen, C. A. B.; 2. Bingeli,

Le Locle; 3. Cattin , C. A. B.; 4. Picard, Le Lo-
cle; 5. Rudol f O., C. A. B.; 6. Francon, Le Locle.
Chaux-de-Fonds III bat Salnt-Imier II par 12 à 6

Classement. — 1. Picard René, C. A. B.; 2.
Vaucla ir , Saint-Imier; 3. Antenen , C. A. B.; 4.
Cattin , C. A. B.; 5. Saurer , Saint-Imier; 6. Rù-
bin F., Saint-Imier.

Communiqaes
(Cette rubrique n'énane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

Ateliers et cours de loisirs.
Dès lundi prochain seront ouverts en notre

ville, à l'exemple de ce qui se fait depuis long-
temps ailleurs, des, ateliers et cours de loisirs
offerts gratuitement aux j eunes gens de 14 à 25
ans. L'Association des amis du j eune homme qui
patronne cette entrepris e, a j ugé utile égale-
ment de prévoir quelques cours pouir j eunes fil-
les. L'utilisation j udicieuse des loisirs j oue sou-
vent un rôle important dans le développement
de la personnalité. Grâce aux ateliers prévus, il
sera possible à un grand nombre de j eunes gens
de passer des veillées d'hiver en s'occupant a-
gréablement, en s'instruisant ou en confectionnant
des obj ets de métal ou de bois qu 'ils auron t eux-
mêmes souhaités . Les divers établissements
d'instruction de la ville, école primaire, école de
commerce, gymnase, technicum, conservatoire,
école de travaux féminins se sont mis à cet effet
à notre disposition . Pour tous renseignements
et inscriptions (jusqu'à j eudi soir) s'adresser à
l'Office des apprentissages. Collège de l'Abeil-
le. Salle No 5.
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Mardi 18 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. l'2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Au gré des jours. 18,10 Récital de piano. 18,25 Chro-
nique théâtrale. 18,35 Disques. 18,40 Le français , no-
tre langue. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations . 18,25 Programme de la soirée .
19,30 A micro fermé . 19,45 Radio-écran. 20,00 Billet
simple. 21,50 Informations .

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

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,20
Festival Pierné. Emetteurs allemands: 20,00 Musi que
récréative . Rome; 19,30 Adrienne Lecouvreur , opéra.

MOUTA RDE Bj rp t ?  ' I

SA3077X 12051

Zurich Cour» Cour»
Obligations: du 17nov. du 18 no v.

31/2 0/0 Fédéral 1932-33.. 102.75 102.75
30/0 Défense nationale.. 102.15 102.15
40/0 Fédéral 1930 105.50 105.501
30/o C. F. F. 1938 96.40 96.40

Actions :
Banque Fédérale 395 396
Crédit Suisse 523 521
Société Banque Suisse.. 448 448
Union Banques Suisses . 570 d 570 d
Bque Commerciale Bâle 351 350 d
Electrobank 466 471
Conti Lino 95 95
Motor-Colombus 327 340
Sœg .A »  87»/* 87
Sœg priv 409 410
Electricité et Traction .. 76 d 79 d
Indelec 378 d 380
Italo-Suisse priv. 125 124 d
Italo-Suisse ord. 151/2 d —
Ad.Saurer .,,..,.. 880 880
Aluminium 3190 d 3200
Bally 930 d 930
Brown Boveri 280 281
Aciéries Fischer 1030 1040
Qiubiasco Llno , — —Lonza 885 900
Nestlé 903 902
Entreprises Sulzer 1260 1275
Baltimore 22</4 22
Pennsylvanla 96</s 98 d
Hispano A. C 1190 1195
Hispano D 213 214
Hispano E 213 213
Italo-Argentina 147 153
Royal Dutch 330 330
Stand. OU New-Jersey 177 d —
Union Carbide — —
General Electric 127 d 130
Genera l Motors 181 d 180
International Nickel .... 138 d 138
Kennecott Copper 152 151
Montgomery Ward 144 142
Allumettes B 12 d 12 d

Genève
Am. Sec. ord 27»/4 27i/2
Am. Sec. prlv 340 350 o
Aramayo 34 d 341/*
Separator 77 d 78
Caoutchoucs fins l'P/j d 14 d
Sipef 4 d  3«/2

aaie
Schappe Bâle 930 925
Chimique Bâle 5950 d 5990
Chimique Sandoz 7900 d 7925

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

Bulletin de Bourse



Sur le livre du jour
La «Révolution nationale» de 1940 en France considérée par rapport à la

Révolution française de 1789 et la communauté de leurs idéaux
essentiels, telle qu 'elle résulte des «Paroles aux

Français» du Maréchal Pétain.

(Suite et fin)

Quatre ans plus tard , pa rlant au congrès des
anciens combattants, le maréchal prêchait l'u-
nion des Français : « Au milieu des magnif iques
réalisations de l'après-guerre , — disait-il —,
c'est l 'âme du p ay s qui a le p lus souf f e r t  p arce
qu'elle a désappris les pensées qui nous unis-
saient. » Mais le destin de la France était en-
core dans ses mains : la p remière condition du
redressement, celle qui devait servir de support
à toutes les autres, c'était de « ref orger aux
Français une âme nationale unie ». H f allait donc
réagir contre l'abandon de la vie spi rituelle et
de l'esprit national, remettre en honneur les f or-
ces spirit uelles, entendant p ar là « le resp ect de
l'autorité et de la discipl ine, le goût du travail
bien f ait, le culte de l'art, et , p our tous, le sen-
timent du devoir ». (Discours p rononcé à Metz
le 20 novembre 1938.)

De telles paroles ne devaient-elles pas se ré-
véler prop hétiques ? Et qui ne souscrivait â l'es-
p rit de sagesse dont elles étaient la manif es ta-
tion dans cette f orme simpl e qui va droit au
raisonnement ?

Le désastre militaire complet subi par  la
France ne j ustif ia que trop les inquiétudes du
vainqueur de Verdun.

Le 17 j u in  1940 , alors que toute plus longue
résistance apparaissait vaine, celui qui s'était
retiré de l'autre guerre le f ront ceint d'immar-
cescibles lauriers, consentait d'assumer la di-
rection du gouvernement de sa p atrie meurtrie.
Ce f ut  là, — tout le monde doit s'accorder là-
dessus —, un acte magnif ique d'abnégation. Qui
de nous ne serait ému en relisant ces lignes de
l'appel aux Français : « Je f ais â la France le
don de ma p ersonne p our atténuer son mal-
heur y ? Et le maréchahl demandait à tous ses
comp atriotes de « taire leur angoisse p our n'é-
couter que leur f oi  dans le destin de la patrie ».

Quelques j ours après , il leur disait encore :
« J 'ai été avec vous dans les j ours glorieux.
Chef du gouvernement, je suis et resterai avec
vous dans les jour s sombres. Soyez à mes cô-
tés, Le combat reste le même. Il s'agit de la
France, de son sol, de ses f ils.  »

Le 23 juin, il insistait sur le devoir immédiat:
regarder bien en f ace le pr ésent et l'avenir :

« Pour le p résent, les Français sont certains de
montrer plus de grandeur en avouant leur dé-
f aite qu'en lui opp osant des prop os vains et des
p rojets illusoires. Pour l'avenir , ils savent que
leur destin est dans leur courage et leur p er-
sévérance. »

Le 23 j uin, nouvel appel à la raison : il s'agit
de restaurer la France. Il f aut  donc « la montrer
au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'oc-
cupe, dans tout son calme, tout son labeur et
toute sa dignité ». «La déf aite est venue des
relâchements ; l'esp rit de jouissance a détruit
ce que l'esprit de sacrif ice avait édif ié ; du re-
dressement intellectuel et moral surgira « une
France nouvelle ».

Cette reconstruction de la France, comment
le maréchal et ses collaborateurs allaient-ils la
concevoir ?

Nous touchons là au doigt le point délicat. La
révolution nationale voulue par le maréchal,
p our être appréciée obj ectivement, doit être
d'abord considérée comme le redressement né-
cessité par les erreurs où l'on était tombé. Nous
ne la comprenons que si nous avons sans cesse
prés entes à l'esp rit les observations et critiques
qu'avait f ormulées depuis six ans le maréchal,
et qu'on vient de résumer ci-dessus. Qu'en con-
cluait-il prati quement lorsque, dans son app el du
U j uillet 1940, il posa pour la première f ois les
bases de son programme de reconstruction ?

« Notre progr amme, dit-il , est de rendre à la
France les f orces qu'elle a perdues. Elle ne les
retrouvera qu'en suivant les règles simples qui
ont, de tout temps , assuré la vie, la santé et la
p rospérité des nations. Nous f erons une France
organisée , où la discipline des subordonnés ré-
p ondra à l'autorité des chef s , dans la j ustice pour
tous. Dans tous les ordres , nous nous attache-
rons à créer des élites, â leur conf érer le com-
mandement , sans autre considération que celles
de leur capacité et de leurs mérites. Le travail
des Français est la ressource suprême de la pa-
trie. Il doit ère sacré. »

// inculp ait des mêmes resp onsabilités dans
l'aveuglement f uneste de l'avant-guerre , le grand
capit a lisme et le socialisme international , sur
lesquels il portait la grave accusation de s'être
« ménagés l'un et l'autre en secret », et il décla-
rait ne plus vouloir de cette « ténébreuse al-
liance ».

« Dans la France ref aite, — p oursuivait-Il —,
l'argent ne sera mie le salaire de l'ef f or t .  La
f amil le  aura le respect et la protectio n de la
nation. Les disciplines f amiliales seront sauve-
gardées... »

Telles étaient les grandes lignes de l'édif ice :
travail, f amille, spiritualité. A chacun selon son
ef f o r t  ; ordre social basé sur la conception
(c 'était celle du temp s d 'Aug uste) de la f amille
cellule de la société ; souci des f ins morales de
l 'humanité. Tout cela se trouvait résumé dans
l'appel du 9 octobre 1940 : « Le nouveau régi-
me... national en p olitique étrangère ; hiérarchi-
sé en politique intérieure ; coordonné et con-
trôlé dans son économie, et , par dessus tout ,
social dans son esprit et dans ses institutions.».

Cest le moment d'aller demander à la décla-
rat ion f ai te  p ar le maréchal , le 17 j anvier 1941,
à M. Allen, corresp ondant du « New-York Ti-
mes », en quoi, p ar  quoi, cette révolution serait
une réaction par rapp ort à la révolution f ran-
çaise.

Ce point nous intéresse particulièrement.
Le remaniement du grand mouvement éman-

cip ateur de 1789 est , en ef f e t , devenu un peu
p artout, — et singulièrement dans notre pays
—, à la mode. C'est une op inion « bien portée »,
mais qui ne sera jamais la nôtre. Notre conf rère
américain posait donc au maréchahl la question
qui est sur toutes les lèvres lorsqu'il lui deman-
dait : « Est-ce que la révolution nationale de
1940 présente certains caractères par lesquels
elle se diff érencie pr of ondément de ce que l'on
appelle la révolution f rançaise et est-ce que cer-
tains des idéaux de la révolution f rançaise de
1789 se trouvaient dans le cadre des nouvelles
conceptions d'ordre, de f amille et de travail ? »

En d'autres termes : quelle est la position du
mouvement de 1940 par rapport à celui de
1789 ? Y a-t-il heurt , désaveu , incompatibilité ,
rupture ? Le maréchal rép ondit négativement :

« Le bel arbre de 1789, repla nté en 1848, —
dit-il —, a donné ses f ru i t s  et ces f rui ts  sont
tombés ; il s'agit de ref aire auj ourd'hui un nou-
veau verger dans un espace resireini. •»

Remarquez l'expression : « le BEL ARBRE
de 1789 » ; et retenez aussi la date. Car le ma-
réchal va ajouter : « Les cahiers de doléances
du Tiers Etat s'accordaient à réclamer, en 1789,
beaucoup plus un ensemble de libertés concrètes
que l'abstraite liberté. » Ce qui veut dire, — et
c'est l'expression même de la rigoureuse vérité
historique —. que la vraie révolution de 1789
f ut  dans la prise de p ossession du gouvernail
p ar le Tiers Etat , non dans les p assions idéolo-
giques et sauvages de la Terreur ; que la ré-
volution f u t  un « bel arbre » qui produisit de
bons f ruits p arce qu'il mit à leur vraie pla ce
les vraies valeurs.

Au reste, la « Déclaration des Droits de
Vf îomme et du Citoyen » n'avait-elle pas pr ocla-

mé, tout comme le maréchal le f ait pr ésente-
ment, que les seules distinctions sociales légiti-
mes sont celles que justi f ie le mérite personnel ?
N 'était-ce pas là déjà cette « hiérarchie des va-
leurs » que le réf ormateur de 1940 veut intro -
duire dans la vie laborieuse de la nation ?

J 'ai lu, pour ma part, cet hommage rendu p ar
le maréchal au mouvement de 1789 , avec une
grande j oie. Combien de contradicteurs , en ef -
f et, n'avais-je pas rencontrés, lorsqu'il m'était
arrivé de souscrire aux principes de sa réf orme !
Combien de f ois ne m'étais-je pas  entendu dire:
« Que f aites-vous de 1789 , vous qui n'avez j a-
mais rien renié de votre f oi révolutionnaire ? »
II m'est per mis de constater aujourd 'hui que le
maréchal ne s'inscrit p oint contre 1789. Il p eut
dès lors ajouter , et ce sera notre conclusion :

« La révolution nationale ne se f a i t  pas con-
tre l'oppr ession politiqiie , mais contre un ordre
p érimé. Elle s'accomplit , au lendemain d'une
déf aite , sept ans après la révolution allemande,
dix-huit ans apr ès la révolution italienne, et
DANS UN ESPRIT TOUT A FAIT DIFFERENT
DE CES DEUX REVOLUTIONS HIS TORI -
QUES. Elle vise, dans un brusque mouvement
de rupture avec le pa ssé, à restaurer les disci-
p lines collectives : qualité du travail, f écondité
de la f amille, sens de la patrie . Il ne s'agit , au
demeurant , que d'une révolution qui s'annonce,
qui ne se f era qu'avec le temps, qui ne trouvera
son plein épanouissement que dans l'humanisa -
tion des conditions sociales, dans la restauration
de la sécurité et de la dignité ouvrière et p ay-
sanne. ELLE A BESOIN DE LIBE RTE , mais
elle exclut en partie l 'individualisme. Elle re-
quiert des qualités de sacrif ice , mais ELLE RE-
POUSSE LA DEMAGOGIE. ELLE FAIT AP-
PEL A L'ESPRIT DE FRATERN ITE , mais elle
l'organise pour se libérer de ses tentations et
de ses simulacres.

Ainsi se trouve définie la mesure dans laquel-
le la révolution nationale accueillera et immor-
talisera certains de nos idéaux de la grande ré-
volution française. .

Tony ROCHE.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

r™ïuvËNTijrtl Le Dispensaire — oeuvre de se-
" EfiPÉÉl counb aux malades indi gents soi-
•BlS1 gués à domicile , fondée en 1843 —
l ïiMifrS SP recommande à la bienveil lance
'IrilsP^i ^e cnacun pour Qu 'on 'ui réserve
• SSS^; le? vieil les correspondances inutiles.
iiSlilli'?.'*} 'es timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz . rue de la Promenade 10,
les recoiveut avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

AVI/
En application de l'ordonnance No 38 de l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentation, du 28 octo-
bre 1941, concernant la livraison, l'acquisition et
l'inventaire des petites écrémeuses, tous les impor-
tateurs, commerçants, laitiers, producteurs de lait
et particuliers qui détiennent des écrémeu-
ses centrifuges et antres appareils pour
l'écrémage mécanique du lait, qu 'ils soient
utilisés ou non, ont l'obligation de les déclarer à
l'Office communal de ravitaillement de leur lieu
de domicile jusqu'au 20 novembre 1941,
au plus tard. Les vendeurs sont tenus d'annoncer
également au fur et à mesure les ventes de ces
appareils qui ne pourront s'effectuer que sur auto-
risation de notre Office.

Les contrevenants seront passibles des peines
prévues par l'arrêté du Conseil fédéral, du 17 octo-
bre 1939, tendant à assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires et fourragères.

P358in 14697 Office cantonal de ravitaillement

il 11(111
Numa Droz 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Ses ceintures
électro-magnéti ques

ainsi que ses semelles
Ceintures de flanelle

pure laine
Plastrons, ceintures,

semelles en peau de chat
Bouillottes caoutchouc

et métal 13639

SANISM O B I L I E R

1291 Jto&iM 1941
Salle à manger rustique en sapin flammé

composée de 2 chaises, 2
escabeaux, 1 banquette, 1
table, 1 liseuse, 1 bahut.

Les 8 pièces Fr. 206.—

Même mobilier avec
vaisselier Fr. 284.--

/si*7
g AMEUBLEMEMP
b. Km 1 - a U CHAUX.0(.rON0t M. m

l i b r J

I pour être bien servis I
achetez nos

I &o*U Coûtâmes I
pour robes, manteaux

1 nos (liaixzdiattzs, f ù i t i t Ut  1
pour lingerie

i nos GJCf L ÛJlCLS molletonnés
| pour chemises 14334

| nos ZOâM&S pour draps de lit

i essuie-mains, essuie-services I
I basins. damas 1
§ nos bonnes couvertures de laine I

I SERRE 22 C. MOfyd I
Hl 1er étage ————

AU COMPTOIR DES TISSUS

fidmin. de ..L'impartial ,,
SSKT IVb 325

i*l AVIS
JiJI muant le irai \ domicile pi
^  ̂ le «lissage ie pierres cl simili

Le Département Fédéral de l'Economie Publique a décidé
d'assimiler Immédiatement à l'article 6 de l'Arrêté du Con-
seil Fédéral du 29 décembre 1939 réglant le travail hors fabri-
que dans l'industrie horlogère, le sertissage de pierres
et simili.

En conséquence, dès ce Jour, Il est formellement
interdit de sortir du travai l à domicile dans cette profession.
Les ouvriers ont l'obligation de réintégrer les fabriques.

Les délinquants seront punis conformément aux articles 48
et 49 du dit Arrêté.
14596 Département de l'Industrie.

Association des Amis du Jeune homme, La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'ateliers
et cours de loisirs

cours de métallurgie et bols, au Technlcum
cours de travaux manuels sur bols, a l'Ecole primaire
cours de travaux manuels sur bols, au Gymnase
cours de chimie et physique, au eymnase
cours littéraire, scientifique, économique, a l'Ecole de
cours de culture musicale, au conservatoire (Commerce
cours de broderie, tricotage, lingerie, a l'Ecole des tra-

vaux iérnlnis
Ces ateliers et cours sont ouverts aux jeunes gens, quelques-

uns aux jeunes filles , de 14 à 25 ans. Ils sont entièrement gra-
tuits et s'échelonnent du lundi au vendredi soir, dès 19 h. 30.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à
l'Office des apprentissages, Collège de l'Abeille, salle No 5,
jusqu 'à jeudi soir. p 10725 n 14857

I
HllI de Foie É 11

remplacée avantageusement M

Tous renseignements

k ROBERT FRèRES !
DROGUISTES, rus du Marché 2
Vis-à-vis de -L'Impartial. 14813

111
cherche travail sur les pe-
tites pièces cylindre ou
roskopf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14846

Parc 29
à louer 1er étage, à l'usage d'a-
telier, ou de ménage et d atelier
ou bureaux. — S'adresser rue de
la Serre 28. au 2me étage. 14768

immeume
à vendre

quartier ouest, maison fa-
miliale, tout confort. Con-
ditions avantageuses. —
S'adresser Bureau fidu-
ciaire Emile Rœmer,
rue Léopold Robert 49.

Complet occasion
(contre coupons) à prix modéré
mais en bon état est demandé
pour pauvre ouvrier, taille 44. —
Offres sous chiffre P 3607 N, a
Publlcltaa, Neuchâtel. 14842



[AVIS 1
J'informe mon honorable clientèle et le public en général, |
que j'ai remis ce jour l'entreprise de

Ferblanterie , Installations sanitaires, Ventilation
à Messieurs :

Marcel PISOLI , installateur au Locle et
Léo BRANDT, technicien à La Chaux-de-Fonds.

Je devais à la mémoire de mon mari et à sa conscience
professionnelle, de m'adresser à une maison ayant déjà
fait ses preuves dans cette profession.
J'espère que notre clientèle continuera à nous favoriser
de ses ordres et je ne doute pas qu 'elle sera pleinement j
satisfaite.

Mme Vve Emile SATTIVA FILS.
Désireux de maintenir la bonne renommée de l'Entreprise
à laquelle nous avons succédé ce jour , nous informons
les intéressés que nous ferons tous notre possible pour
leur donner entière satisfaction. ?
Avec les mêmes principes de travail , les mêmes
ouvriers et un outillage moderne, nous sommes
certains que nous arriverons à satisfaire les plus difficiles.
En outre, nous portons à leur connaissance que nous som-
mes spécialisés pour tout ce qui concerne les installations de

CHAUFFAGES CENTRAUX
et que nous avons de nombreuses références dans le canton.
Nous sommes à la disposition de tous pour leur pré-
senter, sans frais et sans engagement, les devis qu'ils
voudront bien nous demander.

PISOLI & BRANDT
suce, de EMILE SATTIVA FILS. m

La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 22 Tél. 2 20 81 H

Repose en oaix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Roger Gobat-BœgU, leurs enfants :
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Piémontésl-Bœgli et leur
fille;

Monsieur et Madame Jean Bcegli-Pauli et leurs
| enfants ; |

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

i douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent !
i d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée

maman, belle-maman, grand'maman, arrière grand'
maman, tante, cousine et parente,

¦ madame ueuue Fritz Bœoii 1
née Rosette Schawaldsr

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

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

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

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

Repose en paix cher papa.

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

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

Kathrein ;
Les entants de feu Jean Gagliardi , à

Naples ;
Monsieur Dominique Mainini ;
Monsieur et Madame Charles Mainini ,

leurs enfants et petits-enfants , à
à Gebweiler (Alsace) ;

H La famille Ramazzini-Mainini , à Lavena
(Italie) ;

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

La famille Louis Marocchi, à Cadegliano
(Italie),

ainsi que les familles Guarneri , Delvecchio, !
Stramm, parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis

S et connaissances de la pert e irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H I
de leur cher et regretté papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

¦ Paul eagiicBrdi 1
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa f)7me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, muni des Saints Sacrements de

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

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

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

taire part. 14824

H La Société Suisse des Entrepre-
meurs, section de La Chaux-de-Fonds a le I
pénible devoir d'informer ses membres du
clédès de

| Monsieur Paul Gagliardi I
Entrepreneur

L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu
mercredi 19 crt., à 14 h.

Départ du domicile, rue des Fleurs 5,

B 14856 Le Comité.

Le Club "Les Amis de la
Charrière,, a la douleur de fa i re
part à ses membres du décès de
leur cher collègue

monsieur Pau! 6MIARDI
entrepreneur

frère de Louis Gagliardi et beau-
frère de Dominique Mainini , leurs
collègues. 14834

Ils sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu le mer-
credi 19 novembre 1941, à
13 h. 30.

Le Comité

En cas de dtefesrarz&ï
E. GDNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils Toutes formalités
Prix modérés 5208

Le célèbre orchestre T E D D Y  S T A U F F E R
et le cabaret militaire B A S C H I

DANS??? OU??? 14835

I

Reoose en p aix, cher ép oux et bon
paoa tu as f ait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous f us trop tôt enlevé.

Madame Femand Mathez-Rlchard et son petit Fernand :
Madame veuve Eva Mathez, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et Lausanne ;
Monsieur Arnold Richard , ses enfants et petits-enfants,

Le Locle, Belfort, La Chaux-de-Fonds, Col des
Roches, Boudry et Serrières ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très cher et
bien-almé époux, papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur

mtf lNKZ RICHSRD |
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 40me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec
résignation et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 20

courent, à 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire, rue des Postiers 29. 14876
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui p rocurent lu Paix,
car ils seront app elés enf anta de Dieu.

I

Marc, chap. IV, verset 35. ¦

Les familles Vaucher, Mentha , Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur cher frère, beau-frère,

Monsieur

Georges VAUCHER I
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 74 ans,
lundi 17 novembre à 14 heures après quelques
jours de maladie,

i La Chaux de-Fonds, le 17 novembre 1941.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 20 novembre, à 10 h.
Culte à l'Hôpital à 9 h. 45.
Domicile mortuaire, rue du Nord 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

1 L'Opéra Nazionale Dopolavoro I
1 La Dante Aiighieri 1
I La Mutuo Soccorso |
1 La Colonia Italiana m §

annunciano con profondo dolore l'im-

matura perdita del carissimo Camerata

I Pai llll I

CaH&ie <u. p io ùL
at ia coûtants dL'aiK

Faites calfeutrer vos fenêtres et vos portes
avec les

iftaadea tnétaUùmuU
«J U\maboM»

Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI
Usine de la Charrière S. A.

Téléphone 2.15.11 14626
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| MARGUERITE ET LES SOLDATS

POMMES
DE TABLE

Belles sortes d'hiver de conser-
ve sont livrées à fr. 38— et 43.—.
Marchandise de ler choix et rei-
nettes à fr. 45— et 50— les 100
kg. Le tout depuis 50 kg. de la
station d'Entfelden , contre rem-
boursement. — G. Burger, Un-
ter-Entlelden près d'Aarau.

Demaneie d'emploi
Homme dans la quarantaine,

connaissant la mécanique, le
tournage de boites sur machine
revolver, le polissage et le lapl-
dage, ainsi que le travail de bu-
reau, cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre T. L. 14864,
au bureau de L'Impartial. 14864
On cherche une bonne 14855

Hiirt
connaissant bien le service. En-
trée pour époque à convenir. —
S'adresser Brasserie du Mo-
nument, Place Hôtel-de-Vllle.

On cnerche à louer un

appartement
de 3 pièces, moderne, ainsi
qu 'un

atelier
de 6 à 700 m2, bien clair

Offres écrites sous chif-
fre A. L. 14823, au bu-
reau de L'Impartial. 14823

Léopold Robert
à vendre, superbe huile.
Amateurs écrire à ease
postale 20411, Hôtel-
de-Ville. 14803

à air
29 x 257 cm., 170 1. occasion, à
vendre f r. 90.—. — S'adresser
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.26.83. 14820

lie Élire
solide, gros modèle, remis à l'état
de neuf , complètement équipé ,
est à vendre avantageusement.
— S'adresser rue de l'Hotel-de-
Vllle 46, au 1er étage, à droite.

14853

Noteur
On achèterait moteur à ben-

zine transportable , de 8 à 10
chevaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre D. G. 14863, au
bureau de L'Impartial. 14863

J'achète
Balance automatique
Caisse enregistreuse
Machine à découper la viande
Bascule double romaine
Offres avec prix sous chiffre S A
120 Z à Annonces Suisses S.
A., ienne. 147ri0 SA4227Z
¦mSKOntel BMeVKSBeMBBttCSttHNHRB

Pour polisseur.
A vendre petit atelier de polissage
comprenant: 3 tours-moteur, aspi-
rateur, machine électrique à dé-
graisser et petit oulillage.Eventuel-
lement l'atelier serait à louer tout
Installé. Même adresse à vendre
petit fourneau en fonte. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

14832

A unnrtPii un manteau
VCIIUI C homme, grande

taille , une grande table de cuisi-
ne avec 2 tiroirs , dessus lino,
échelle de ménage, belle pous-
sette de chambre, une paire de
skis pour jeune homme, une gla-
ce, un lit complet. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 14858

Etat civil du 17 novembre 1941
Naissances

Riat, Jean-Pierre, fils de Georges,
typographe et de Fabienne née
Pifîarettl , Bernois.
Zwahlen, Maurice, fils de Paul-
Emile, commis et de Elvlre-Louise
née Bosset , Bernois et Neuchate-
lois. — Nydegger, Denis-Wemer,
fils de Samuel-Werner, mécani-
cien et de Berthe-Hélène née
Soguel-dit-Piquard, Bernois. —
3raunwalder, Anne-Marie, fille de
Jean-Wllly, typographe et de
Franchie née Erbetta , St-Gallolse.

Promesses de mariage
Richard , Charles-André, faiseur

de bracelets de montres, Neucha-
telois et Prétot, Marie-Georgine-
Elisa, Bernoise. — Elias, Daniel-
Femand , boulanger , Neuchatelois
et Mort, Aimée, Bernoise.

Décès
9692. Hadorn née Graf , Anna-

Maria veuve de Friedrich , Ber-
noise née le 6 octobre 1865. —
Incinération. Jeanneret, Henri-
Auguste, époux de Alice Jeanne-
ret née Fallet , Neuchatelois, né
le ler novembre 1891.

y?AP Jeunes époux,
;¦ jeunes pères ,
\M Ml assurez-vous

f̂ cjp sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

ïiisIrÉn
Pour réparer vos pneus et
chaussures. 14875

AU PRCNTEMPS
Entrée du magasin

L'andË
Le cadeau préféré
des enfants
En vente chez

Gaston Blanchard, représent.
VILLIERS 14845

Cours d'élèves
On cherche un

apprenti peintre
et un

apprenti tôlier
sur carrosserie.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14882

Régleuse
est demandée pour 8'/ , et
ÎO 1

^ plats au comptoir ou
à domicile. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14860

Tour Boiey jfirïïS
8 mm , à vendre. — S'adresser à
M. P. Schlffmann , rue Jaquet
Droz 18. 14862

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

On demande ™ fïïfe.
le matin.— S'adresser Place Neu-
ve 8, au 2me étage. 14877

J eune dame pr
c°hp

erreche
et 

*"$£
des heures ou lessives. — Ecrire
sous chiffre O. N. 14872, au bu-
reau de L'Impartial. 14872

A lnlIPP pour Io 30 avril 1942>IUUGI Un logement de 3 piè-
ces, au soleil, dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Ju-
les Courvolsler, rue de l'Est 16.

14799

2 petits logements LK
bres, cuisine, l d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor, meublé si
on le désir, Jardins. — S'adresser
Fritz Courvoisier 41, au ler étage.

14750

finsïiim p cbi P°ur dame' com'UUolUIIIB 3IU me neuf , taille 44
long, avec accessoires, blouses ,
gants, écharpes, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70, au
2me étage. 14814

A UPnrl nn * cinéma Pathé-Baby,
VBIIUI o à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 14860

A uonrlno cuisinière à gaz émail-
VUIIUI B iée, 4 feux, 2 fours, en

bon état, 1 réchaud électrique (1
feu) courant alternatif , 1 grande
marmite en fonte. — S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage.

14874
(Tniinnanii à vendre, ainsi qu'uneI Ulii llUlU baignoire , une Jardi-
nière et clarinette en ut — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au sous-
sol. 14858
u-?»-•«•_.«. L iL îuanvBj>sraeM«nB«nt»n

On nllPIipho d'occasion une cui-
Ull ùllGl ullB slnlère à gaz, ainsi
qu 'un divan-lit , en bon état. —
Offres sous chiffre S. S. 14825
au bureau de l'Impartial. 14825

On demande à acheter '1°;,?;
moderne d'occasion, ainsi que
meubles usagés et livres. — S'a-
dresser chez M. D. Portner, rue
de la Charrière 68. 14865

imprimas en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Romain
sont informés du décès de

Monsieur

Paul Sagliaroï
leur collègue.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 19 courant, à
14 heures.

Domicile mortuaire: Rue des
rieurs B.

Le Comité.

Faire-part deuil - Impr. Couivoisle



La campagne de Russie
La prise de Kertch et ses

répercussions
L'armée allemande est maintenant face au

Caucase

Carte montrant la situation de Kertch et le détroit
de Taman.

BERLIN, 18. — D. N. B. — Ap rès la p rise du
p ort de Kertch , la p artie orientale de la p res-
qu'île de Crimée est maintenant débarrassée de
tout ennemi. Un succès stratégique important a
été remp orté. Les troup es allemandes et rou-
maines ont déf initivement f ermé les routes de
Kertch à tout traf ic russe, c'est-à-dire que la
mer d'Azov, avec ses p orts situés sur la côte
orientale de Rostov sur le Don ju squ'à Jeissk,
j usqu'à Temrj uk sur la pr esqu'île de Taman,
sont dorénavant coup és de toute communica-
tion vers le sud p ar eau. Ces p orts n'ont doré-
navant que des communications terrestres et
f erroviaires vers l'est. LES TROUPE S ALLE-
MANDES ET ROUMAINES SONT SUR LE
TERRAIN QUI FAIT FACE AU CAUCASE et
les Russes p erdent un imp ortant centre straté-
gique et économique qui n'a p as son p areil sur le
littoral de la mer Noire.

Précisions italiennes
Les batailles décisives de la
guerre se dérouleront en

Asie centrale
MILAN, 18. — Ag. — La «Gazzetta del Popo-

lo» prévoit, dans un article consacré à la guerre,
que les « BATAILLES DECISIVES DU CON-
FLIT SE DEROULERONT EN ASIE CENTRA-
LE, DANS LES REGIONS STTENDANT DE
L'EUPHRATE AU NIL. Le but de cette guerre
est la possession du pétrole du Caucase et de
l'Iran, car le pétrole est, en quelque sorte, la
clef des Indes.»
Timochenko s'occupe de la défense du Caucase

avec les Anglais
MOSCOU, 18. — Extel . — Le maréchal Ti-

mochenko se trouve sur le front dans la région
da Rostov et ordonne les mesures arrêtées pour
la défense du Caucase occidental. Il est assisté
par un certain nombre d'officiers britanniques.
On croit pouvoir conclure de ce fait qu 'un plan
de collaboration a été élaboré d'entente avec le
général Wavell pour la défense en commun de
la région caucasienne.
Des combats de rues se poursuivent dans Kertch

en flammes
En Crimée, les troupes germano-roumaines

sont entrées à Kertch. Des combats de rues se
poursuivent dans les ruines de certains quar-
tiers : ceux du nord et de l'ouest sont en flam-
mes. Le gro's de l'armée a été transféré sur la
côte orientale du détroit de Kertch, tandis que
des arrière-gardes sacrifiées font payer cher à
l'ennemi la conquête de la vilb. Le froid de ces
derniers j ours a permis aux Allemands de faire
usage de leurs unités motorisées. De Sébastopol ,
on mande que les Allemands renouvellen t sans
arrêt leurs assauts contre la ville.

Les troupes sibériennes
Interviennent devant Moscou
MOSCOU, 18. — Les troupes soviétiques ont

maintenu toutes leurs positions devant Mos-
cou; dans les secteurs de Kalinine et de Toula ,
des unités blindées russes ont passé à la contre-
attaque. Depuis quinze j ours, les troupes mo-
torisées russes ont reçu des vêtements gris-
blanchâtres qui sont difficilement visibles sur
la neige. Elles ont reçu des bottes et des gants
fourrés et des manteaux de peau de chèvre qui
leur permettent de braver les rigueurs de l'hi-
ver. Les unités de l'armée sibérienne du géné-
ral Blucher commencent seulement à entrer en
ligne. On sait que cette armée comprend p lu-
sieurs centaines de mille hommes sp écialement
équip és p our la guerre en hiver et munis notam-
ment de skis et de traîneaux à moteurs.
Les Allemands tenteraient une
nouvelle percée sur le centre
Des concentrations de troupes importantes

ont été constatées dans le secteur de Mosj aisk.
On a l'impression que le haut commandement
alleman d, dans l'impossibilité où il se trouve de
remporter un succès décisif sur les ailes, soit
à Kalinine , soit à Toula , se prépare à tenter la
percée au centre.

A Toula, on dit que les pertes en engins blin-
dés subies par l'armée du général Quderian
sont encore plus fortes qu 'on ne le croyait tout
d'abord. Beaucoup de tanks ont été immobilisés,
soit par le gel soit par des avaries diverses.

«Ne plus céder un pouce de terrain», tel est
l'ordre de Staline

MOSCOU, 18. — Ag. — Le rapport du front
occidental radiodiffusé dimanche déclare que les
soldats, donnant suite aux ordres de Staline, ne
reculent plus d'un pouce.

Ce qui n'empêche pas Rome d'annoncer une
avance en direction de Vorochllovgrad

ROME, 18. — Ag. — L'envoyé spécial de l'A-
gence Stefani sur le front oriental communique :

Les forces soviétiques, battues sur, le Donetz
par le corps expéditionnaire italien, se replient
vers Vorochilovgrad. Les quatre divisions que
le commandement russe avait concentrées dans
le secteur tenu par les troupes italiennes ont su-
bi des pertes importantes et abandonné une
grande partie de leu r matériel. La bataille du
Donetz dura 9 jours. Les forces soviétiques , qui
battaient en retraite , s'étaient brusquement ar-
rêtées dans la région entre Nikov o et Borlows-
ka, improvisant une ligne de défense à laquelle
elles s'accrochèrent désespérément. La nature
du terrain et le fait Que le plus grand pipe-line
de l'U. R. S. S. passait par les deux localités
précitées expliquent l'acharnement que les So-
viets ont mis à défendre cette région.

Mort tragique du célèbre aviateur Odet
L'Irak rompt les relations avec Vidiy et Tokio

En Suisse: Drame passionnel en Argovie

Les relations nippo-américalnes s'aggravent
«Le Japon cherche surtout à

gagner du temps...»
déclare-t on à Washington

WASHINGTON, 18. — Extel. — Touchant les
conversations qui eurent lieu au cours de la
j ournée entre les négociateurs japonais MM.
Kurusu , l'amiral Nomura et le président Roo-
sevelt, les milieux diplomatiques de Washing-
ton sont assez pessimistes. On a l'impression
que le Japon cherche avant tout à gagner du
temps mais qu'il n'est pas disposé à chercher
réellement les bases d'un accord loyal et dura-
ble.

MM. Hull, Nomura et Kurusu ont eu une con-
versation qui a duré 23 minutes. Lorsqu'ils quit-
tèrent le cabinet de travail de M. Hull pour se
rendre à la Maison Blanche, tous trois refusè-
rent de faire des déclarations quelconques à la
presse.
DE SON COTE LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES NIPPON NE CACHE PAS SES

INQUIETUDES
TOKIO, 18. — DNB. — Parlant des relations

entre le Japon et les Etats-Unis, M. Togo, mi-
nistre des affaires étrangères a déclaré :

Depuis le commencement du conflit chinois,
les relations avec l'Amérique se sont constam-
ment aggravées et personne ne sait si elles ne
finiront pas par aboutir à une catastrophe. Si
cette possibilité intervenait, non seulement tous
les pays du Pacifique, mais toute l'humanité en
souffrirait.
Une résolution des deux Chambres nipponnes

TOKIO. 18. — D. N. B. — Les deux Cham-
bres ont voté une résolution demandant au gou-
vernement de poursuivre sans défaillance et
avec l'appui du peuple les buts du Japon. Le
premier ministre Toj o a donné alors l'assurance
que le gouvernement maintiendra l'honneur et
le prestige de l'Etat et poursuivra avec résolu-
tion les buts équitables .
Finances j aponaises. — Des impôts quatre fois

plus élevés qu 'en 1936
TOKIO ,18. — Havas-Ofi. — M Kaya, minis-

tre des finances , parlant devant la Diète , a dé-
claré que la situation financière était très saine
et que les moyens financiers furent assez abon-
dants pour couvrir les dépenses publi que s qui
se sont accrues considérablement . M. Kaya a
reconnu que les impôts étaient quatre fois plus
élevés qu 'en 1936.

L'opinion de Tchang Kai Cheik
«C'est l'instant favorable pour

abattre le Japon»
TCHOUNGKING , 18. — United Press — Dans

un discours qu 'il a prononc é à la séance pléniè-
re du conseil politique populaire , le maréchal
Tchang Kai Chek adressa un pressant appel aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne pour qu'ils
profitent de la situation actuelle pour abattre
le Japon, qui serait le plus, faible des partenai-
res de l'Axe.

Le maréchal estime que l'instant serait favo-
rable. Il a exprimé la conviction que M. Kuru-
su n'obtiendra pas que la pression américaine sur
le Japon diminue. Le seul moyen pour le Japon
de se tirer de cette situation délicate serait d'ac-
cepter les conditions de paix des démocraties
en renonçant à ses proj ets d'agression , en reti-
rant ses troupes de Chine, y compris les provin-
ces, du nord-est, ainsi que de l'Indochine et en
se retirant du pacte tripartite .

Vers la suppression totale du gaz à Paris ?
PARIS, 18. — Havas-Ofi . — Un communiqué

des services de la préfecture de la Seine expo-
sant qu 'une pénurie de charbon était à redou-
ter, on envisage un nouveau rationnement du gaz
et peut-être même sa suppression totale. Les
réserves sont presque inexistantes. Le stock dis-
ponible ne dépasse pas huit j ours.

On envisage cependant une solution moins ri-
goureuse. On supprimerait la distribution du gaz
pendant quelques heures par j our.

Un brise-glace russe en Amérique
SEATTLE, 18. — Le brise-glace russe «Kra-

sin» est entré dans un port américain pour répa-
ration après avoir traversé la mer Arctique et
le détroit de Behring.

La guerre navale
Un vapeur allemand saisi dans l'Atlantique

SAINT-JEAN DE PORTO-RICO, 18. — Reuter
— Un vaisseau à moteur allemand, l'« Oden-
wald », saisi dans le sud de l'Atlantique par des
unités de la marine de guerre des Etats-Unis, est
arrivé ici sous une escorte américaine.

L'«Odenwald» se rendait du Japon en Allema-
gne lorsqu 'il fut saisi. Une grande partie de sa
cargaison , croit-on savoir , consiste en caout-
chouc, en métaux et en articles essentiels de
guerre. C'est un vaisseau de 5098 tonneaux.

L'instance s'ouvrira immédiatement devant
les tribunaux des Etats-Unis en vue de la con-

fiscation du vaisseau inscrit sur les registres de
navigation comme appartenant à la ligne Ham-
bourg-Amerika, pour avoir illégalement essay é
de se faire passer pour un navire américain.
'1ÉP~ Un navire yougoslave attaqué dans le

Pacifique
BALBOA, 18. — Reuter. — Les autorités du

15me district naval américain ont été informées
qu'un navire yougoslave naviguant pour le comp-
te de la Grande-Bretagne avait été attaqué dans
le Pacifique par un bateau de l'Axe.

Le navire yougoslave aurait lancé des S. O.
S. Il aurait été attaqué alors qu 'il descendait le
littoral de l'Amérique du Sud, pour se rendre au
Chili. Il s'agit de l'« Olga Topic ». Le vice-ami-
ral Sabler , commandant du district naval , a dé-
claré que si un bateau de l'Axe opère dans cet-
te région, il ne le fera plus longtemps.
L'ARMEMENT DES NAVIRES MARCHANDS

AMERICAINS
La signature du président

WASHINGTON. 18. — Havas-Ofi — Le pré-
sident Roosevel t a sign é la loi autorisant l' arme-
ment des navires marchands américains et leur
entrée dans les zones de combat.

Nouvelles lie tfgffmiè?e Etesite
Les Russes renonceront-Ils

â défendre la Crimée ?
La flotte soviétique est toujours active dans ta

Mer Noire
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 18. — Selon les observateurs mili-
taires londoniens, l'occupation de Kertch par les
Allemands serait le début d'une nouvelle crise
dans la guerre russo-allemande. On déclare qu 'il
est douteux que l'offensive allemande continue
Pur la seule route de Kertch. Il est même proba-
ble qu 'elle soit continuée sous peu avec une nou-
velle attaque contre Rostov. dans le but de dé-
placer les Russes des positions qu 'ils occupent
dans ce secteur.

Quelle que soit la décision que prendra le
commandement allemand , il ne faut pas oublier
que la route étroite de Kertch présente de nom-
bieux obstacles et que la flotte russe est touj ours
très active en Mer Noire. Si, malgré tout , les
Allemands venaient à réussir à forcer le passa-
de, la « Luftwaffe » devrait alors déployer tou-
tes ses forces et chasser de ces eaux les effecti fs
navals soviétiques.

Il résulte des dernières informations que le
maréchal Timochenko aurait déjà prévu une tel-
le manoeuvre ennemie et qu 'il cherchera à tenir
coûte que coûte la côte orientale où les Russes
ont construit de nouvelles fortifications et trans-
porté des renforts importants.

De nombreux observateurs militaires expri-
ment l'opinion que les Russes auraient renoncé
à déf endre jusqu 'au bout la Crimée, tout en
cherchant à ralentir l'avance ennemie.

Les information s de source allemande sur les
attaques effectuées par la «Luftwaffe» contre
les navires russes confirmeraient l'impression
que les Russes évacuent volontairement la pres-
qu 'île.

Par contre, Sébastopol continuerait d'être ra-
vitaillée, ce qui prouverait que le commande-
ment soviétique a l'intention de défendre cette
place aussi longtemps qu 'elle pourra être de
quelque utilité pour les opérations.

Contre-attaques russes de
grande envergure

sur le front finlandais
STOCKHOLM, 18. — Selon les informations

qu< viennent d'arriver du front finlandais , les
Russes auraient déclenché des contre-attaques
de grande envergure sur le front du nord Le
haut commandement soviétique envoie conti-
nuellement des renforts importants qui arrivent
probablement de Leningrad et dont la tâche con-
siste à empêcher la jonction des forces alleman-
des et finlandaises.

Il semble que malgré les efforts russes les Al-
lemands qui avancent depuis Schlusselbourg
aient déj à réussi à établir un contact avec les
troupes finlandaises du Swir. Jusqu'à présent ,
les Russes avaient réussi à maintenir ouvert le
passage vers Leningrad , sur une distance d'envi-
ron 80 kilomètres.

Selon les informations militaires finlandaises ,
le bombardement de la ligne ferroviaire de
Mourmansk dans le passage de Karhumaki est
considéré comme une des opérations les plus
importantes.

Kertch est au moins aussi importante que
Sébastopol, dit-on à Berlin

BERLIN, 18. — Les autorités militaires alle-
mandes déclarent que Kertch, la porte du Caur
case et le Gigraltar de la mer d'Azov, est au
moins aussi importante que Sébastopol et même
plus importante sans doute pour les opérations
contre le Caucase. Ainsi qu 'on l'a déj à consta-
té, les Allemands barrent à Kertch le ravitaille-
ment de Rostov par mer. Ils pourront sans doute
s'élancer de là vers le Caucase, prendre Rostov
à revers et attaquer de flanc la ligne du Don.

Le président Roosevelt a signé
Et la loi de neutralité est effectivement abolie

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 18. — On annonce que le

p résident Roosevelt a signé hier soir le nou-
veau p roj et de loi abolissant la loi de neutralité.
La nouvelle loi entre immédiatement en vigueur.

Après mûre réflexion-
Lirait rompt les relations

avec Vichy et Tokio
(Télép hone p articulier d'United Press)

BAGDAD, 18. — On annonce off iciellement que
le gouvernement irakien a décidé de romp re les
relations diplomatiques avec les gouvernements
de Vichy et du J apo n, ces deux p ay s ay an t
adop té une attitude f avorable aux puissances de
l'Axe lors des événements militaires en mai
dernier.

Les deux ambassades ont reçu l'ordre de f er-
mer immédiatement leurs portes. L'ambassadeur
irakien à Vichy a été rapp elé.

Deuil national en Allemagne

Le célèbre aviateur lidei se tue
en essayant une arme

( BERLIN. 18. — DNB — Le colonel-général de
l'armée de l'air Udet a été victime lundi d' un
grave accident alors qu'il essayait une nouvelle
arme. U est mort de ses blessures lors de son
transf ert à l 'hôp ital. Le chancelier Hitler a or-
donné des obsèques nationales pour cet off icier
emp orté tragiquement dans l'accomp lissement de
son devoir.

En reconnaissance des services remarquables
de cet aviateur de chasse qui remp orta 62 vic-
toires en combats aériens lors de la guerre
mondiale, et de ses grands mérites p our le dé-
velopp ement de l'aviation allemande , le chance-
lier Hitler a donné le nom de général Udet à
l'escadre de chasse III .

Des révélations au Sénat
américain

La flotte américaine se j oint aux navires de
guerre anglais pour couler les corsaires

allemands

WASHINGTON, 18. — United Press —' Au
cours d'une séance du Sénat, le sénateur Whee-
ler a reprodié à la flotte des Etats-Unis de se
j oindre à la flotte britannique pour des opéra-
tions agressives dans l'Atlantique. Le sénateur
Wheeler présenta ensuite une lettre qui aurait
été écrite par un matelot à bord du croiseur lé-
ger «Saint-Louis» et qui porte la date du 26 août.
Le matelot raconte que le «Saint-Louis» s'est
j oint à Singapour à deux contre-torpilleurs bri-
tanniques qui poursuivirent un navire de guerre
allemand se livrant à la course dans le Pacifi-
que. Ce navire allemand aurait été coulé plus
tard au large de Panama par d'autres unités na-
vales. M. Connally, président de la commission
sénatoriale des affaires étrangères répondit: «Le
président a le droit d'envoyer la flotte partout
pour accomplir une tâche quelconque. La loi de
neutralité elle-même ne l'empêchait pas d'utiliser
la flotte comme il le jugeait opportun.»

En Suisse
flS8?*~ Dans la Glane, un vieillard est tué par

le train
VAUDERANS, 18. — Lundi soir , à la gare de

Vauderans , le train spécial parti de Lausanne
à 20 h. 33 a atteint un homme de 71 ans, M.
Alphonse Vienne , qui a été tué sur le coup.

Drame de l'amour en Argovie

WOHLEN (Argov.), 18. — Lundi soir, le j eune W.
Blum, âgé de 21 ans, a tiré contre Mlle Manzoni ,
âgée de 20 ans, alors qu 'elle fermait les volets.
Le coup tiré avec un fusil d'ordonnance a at-
teint la jeune fille au coeur. Le meurtrier se fit
ensuite justice. Celui-ci tira à la suite de la déci-
sion de ia j eune fille de rompre ses relations
avec lui.

Un jeune homme tue son amie
puis se fait justice
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