
Ombres et lumières de notre vie publique
Vouons les choses en face.,

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 19 novembre.

Il y a une semaine, le Conseil f édéral annon-
çait qu'il avait pr i s  connaissance du nouveau
proj et concernant l 'instruction militaire prépa-
ratoire et qu'il avait autorisé M.  Kobelt à le pré-
senter aux commissions parlementaires des
pleins-p ouvoirs. Le gouvernement annonçait, en
même temps, son intention de mettre le dit ar-
rêté en vigueur en vertu des p ouvoirs extraor-
dinaires que lui ont accordé s les Chambres f é -
dérales, le 28 août 1939.

Cette nouvelle a provo qué d'énergiques réac-
tions. Personne, assurément, ne conteste la né-
cessité d'une meilleure prépa ration p hysique de
notre j eunesse ; on ne critique donc p as le prin-
cipe même du pr ojet , mais on object e que le
peuple ayant repoussé le texte qui lui était sou-
mis, il y a moins d'un an, le Conseil f édéral
n'a p as le droit d'user de ses pleins-pouvoirs
p our « corriger » la décision du souverain.

En 'l'occurrence, ces arguments justes dans
le f ond restent discutables en pratique. Le peu
que l'on connaît du pr oj et Kobelt montre bien
que le département militaire a très largement
tenu compt e des g r i ef s  et des reproches que les
adversaires de la loi, rej etée le ler décembre
1940 , ont avancés pendant la campagne qui p ré-
céda le vote. Il n'est plus question d'impose r à
tous les j eunes gens une sorte d'école de re-
crues avant la lettre, de les enrôler obligatoi-
rement dans des « organisations de j eunesse »
qui enlèvent l'adolescent à son milieu naturel
p our le mettre au service quasi exclusif de
l 'Etat. Ce que l'on veut maintenant, c'est déve-
lopp er l'enseignement de la gymnastique à
l'école, introduire trois heures de culture phy-
sique par semaine dans les programmes de ren-
seignement primaire et secondaire, au lieu de
deux heures qu'on y trouve généralement. Puis
une f ois les élèves libérés des écoles, leur don-
ner la possibilité de parf aire  leur entraînement— sans les y obliger toutef ois — dans des cours
organisés pa r des associations sp ortives, sous
le contrôle de l 'Etat. Seuls les j eunes gens qui
n'auront pas réussi les ép reuves imp osées pour
la visite sanitaire lors du recrutement devront
suivre des cours spé ciaux pendan t une année,
j usqu'à leur entrée en caserne.

Dans ces conditions, on peut prétendre que
la volonté du peuple, n'est p as baf ouée, puis que
le gouvernement se p ropose d'appliquer un
texte législ atif tout dif f érent  de celui dont les
électeurs n'ont p as voulu. Nous saurons bientôt
quel est , sur ce p oint de p rocédure, l'avis des
commissions p arlementaires.

Notons toutef ois que la réaction signalée est
de bon aloi. Elle pro uve qu'en Suisse , une gran-
de p artie de l'opinion publique attache encore de
l'importance à de simp les questions de p rocé-
dure parce qu'elle voit , dans le respect de lu
f orme, une garantie de ces libertés qu'il est de
bon ton , dans certains milieux, de traiter ave:
scepticisme , vo 're avec dédain , mais dont le
p eup le suisse se p asserait dif f ic i lement  si un
sort contrair e ou une catastrophe p olitique l'en
pri vait un jour.

Et c'est pré cisément p arce qu'on sait cela
qu'on s'étonne parf ois de constater le peu d'em-
p ressement que mettent les citoyens à remplir
les devoirs que la démocratie impose aux ci-
toyens , à côté des droits qu'elle leur accorde.
Les récentes élections, en Sw'sse romande par
exemple, indiquent une indiff érence , expli cable

pe ut-être, mais dangereuse dans les circonstan-
ces actuelles. Lorsqu'il a f allu, dans le cantort
de Vaud , donner des successeurs aux deux con-
seillers nationaux du group e Nicole déchus de
leur mandat, l'élection compl émentaire n'a mo-
bilisé que le trente pour cent des citoy ens ha-
biles à voter. A Genève, quelques semaines p lus
tard, dans des circonstances analogues et mal-
gré une très vive camp agne pr ovoquée p ar l'en-
trée en lice des « Indépendants », la proportion
n'a guère dépassé le cinquante p our cent. Plus
récemment, dans le canton de Neuchâtel, un
tiers du corps électoral s'est abstenu, alors que
des partis nouveaux, des « jeunes » s'eff orçaient
de réveiller l'enthousiasme. Dimanche dernier,
à Lausanne, après une semaine agitée par les
pr océdés démagogiques de prétendus « régéné-
rateurs », le parti le plus f or t  reste celui des in-
diff érents.

(Suite en 2me feuille) G. P.

Ce que coûta à Napoléon la bataille de
Borodlno

Dans leur avance à l'ouest de Moscou, les
armées du Reich , parties de Viasma , ont atteint
Moj aïsk , et l'on se bat tout près de Borodino ,
le lieu fameux où Koutouzov , cessant sa retraite
stratégique, accepta enfin le combat avec la
Grande Armée. Les Russes célébraient avec
éclat, en 1937, h cent vingt-cinquième anniver-
saire de la grande bataille , une des plus san-
glantes de l'histoire. Ils ne pensaient sans doute
pas alors que quatre ans plus tard Timochenko
devrait , comme le prince Koutouzov , faire front
sur ce point aux armées allemandes pour arrê-
ter la marche de ces dernières vers Moscou.

On sait qu'à Borodino les Russes perdirînt
j adis, sur leurs 112,000 hommes, 58,000 tués et
blessés, soit plus de la moitié de leurs combat-
tants. Quant à Napoléon , il perdit également
plus de 50,000 hommes sur les 130,000 «qu'il avait
mis en ligne. A la fin de cette effroyable j our-
née, il apprit que quarante-sept de ses meilleurs
généraux étaient morts ou grièvement blessés.
«De toutes mes batailles, disait l'empereur peu
avant sa mort, la plus terrible a été celle que
j 'ai donnée devant Moscou. Les Français s'y
étaient montrés dignes de remporter la victoire
et les Russes dignes de rester invincibles. >

insionfancs de guerre dans là neige

L'hiver a transformé la guerre de Russie en une
des plus dures campagnes qu'on ait vues. Voici
quelques photos récemment arrivées du front. En
haut, la cavalerie avance avec peine dans un ter-

ble dans un puits qu'U* ont dû auparavant dégager

rain détrempa enneigé, où les routes sont mainte-
nant inutilisables. En bas, à gauche: un sold.it ca-
mouflé monte la garde dans une tranchée de nei-
ge. A droite : des hommes puisent de l'«sau pota-

Le commissaire politique
Coup d'œil sur le front russe

Avec l'armée rouge sur le front central , octo-
bre 1941 (United Press), de notre correspon-
dant particulier VVallace Carroll.

Dans les ruines de la ville de Elnj a, j' ai ren-
contré un petit homme portan t des lunettes, et
couvert de boue des pieds à la tête. Notre gui-
de nous dit: «C'est le commissaire de brigade
et c'est l'homme le plu,s occupé de l'armée. Qu 'il
s'agisse d'une bataille, d'une leçon de stratégie
ou d'un concert, il est touj ours sur la brèche.
Tous les ordres doivent être soumis à son ap-
probation avant d'être exécutés. Lorsqu 'une
grande bataille se déroule quelque part , il doit
se lancer dans la mêlée, les armes a la ma.:
donner le bon exemple aux troupes et leur mon-
trer ce que c'est que le mépris de la mort »

Ce fut ma première rencontre avee un com-
missaire politique de l'armée rouge. Il venait
de prendre part à l'une des contre-attaques rus-
ses du front de Smolensk . Le commissaire poli-
tique est l'un des nombreuex membres de l'ar-
mée politique soviétique qui avant et pendant la
campagne de Russie furent touj ours, une énigme
pour les experts militaires des puissances oc-
cidentales. Il est tout à la fois guerrier, pé-
dagogue, agent de propagande et personne de
confiance du gouvernement soviétique et du
parti communiste sur le front. Dès ses débuts,
les officiers de carrière l'ont considéré avec mé-
fiance parce qu 'il a dans chaque unité de l'ar-
mée, de la flotte et de l'aviation le même rang
que les commandants militaires. Les officiers de
carrière de toutes les armées ont pensé qu 'en
temps de guerre ce dédoublement du commande-
ment devait rendre l'action hésitante; mais sur
le fr ont russe, le résultat est . tout différent .

(Voir suite en deuxième f euille)

— La masse totale des laves proj etées par Ie«
volcans des îles Sandwich suffirait pour recou-
vrir l'Europe d'une couche de 0.32 ra. d'épais-
seur...

Secrets et bizarreries du monde

Un professeur à I honneur

La séance solennelle de rentrée de l'Université
d'Aix-Marseille a été présidée par M. Jérôme
Carcopino. Au cours de la cérémonie , deux émi
nents étrangers , le prof. Maurice Lugeon , de Lau-
sanne, et M. Eugenio d'Ors (Espagne) ont été
nommés docteurs « honoris causa ». Notre photo
représente le prof. Lugeon remerciant l'Université

crui vient de lui décerner le diplôme.

J'ai reçu d'une lectrice du Crêt du Locle une let-
tre témoignant combien l'émotion soulevée dans le
public par le récit des mauvais traitements infligés
aux enfants martyrs, est vive...

— Ceux crui martyrisent les enfants ne mérite-
raient-ils pas d'être j etés en prison et d'y finir
leurs jours ? demande ma correspondante. Pour
frapper un petit être qui ne peut se défendre , pour
le laisser sans nourriture ou sans tendresse, il faut
vraiment être incapable du moindre bon sentiment.
Imaginez ce que sera l'état d'esprit de pauvres gos-
ses n'ayant j amais entendu de paroles affectueuses,
j amais reçu de caresses, et qui voient avec terreur
rentrer leurs parents paice qu 'ils seront durement
frappés pour le morceau de pain qu 'ils ont volé, lors-
que la faim les tenaillait. Songe-t-on à ce qu 'ils
souffrent dans leur coin de cave ou de buffet , ré-
fléchissant à leur malheur sans s'en expliquer la
cause et subissant un enfer quotidien , sans avoir
même demandé à naître. .. Lorsqu 'on remonte aux
origines de la désaffection d'un père ou d'une mère
on constate souvent que la misère est à la base.
Mais j' ai vu aussi d'indignes parents qui rouaient
de coups leur fille simplement parce... qu 'ils au-
raient voulu un garçon ! Que deviendront ces pe-
tits cerveaux qui n'ont vu qu 'inj ustice , brutalité , mé-
chanceté et qui sont j etés dans la vie comme des
bêtes fauves ? N'y a-4-il pas là une responsabilité
sociale qui outre le côté moral et sentimental de-
vrait inciter les tribunaux à se montrer plus sévè-
res à l'égard des parents indignes ?

« Je vous demande comme mère de famille de
protester contre ceux qui maltraitent leurs enfants
et contre les j uges qui ne les punissent pas assez.
Je vous le demande au nom de l'horrible cauchemar
que vivent les enfants martyrs , dont les j ournaux
ne révèlent pas touj ours le sort tragique. Il faut
que les bourreaux sachent qu'une justice armée les
guette et qu'elle sévira à leur égard impitoyable-
ment... »

Je ne peux qu'approuver cet appel à la sévérité.
Car seule la crainte d'un châtiment exemplaire re-
tiendra les brutes qui, n'ayant j amais eu la patience
d'élever un enfant «éprouvent une j oie sadique à
le tourmenter...

La p ire, PiauereMmiÉi
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PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. ÏO. —
Sis mol» • IO.—
Trois moli • • *. . • . • • •  • 5.—
Un mois ¦ 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 34.—
Trois mois • H.-J5 Un mois • <1.5(»
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gnai S no» bureaux Téléphone % 13 95

Campts de chèques postaux 1V-B 3*45
La Chaax-dis-Fonda

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois l'î <-t le n.m
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger in ct. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames . <>0 ct le mm

]̂$ \̂ 
Régie extra-régionale Annonces-

I «îft j Suisses SH, Lausanne et suceur-
V^V/ sales dans toute la Suisse.

Voici pourquoi tous les Espagnols
chuintent

L'étranger qui doit apprendre la langue es-
pagnole éprouve souvent des difficultés à pro-
noncer les mots avec le chuintement obligatoire!
qui semble être propre à cette langue latine.
Les linguistes espagnols ont cependant pu cons-
tater qu 'avant l'an 1516, la prononciation de l'es-
oagnol était claire et nette , sans aucun chuin-
tement ou sifflement des lettres C, Z ou X. Mais
cela changea à l'avènement de Charles Quint
qui était affligé d'un défaut de prononciation.
Par politesse , tous les gens de la cour se mirent
à imiter la façon de parler du souverain. La
mode se généralisa et pénétra dans le peuple
oour devenir finalement un signe caractéristique
le la langue espagnole.

Modestie
Un certain Gallois — lit-on dans un journal fi-

nancier de New-York — possesseur immodeste
d'une belle voix de basse, confie à un ami qu 'il
:i fait un beau rêve.

— Figurez-vous que j e faisais partie d'un
choeur colossal : 5000 sopranos , 500U altos et
5000 ténors : moi , j'étai s le seul de ma catégo-
rie vocale. C'était magnifique ! Nous chantions,
nous chantions... j usqu 'au moment où le conduc-
teur de la considérable chorale , se tournant de
mon côté, dit sur un ton de reproche :

— Doucement les basses, Monsieur , j e vous
prie !

ICHOi



A lflllOn magnifique rez-de-
IUUOI chaussée, 3 pièces,

balcon fermé , bout de corridor
éclairé , chauffage central , etc.,
pour avril 1942, en plus, 1 loral
de 7 fenêtres, au soleil , pour ate-
lier , de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M. H, Gi-
rarri-Qelser , rue du Tertre 3. 14552

Peie-Mëles.a.K;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

A lnilOn P°ur époque à con-
lUUGI venir , le rez-de-

chaussée de Parc IO. Convien-
drait pour coiffeur (Dames et Mes-
sieurs) ou d'autres magasins ou
bureaux avec appartement. Prix
exceptionnel. — Offres à M.
Muller , photographe. 10537

UCCOSiOSi. joli buffet pour
cuisine ou autre emploi , 2 portes,
à l'état de neuf , hauteur 1 m. 06
longueur 1 m. 30, profond 50 cm.
fr. 48.—, berceau émaillé blanc
avec un bon matelas et duvet,
cédé fr. 38.—, ainsi qu 'une petite
armoire moderne à 2 portes vi-
trées pour linge ou livres fr. 45.—.
— S'adresser rue de l'Enveis 14,
au rez-de-chaussée. 14795

A 1ffinriP0 un complet fon-
VOIIUI w ce pour homme,

taille assez forte, neuf , ayant coû-
té h*. 195.—, cédé fr. 75.—, comp-
tant, à enlever de suite, ainsi que
3 manteaux pour garçons de 8 à
14 ans, presque neufs, de fr. 15.—
à fr. 35.—. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

14794

Jeune dame 885*tle d'horlogerie, ou autre, à domi-
cile. — S^adresser au bureau de
l'Impartial. 14815

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

nom n se recommande pour tri-
Urtlllli cotages et raccommodages
bas et chaussettes. — S'adresser
rue du Parc 37, au 2me étage.

14671

Un deniande "a"re sachant cuire
et tenir un ménage soigné. —
Ecrire à Case postale 10.518, La
Chaux-de-Fonds. 14630

RniMR 20 à 25 ans, connaissant
UUIIIIU , ia tenue d'un ménage et
sachant téléphoner, est demandée
dans famille de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser entre 16 et
19 heures, chez Mme Dr Schle-
slnger, rue Léopold Robert 58.

14757

Â lnilOlt P°ur avr" ou avant, 2me
IUUCI étage au soleil , 3 cham-

bres, corridor, alcôve, maison d'or-
dre tranquille. — S'adressera Mlle
Mamle, rue de l'Industrie 13.

14718

A lnnori P°ur ,e 30 avril 1942,
IUUGI Grenier 33, 3 pièces

et cuisine, fr. 40.— par mois. Pour
le 31 octobre 1942, Manège 21,
atelier de 70 m2. — S'adresser à
M. W. Rodé, rue Numa Droz 61.

13912

3 nionoc e* cuisine sont à louer
[JIBbBO me du Manège 17, fr.

40.— par mois. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa Droz 61.

13911

Appartement 1%*K&âT"
éclairé, plein soleil , à louer pour
le 30 avril 1942. Prix avantageux.
— S'adresser rue Dr Kern 7, au
1er étage, à droite. 14.809

Passage de Gibraltar 2 b,!£
parlement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, W.-C. Inté-
rieurs, superbe situation, vue et
dégagement Imprenables, est à
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser chez Mme Zwelfel, dans la
même maison ou au bureau R.
Bolliger, gérait, rue Fritz Cour-
voisier 9. 13920

A lnuon pour le 30 avril 1942,
lUUtJI  rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Phamhna  meublée au soleil est
UlldlllUI D à louer à Monsieur
honnête travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 112, au
rez-de-chaussée, à droite. 14723

A unntl i i Q cuisinière à gaz émail-
Vblllll  0 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

l/plfl pour <?ar Ç°n c'e 8 à 12 ans
IDIU est demandé à acheter. —
Offres écrites sous chiffre V. G.
14777, au bureau de L'Impartial.

14777

fin phonnho d'occasion une cul-
Ull bllcl bile sinlère à gaz, ainsi
qu 'un divan-lit, en bon état. —
Offres sous chiffre S. S. 1482S
au bureau de l'Impartial. 14825

iii
de précision seraient en-
gagés par atelier mécani-
que. — S'adresser à MM.
Amiet & Krauer , à
Bienne, rue du Crêt 12.

14888

Graveur
sur acier
expérimenté serait engagé
de suite par Etabiisse-
menSs Unitus, rue Léo-
pold Robert 120. 14775

Fabrique de décolletages
du Locle engagerait jeune
homme comme

tnanieiivre
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier de décol-
leteur tout en étant rétribué
dès le début. Faire offres
à Fabrique de décol-
letages Ed. EGGÉR,
Girardet S, Le Locle.

14867
On cherche une bonne 14855

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

Beaux logerai!!
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Cr6 t 24. 13612

Parc M
à louer ler 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

Propriété
à vendre

an Landeron, jolie mai-
son, construction 1937, de
4 belles chambres, cuisine
électrique, boiler, lessivérie,
bains, caves, jardin et ver-
ger. Vue sur le lac. Prix : Fr.
22,000.— . Ecrire sous chif-
fre E P 14S49 au bureau
de L'Impartial. 14849

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

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

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

P3608N 14841

Mariage
Demoiselle d'un certain

âge, de bonne éducation ,
désire connaître Monsieur
distingué, de 45 à 60 ans.
— Ecrire sous chiffre B. N.
14800, au bureau de
L'Impartial. 14300

' IMPOT SUR
LE CHIFFRE
D'AFFAIRES?

L»L-* . I

Fabrique du Locle cherche

Jeu!
ayant quelques notions de
dacty lographie pour tra-
vaux de bureau et contrôle
du travail. — Faire offres
à Fabrique de décol-
letages Ed. EGGER,
Girardet S, Le Locle.

14866

A louer
NagasiBS
avec arrière-magasin éclairé, si-
tué sur bon passage, quartier du
Casino, pour le 31 octobre 1942.
Loyer modeste. — Ecrire sous
chiffre A. B. 14878 au bureau
de L'Impartial. 

^ 14878

Pont 17
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, beau rez-de-chaus-
sée complètement remis à neuf ,
3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 1er étage, 2 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Q.
Châtelain , rue du Nord 201.
Téléphone 2.30.25. 14597

A loytir
cas Imprévu, pour de suite
ou époque à convenir. Parc
136, 3me étage vent, 2 piè-
ces, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances,
concierge, chauffé. — S'a-
dresser Bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Porc 23. 14717

Grenier ia
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WIIIy Grael, Serre
11 bis ou Paix 3. 13893

ÂLQDËR
pour cas imprévu , pour le 15
décembre ou époque à conve-
nir, bel appartement 4 pièces,
alcôve, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , as-
censeur, service de concierge,
forte réduction jusqu 'au 30
avril. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 4me étage, à droi-
te. 14555

Chambre
meublée, avec P E N S I O N  son}
demandées à proximité de la
gare par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre C. A. 14880 au bu-
reau de L'Impartial. 14880

Chronographes
Remonteurs de mécanismes de chronographes sur
calibres 13 et 14" Venus, sont demandés. — S'adresser
à G.-Léon Breltling, Montbrillant 3. 14792

Aiguilles de montres
Ouvrières pour la frappe et le découpage sont de-

mandées de suite. — S'adresser à M. E. Chapuâs
& Cie, rue Alexis-Marie-Piaget 72. 14713
On demande

Jem employée
intelligente. Entrée de suite ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. i48ie

Atelier de ianip
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

iii EOUCR
Ja-quetf Droz 45
1er étage côté ouest de trois pièces, cuisine, chambre de bains
installée, balcon et toutes dépendances. Service de concierge.
Chauffage central général. — S'adresser au rez-de-chaussée.

Office communal
de ia culture des cfoamp*

L'obligation du ravitaillement direct de la population non agricole
suivant l'ordonnance No 1 du Département fédéral de l'économie
publique du 4 octobre 1941, va nécessiter l'ouverture de grandes
surfaces de terrain. Ainsi , tous les propriétaires on gérants de
terrains sont Invités à annoncer à l'Office communal de la culture
des champs :
a) les terrains non productifs susceptibles d'être défrichés ou amé-

liorés, de 500 m2 et plus, dans le rayon ville , ou de 1000 m2 et
plus, dans la rayon hors ville;

b) les terrains ou prés loués à des exploitants non agricoles;
c) les terrains ou prés affermés à des agriculteurs possédant un

nombre de têtes de bétail minime par rapport aux surfaces
disponibles.

On Indiquera le No de cadastre des parcelles, leur surface appro-
ximative et l'adresse du fermier éventuel. 14706

Les renseignements demandés doivent parvenir à l'Office commu-
nal de la culture des champs, rue du Marché 18, Jusqu 'au 24
novembre.

Commission locale de la culture des champs

Essayez et utilisez régulièrement pour
les soins de la bouche notre 13618

Pâte dentifrice Nova
Hygiénique - Economique - Agréable
le iSrand rfube lr>0.85

Pharmacie Bourquin S. A.

Dr Ed. LUûWâG
Léopold Robert 39
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par
GEORGE GOODCHILD

— Je me souviendrai de Murano , fit-il. Vous
avez vraiment l'art de peindre avec des mots.
Et la musique ? Jouez-vous touj ours du piano ?

— De temps en temps, mais — voyez quelle
vanité est la mienne ! — Je ^souffre de n'avoir
pas un auditoire digne de ce nom.

— Les applaudissements vous manquent ?
— Non, ce n'est pas cela. Mais c'est tout dif-

férent quand on a près de soi quelqu'un qud vous
écoute , quelqu 'un à qui l'on peut passer le flam-
beau si je puis dire. Jouer por le vent et la mer
n'est qu 'une médiocre compensation.

— Ainsi, vous vous sentez trop seule ?
— Oh ! non. J'ai pu me faire ici quelques

amis. Cela me rappelle que j e les réunis demain-
soir. Voulez-vous vous j oindre à eux ? Cela
vous permettra de visiter le palazzo.

— Rien ne saurait me faire plus de plaisir ,
répondit l'inspecteur qui , cette fois, ne mentait
point.

— Venez donc à neuf heures. Je voudrais
vous faire connaître un intéressant Américain ,
ferven^ adorateur comme vous de la musique.

— J'en serai ravi. Puis-je vous reconduire
chez vous ?

— Ma gondole est amarrée au quai , vous pou-
vez m'accompagner jusque-là.

Tous deux traversèrent le vaste square, puis
descendirent vers le quai , où la belle gondole
se balan çait légèrement sur les vagues.

Le gondolier en blouse noire reconn u sa maî-

tresse au clair de lune et la salua. Mac Lean
lui tendit la main pour l'aider à descendre les
degrés.

Au lointain mouraient les accords de « O sole
mio ». Les reflets distants des lanternes vertes
et rouges d'une grande barque illuminée en ré-
vélaient la source.

Célia agita la main hors du dais sous lequei
elle s'était allongée, et la gondole glissa à tra-
vers les' autres embarcations encombrant le
Grand Canal.

Mac Lean, alors, à travers d'étroites ruelles
et de nombreux points en dots d'âne, s'en fut
dans la direction de son hôtel. Quelle nuit admi-
rable et mémorable entre toutes ! Il lui semblait
sentir battre dans ses veines le sang même de
Venise. Jamais, en Angleterre, ni en aucune ville
du continent où l'avait appelé sa profession, il
n'avait éprouvé rien de pareil. Etait-ce le char-
me proverbial de Venise qui vraiment opérait ?
Ou bien subissait-il cette espèce de fièvre bien
connue des touristes et qui tient au changement
de climat ? N'était-il pas plutôt victime de la
voix de cette enchanteresse qu 'était la comtesse
Larose, alias Célia, femme fatale ?

Un moustique bourdonnait à ses oreilles,
quand il s'assit à la terrasse d'un café dominant
le Grand Canal et prit ce qu 'on nomme en An-
gleterre un « bonnet de nuit », sous les espèces
et apparences d'un « double scotch whisky »
qui , il le savait, allait lui coûter ici une petite
fortune.

Tout le long du canal , des fenêtres illuminées
plaquaient de fantaisistes dessins sur les petite 1;
vagues qui en ridaient imperceptiblement la sur-
face.

La barque, brillamment décorée et illuminée
qu 'il avait aperçu e de Saint-Marc, passa devant
lui. Les accords légers d'une guitare et ceux
plus graves d'une harpe rémurent. Ils accom-
pagnaient la voix aérienne d'une Italienne qui

chantait comme seules les Italiennes savent
chanter.

De l'autre côté du canal, le dôme maj estueux
de la Madonna délia Saluta se découpait nette-
ment dans le bleu du ciel. Plug loin, deux grands
paquebots à l'ancre étincelaient de mille feux.

Par delà , ce n'étaient que les ombres confu-
ses, les vagues silhouettes de trois destroyers
italiens et la masse plus volumineuse d'un croi-
seur.

Plus loin encore un dédale de canaux, trois
cents ponts, le labyrinthe de Venise perle dî
l'Adriatique.

Un bruyant groupe d'Allemands, débarqués
de l'un des paquebots , envahit tout à coup la
terrassa du café, coupant court à sa rêverie.
Ces gens réclamaient à grands cris de la « la-
ger béer » et ne tarirent point de jugements
vulgaires sur Venise-kolossale !

Mac Lean sourit de l'impropriété du terme,
puis monta se coucher.

Tandis qu 'il se déshabillait et se glissait sous
la moustiquaire , il perçut , à la fois , le doux
clapotis des eaux baignant le mur de l'hôtel et
le bruit infernal que faisaient les Allemands en
raclant les tables de leurs pots à bière.

Vers deux heures du matin , des renforts leur
survinrent. Un nouveau paquebot étant arrivé ,
des Hollandais se mêlèrent à eux.

L'inspecteur quitta son lit et gagna la fenê-
tre, au moment même où éclatait pour la mil-
lièmî fois le terribl e mot « Kolossal ! »

— Assez ! hurla-t-il , allez vous coucher !
Vous êtes à l'hôtel ici et non dans un « beer-
garden I»

Tous se turent et le silence bienheureux pla-
na enfin sur la ville.

CHAPITRE XX
Le billet volé

Neuf heures venaient à peine de sonner, quand
une gondole amena Mac Lean au Pa-lazzo Verdi

H paya le tarif minimum de quinze lires qu 'il
j ugea exorbitant , et fut introduit dans le hall
de réception circulaire , dont le pavé de mosaï-
que reproduisait les signes du Zodiaque .

Débarrassé, par un valet , de son pardessus
et de son chapeau, il gravi t un escalier de
marbre et, finalement, atteignit le seuil d'un
vaste salon d'où s'échappaient des interj ections
et des rlrss.

Un lacruais en livrée annonça :
— M. Robert Henderson 1

(A satvrtj,

LE SCORPION



Le commissaire politique
Coup d'œll sur le front russe

(Suite et fia)

Staline fut lui-même un commissaire politique
pendant la guerre civile. A la suite de la cam-
pagne de Finlande, il supprima cette institution
dans l'armée rouge, mais il la rétablit un mois
ap rès, l'ouverture des hostilités germano-rus-
ses et auj ourd'hui il y a des commissaires dans
chaque compagnie, dans chaque batterie et dans
chaque escadron, qui sont subordonnés aux com-
missaires de régiments. La hiérarchie des com-
missaires s'étend d'ailleurs aux brigades, aux di-
visions et jusqu'au conseil de guerre.

«Le commandant est le chef du régiment, a
déclaré Staline. Le commissaire en est le père
et l'âme. »

Au terme des statuts qui définissent sa tâche
et ses compétences, le commissaire politique a
pour devoir, par exemple, de dénoncer au
haut commandement tous les chefs dont les ac-
tes nuisent au prestige de l'armée; mais il doit
soutenir le prestige du commandant et veiller
à «3e que ses ordres soient exécutés. Il doit aussi
intervenir sans scrupule contre les déserteurs ,
les semeurs de panicrue et les lâches. Il est
aussi chargé de louer les chefs qui accomplis-
sent le mieux leur devoir et de les entraîner à
faire mieux encore. Son rôle consiste enfin à
inculquer le mépris de la mort aux officiers et
aux soldats et à proposer les meilleurs pour
l'avancement.

Tout commissaire politique tient un j ournal où
il note les faits et gestes remarquables des of-
ficiers et des soldats placés sous sa surveillan-
ce.

Ainsi que nous l'avons indiqué, les commis-
saires politique s ont reçu une instruction mili-
taire approfondie et se battent sur le front com-
me des soldats de carrière; mais ils doivent sur-
passer les autres en courage et en habileté .

J'ai demandé au petit commissaire de Elnj a
si les officiers ne lui en veulent pas à cause
de ses compétences dans le domaine de l'auto-
rité. Il répondit -.« Actuellement, tous les com-
missaires ont reçu un-.j excellente instruction

militaire. Ils sortent des écoles militaires et ont
déj à servi pendant de nombreuses années dans
l'armée rouge. Leur horizon et leurs opinions
coïncident avec ceux des commandants. Ils col-
laborent dans une entente parfaite. »

J'insistai : « Mais officiers et commissaires
sont pourtant des hommes ! Que se passe-t-il
lors qu'ils de sont pas d'accord ? — Si un dif-
férend s'élevait, il serait simplement porté de-
vant le supérieur immédiat. »

Autour de la ^question " d'un
soldat suisse

Une « lectrice au nom de p lusieurs » a la les
commentaires d'une Locloise qui rep roche aux
soldats suisses leur manque de savoir-vivre.
Elle s'en indigne gentiment, aff irmant qu'au
cours de ces 27 mois de mob elle n'a j amais eu
à se p laindre d'eux, qui p ourtant se sont ins-
tallés dans sa pr op riété.

Et notre correspondante aj oute :
«A nos soldats, à notre armée dont nous

sommes Hères à j uste titre,'nous réservons nos
prières, notre reconnaissance j ournalière. Qu'ils
soient assurés que lorsque nous les rencontrons
seuls ou en troup e, silencieusement, du f ond du
cœur, nous leur disons : Merci. »

Voilà qui f a i t  p laisir...

Depuis deux an*
La famille habite tout au haut d'une maison

grise postée en face du collège comme un ac-
teur malhabile devant l'étoile ou la primadonna.
Sur le trottoir qui borde le collège, il y a eu dès
le 29 août 1939, une sentinelle qui se promenait
ou qui restait plantée dans sa guérite. Les pre-
miers j ours, on a vu la fenêtre s'ouvrir et une
petite tête blonde, bientôt suivie d'une se-
conde tête de j eune fille, s'encadrer dans la
croisée. Puis, il y a eu un double clip-clap dans
l'escalier et les deux soeurs sont venues. Un
peu gênées, naturellement. Elles ont demandé:

— Ça va les soldats ?
— Tout doucement, comme les vieux, a ré-

pondu la sentinelle .
Gentiment , elles ont ri et ont sorti des po-

ches de leurs imperméables deux paquets de
« Brunette »:

— Voilà pour vous. Mais, ne les fumez pas
maintenant . Vous vous feriez attraper. Et vous
pouvez en offri r une ou deux à vos camarades.
Mais, vous avez froid. Vous n 'avez pas de thé ,
là-dedans ?

— Ma foi... a constaté la sentinelle , qui se
souvient de «Méfiez-vous, taisez-vous, tout ce
qui concerne la couverture-frontière est secret»

— Attendez un moment.
Elles s'envolent . Un quart d'heure après , el-

les posent sur la table du corps de garde un
gros pot de thé fleurant bon le rhum.

Cette petite scène s'est passée en septembre
1939. Combien de fois s'est-elle répétée depuis ?
On ne saurait le dire. Combien de paquets de
cigarettes «ont-ils été lancés par la fenêtre ? Et
les pots de thé, et les pullovers, et les chaus-
settes !

Non, tout ça, on ne peut le calculer. Et tou-
j ours, les, petites demoiselles qui passent devant
le P. C. ont un mot gentil pour les soldats, au
bout de la rue, elles leur font signe de la main,
et le soir, on peut compter presque à coup sûr
qu'elles viendront, en passant, -serrer la main à
leurs protégés.

Depuis deux ans...
Ça n'a l'air de rien. Mais ça vous, donne du

courage, vous savez. J. B.

Ombres et lumières de notre vie publique
Vouons les choses en face..

(Suite et fin)

Nous p ouvons regretter ces f aits, sans les
p rendre au tragique, car nous savons exacte-
ment à quoi nous en tenir. Mais nous devons
prendre garde à l'interprétation qu'on leur don-
nera à l'étranger. Ceux qui ont l'occasion de
lire régulièrement les j ournaux p araissant hors
de nos f rontières sont f rappés de l'attention
qu'ils porte nt aux moindres f aits de notre vie
nationale. Certes, le lecteur y trouve souvent —
lorsqu'il s'agit des j ournaux f ronçais — des
éloges même excessif s. Les app réciations criti-
ques, objectives p arf ois, ne manquent p as  non
p lus et nous pouvons en tirer grand p rof it. Mais
combien de f o i s  aussi ne lit-on p as des inf or-
mations erronées, des commentaires tendan-
cieux. Combien de f o is  un p ubliciste étranger ne
s'emp are-t-il p as  d'un incident ou d'un accident
de notre vie p olitique, auquel nous ne p ortons
aucun intérêt tant ils sont f réquents, p our le
p résenter sous un j our p articulier, en tirer des
conclusions utiles d une certaine p rop agande
qui veut absolument p rouver que la démocratie
est incap able, dans rf imp orte quel p ay s, de te-
nir en éveil l'esp rit p ublic et que, p artout, aux
moindres diff icultés , elle donne carrière d la
mauvaise humeur, au mécontentement, â l'indif -
f érence. Et déj à certains proclament, hors de
chez nous, que la Suisse aussi manif este de p lus

en p lus nettement qu'elle est lasse du régime
des p artis et qu'elle aspi re â un « ordre nou-
veau », qui ne les connaît p lus.

Nous n'avons p as  la p rétention de déf endre
les p artis, à cette tribune, encore moins tel ou
tel p arti. Il est intéressant tout de même de
rappeler ce que disait d'eux un homme qui a
p assé p récisément p our le drap eau des « sans-
p arti ¦», des « hors-p arti », M. William Rapp ard,
auj ourd'hui conseiller national. Alors qu'il n'é-
tait que candidat, M. Rapp ard a f ait une décla-
ration dans laquelle nous lisons textuellement :
« Comme j e suis p assionnément attaché â la
liberté politique et comme j e  reste inêbranlable-
ment f idèle à l'idée démocratique, j e ne saurais
contester la légitimité de ce qui en est la condi-
tion nécessaire. Les p artis, organisés au gré de
leurs membres, sont aussi indisp ensables à un
p eup le qui veut se gouverner lui-même qu'un
couteau et une f ourchette â celui qui vent man-
ger p rop rement son dîner. Mais, s'ils sont un
moy en, ils ne sauraient être un but. Celui qui
se mettrait en devoir de dévorer sa f ourchette
et son couteau, non seulement ne serait pas
nourri, mais il risquerait encore de se casser
les dents. Donc, p our moi, les p artis sont l'ins-
trument nécessaire de la démocratie. Etant né-
cessaires. Ils sont naturellement légitimes tant
qu'ils n'aspi rent p as à se substituer au p ay s
qif ils doivent servir. »

N'est-ce p as d'ailleurs le premier consulter
f édéral romand que nous ay ons eu, le Vaudois
Henri Draey , qui disait , dans son grand bon
sens : « Il f aut être d'un p arti dans ce monde,
de celui pour lequel on a le plus de sy mapt hie
ou le moins de répugnance . Cela ne veut p as
dire que l'on doive p artager toutes ses opi nions
et f aire toutes ses volontés. »

La voilà bien la véritable indép endance, qui
est une f orce à l 'égal de cette « volonté unani-
me» due p lus souvent à la contrainte qu'à la
p ersuasion. G. P.

Âu bout du f it... f e vous app elle f
Il y avait une fois un soldat qui s ennuyait

et qui posait la garde dans le bureau d'une com-
pagnie. En face de ce soldat , il y avait un télé-
phone et au bout du fil de ce téléphone, ma foi,
il devait y avoir une téléphoniste.

Le soldat était un rêveur. Son imagination tra-
vaillait. Pas longtemps; sur le coup de minuit, il
décrocha le récepteur :

— Quel numéro ? demanda-t-elle
— Comment quel numéro ! Vous m'injuriez ?

Un peu plus, vous me diriez : Quel pistolet.
— Dites donc, Monsieurs...
— Dites donc, Mademoiselle , vous ne vous

ennuyez pas la nuit , toute seule ? Moi, c'est ter-
rible, je cafarde , je rêve , je m'endors. Alors,
j' ai pensé que si vous étiez dans le même cas...

— Nous pourrions faire un brin de causette.
Très gentil. Attendez un instant. Quel numéro ?

Au bout de cinq secondes, la communication
est donnée.

— Vous m'avez demandé mon numéro , enchaî-
ne le soldat. Eh bien, voilà , je chausse du 44,
j'ai 1 mètre 80, un galon d'appointé sur la man-
che et des lunettes sur le nez.

— Quel numéro ? répète la j eune fille qui dis-
paraît en riant et revient tout aussitôt. Vous
dites ? Ah oui , des lunettes sur le nez ; c'est
bien ennuyeux.

— Oh ! mais la nuit j e les enlève et quand je
les ai enlevées, j e suis tout à fait charmant . Je
les pose sur la table de nuit et je dors comme
un j uste.

— Chez moi , vous savez, c'est moderne. Il n 'y
a pas de table de nuit.

— Qu'à cela ne tienne, je les, poserai sur la
descente de lit . La plaqu e sensible enregistre
mn grésillement : la demoiselle a pouffé et pro-
teste : Si vous n 'êtes pas poli, je raccroche.
Quel numéro ?

— Ecoutez , reprend le soldat quelques secon-
des, après. Je m'en vais vous racont er une his-
toire.

— Allez-y.
— J'y vais. Vous êtes dans votre lit.
— Encore ? Pourquoi ?
— Parce qu 'ayant fait le service de nuit , vous

vous reposerez demain tout e la j ournée, oui ou
non ?

— On ne peut rien vous cacher.
— Rien du tout. Pas même que vous avez les

yeux bruns,, des cheveux châtains foncés, un cos-
tume tailleu r et 23 ans au mois d'avril.

— Vous êtes un devin. Et vous devinez faux,
comme tous vos collègue. Poursuivez votre
histoire.

— Je poursuis. A un moment donné votre
réveille-matin hurle. Vous lui flanquez un coup
(Tore-lIJex, vous sautez hors du Ht. vous chaussez

votre montre-bracelet, assurez vos souliers au-
tour de votre poignet, disposez votre réticule
sur votre tête mignonne et le chapeau en ban-
douillère , vous vous élancez dans la rue.

— Mon Dieu ! Est-ce qu 'il y a un incendie? Où
est-ce que je vais ?

— Il n'y a pas d'incendie. Vous allez tout
simplement devant l'Ecusson Vaudois, rue de la
Fraternité.

— Tiens, tiens...
— Oui , parce qu 'un soldat est là qui vous at-

tend en mâchonnant un cigare , depuis un quart
d'heure. Souvenez-vous, vous lui avez promis de
venir prendre l'apéritif. Alors , il vous regarde
bien dans les yeux et vous dit...

— ...Et vous dit , bonne nuit , soldat. Dormez
bien. Faites bonne garde. Moi , je tombe de som-
meil et j 'ai encore un gros travail à liquider. Au
revoir , merci pour la compagnie et encore, bon-
ne nuit.

— Bonne nuit , a dit le soldat.
Une demi-heure après , il n'a pu s'empêcher

de prendre à nouveau le récepteur :

— Mademoiselle, qu 'il a dit , je m'excuse de
vous déranger. Mais je vous avoue qu«e ma curio-
sité a été piquée et que j e ferais volontiers votre
connaissance. Dans une grande ville comme L.
personne ne se souciera de nous. Et peut-être
que nous deviendrons amis.

— C'est entendu , a dit la j eune fille . A ce soir,
à 6 heures, devant l'Ecuisson Vaudois.

Cette histoire est imaginaire. Aussi elle se
termine ainsi :

Ils se virent. Ils se plurent. Ils se le dirent.
Ils se marièrent . Ils eurent beaucoup d'enfants.
Ils parvinrent à un âge avancé, chargés des
bénédictions multiples de la vie.

Ah ! si l'histoire était vraie , ce serait «diffé-
rent... Elle se passerait au bord du Léman. La
téléphoniste serait la fiancée fidèle d'un capo-
ral d'artilleri e vaudois et le soldat un brave ter-
ritorial neuchâtelois, père de 4 ou 5 futurs fusi-
liers. La rencontre se bornerait à l'échange du
ti'UJre de marraine et de filleul et un mois plus
tard d'une paire de chaussettes et d'une boîte
de cho-colat.

Mais, puisque j e vous dis qu 'il n'y a rien de
vrai dans toute cette histoire-

Jean BUHLER.
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Mercredi 19 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire . 10,40 Quelques disques. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques- 12,45 Informations. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Pour la j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Deux j eunes songent à
demain. 20,15 Concert symphoni que. 21,00 Dialogues
intimes. 21,20 En souvenir d'Alphon se Onnou. 21,30
Concert choral. 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
Cncert. 18,00 Pour les enfants . 19,00 Récital Mozart.
19.30 Informations. 19,55 Concert. 20,30 Evocation ra-
diophonique. 21,50 Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 20,00
Emission lyrique . Emetteurs allemands: 19,20 Musique
récréative . Naples: 21,15 Orchestre à cordes.

Jeudi 20 novembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horair e. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Information s. 12,55 Concert . 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communic ations . 18,05
Causerie. 18,15 Disques . 18,20 Chiens esquimaux . 18,30
Disques. 18,40 Causerie. 18,45 Par monts et par vaux .
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25
Programm e de la soirée. 19,30 Transport s musicaux.
19,45 Radio-écran. 20,15 Soirée valaisanne. 21,00 Une
aventure de Gulliver. 21,25 Concert . 21,&) Informa-
tions.

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 Réci tal de violo n. 19,20 Disques. 19,30
Informatio ns. 20,00 Opéra-comique . 21,35 Disques.
21,50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 20,30 Mélodies de
films. Rome: 20,35 Concert symphonique.

LE COIN DU SOLDAT

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Le*? sanitaires de montagne doivent être d'excel- mes un long entraînement. Voici des skieurs d'un
lents skieurs. La descente d'un blessé, en effet , «t service sanitaire au cours d'un exercice en monta-
touj ours difficile et périlleuse et d«*mande de» hom- «n«. (No de c«v»ure G. 297)

Service de secours en haute montagne
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chez un bon photographe
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M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS |
Grande salle du Cercle Ouvrier

; It&e teUaie KapKd&mtoJtCoJrx sew^otoimeêêe.., I
LUNDI 24 NOVEMBRE, DÈS 20 HEURES 30

i l  JO BOUILL ON I I
j ET SON ORCHESTRE

J 24 artistes de la Radiodiffusion nationale française _

H 2U-J -atw nouveaux, du swing., de. £a ootté, du j & a n t, dei sketc&es, de. Jto. .danse Jn
s j Location des places : vendredi 21 novembre, dès 18 h. 30, pour les membres du Cercle Ouvrier (carte de légiti- |j
j S mation) ; dès samedi 22 novembre, à 16 heures, pour le publia |

L

Prix: non numérotées Fr. 1.15 ; numérotées Fr. 1.60 - l.«80 et parterre centre Fr. 2.50 ; H
galerie face Fr. 3.50 ; côté Fr. 2.50 et 1.80 14890
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F.O Jli.l i LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 22 novembre, en soirée

La Théâtrale ouvrière du Locle
Directeur Georges FLEUTY

jouera à LA MAISON DU PEUPLE

Pierre ou Jack... ?
Comédie en 3 actes et 1 prolo gue
de M.  Francis de CROISSE!

Ce spectacle, réservé exclusivement aux membres
de la F.O.M.H. est gratuit.

Retrait des billets d'entrée jeudi et vendredi 20 et
21 novembre, de 17 h. à 18 h. 30, au parterre de la
Maison du Peuple. Présenter l'attestation de socié-
tariat en ordre. 148M

La soirée sera suivie de BAL
Aucune entrée ne sera tolérée après 21 heures
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M da^AU PÀYS DU 
S^ H

Depuis 8 jours vous toussez
l et vous dites «Ce n'est rien».

SI vous avez commis l'erreur de ne
pas avoir consulté votre médecin,
prenez au moins le

Siron pectoral
"ERA"
Souverain contre les rhumes négli-
gés, bronchites, catarrhes, inflnenza ,
etc.
La flacon «fr. 2.S0

Préparation spéciale pour les enfants:

Cacheline "ERA"
' Le flacon Fr. 1.75

Pharmacie Coopérative
En vente dans nos 3 officines:

La Chaux-de-Fonds La Locla
Rue Neuve 9 et Paix 72 13384 Pont 6

' 

Eléments 
de _ S

&**>$& I ï
î© *

^
##2̂  ̂ P»™ avantageas i \

*0&̂  ̂ que jamais! f j§
STEINER SA BERNE I f°
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au 30 avril 1942

Nous vendons

Tissus Ameublements Tissus Rideaux

(CONFECTIONS
pour dames et messieurs
à des prix qu'il vous Intéressera de consulter

UNE VISITE S'IMPOSE ! 14&95
Vente exclusivement au comptant

6 BQ-HSB B%sl f̂e# W \$w \&
Rue de la Serre 83 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne an loul temps a « L'IMPARTIAL »

DE VOS VIEUX JOURS

volé ou dèwu _

jamais. GENE-

wffSg&SrS

^2 et'tf&ujaattcea iu*i & ê. \

Agent gênerai pour le canton de Neuchâtel:

Paul Robert
Ut CHAUX-DE-FONDS

nue Léopold Robert se - Téléphone 2.12.1s

A. S. 6979 O. 14577

Un uâtement signé

DOUZE
TAILLEUR

est connu -pour sa qualité
Complets dep. 155 à 290 fr.
Pardessus dep. 175 à 270 fr.

Toujours en pure laine
Réparations Retournages

NUMA-DROZ 106
14788

I HIHiTililWîWmWigUWIBef^̂
Vu le succès de la
démonstration,

CIO FALTO
PROFESSEUR

débutera son cours
de danse, à 20 h.,
CE SOIR

à l'Astoria
Claquettes
Swing et
Danses modernes 14.348

lémsIrÉD
Pour réparer vos pneus et
chaussures. 14875

AU PRINTEMPS
Entrée du magasin

M mWm
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en 1924
Case transit 456, Berne.
| sa 3085 b 14851

_  
.
^

^Une carte muette

UNE CARTE MUETTE n'est utile qu'à ceux
qui connaissent la région ; un produit pour
lequel on cesse de laire de la publicité n'est
acheté que par les clients qui le connaissent
déjà. Or la valeur d'une affaire est en raison
directe de sa clientèle. Pour éviter que cette
clientèle ne s'effrite, il faut sans cesse la
relancer, l'augmenter, la renouveler, et ceci
d'autant plus en période instable, car le
marché se modifie très rapidement. En faisant
de la publicité maintenant, vous préparez
l'avenir et vous assures le présent

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ? J

>. Fédération romande de publicité Jp

12697



A rExffôrieur
Qui succédera au général Huntziger ?

VICHY, 19. — Telepress. — Le général Wey-
gand a de nouveau été reçu hier matin par le
maréchal Pétain . Il a vu ensuite l'amiral Dar-
lan . Au déj euner et au dîner , il a été l'hôte du
chef de l'Etat . On précise dans lss milieux bien
informés que le général Weygand rej oindra son
poste dans un très bref délai.

En ce qui concerne la nomination du succes-
seur du général Hunziger , on laisse entendre
que le nom du nouveau titulaire sera connu
avant la f in de cette semaine. On a prononcé
parfois le nom du général Juin , commandant
des troupes du Maroc, oui est touj ours à Vi-
chy. On ignore encore la date de son départ.

Changements importants dans
l état-maior britannique

II s'agit surtout d'un raj eunissement et d'une
adaptation aux nouvelles méthodes de guerre

/Téléphone parti culier d'United Pressi

LONDRES, 19. — Le ministère de la guerre
annonce que des changements importants vien-
nent d'avoir lieu dans l'état-maj or général bri-
tannique.

Le général Dill ju squ'à présent chef de l'é-
tat-maj or est remplacé par Sir Àllan Brooke.
Dill qui aura atteint la limite d'âge, soit 60 ans.
le 25 décembre, quitte donc ce poste qu 'il occu-
pait depuis le mois de mai 1940. Son successeur
Brooke est âgé de 58 ans. Dill est nommé en
même temps maj or de camp et se rendra pro-
bablement à Bombay pour y assumer les fonc-
tions de gouverneur.

Selon les milieux compétents , cette décision
prouverait avant tout que ces changements ont
eu lieu dans le but de permettre à des éléments
plus j eunes d'occuper les postes de responsabi-
lités, auxquels sont confiées diverses applica-
tions des nouvelles méthodes de guerre.

On annonce en même temps que le lieutenant
général Sir Henry Pownall a été également
remplacé comme représentant du chef de l'état-
maj or général et qu 'une mission spéciale lui sera
confiée, sur laquelle les milieux compétents ne
sont pas en mesure de donner plus de détails.
Le successeur de Pownall est le maj or général
Archibald Edouard Nye, qui avait prêté service
comme simple soldat durant la dernière guerre
mondiale et qui était chargé actuellement des af-
faires de l'état-maj or au ministère de la guerre.
Le maj or Nye est âgé de 46 ans

Les négociations de
Washington

M. Nomura garde le sourire et un solide
optimisme

WASHINGTON, 19. — Reuter. — M. Nomura ,
ambassadeur du Japon, est arrivé mardi au dé-
partement d'Etat. Il a demandé aux j ournalistes :
« Pourquoi les j ournaux sqnt-ils si sombres ?
Nous sommes p leins d'esp oir. »

L'amiral Nomura , qui venait de poursuivre sa
conférence avec M. Hull. a aj outé en souriant :
«Vous autres , Américains, vous êtes touj ours
d'humeur cambattive. Pourquoi avez-vous tant
l'esprit tourné vers la guerre ?» M. Nomura a
ri lorsqu 'un j ournaliste lui a déclaré que les jour-
naux de Tokio, auj ourd'hui , ne semblaient pas
avoir beaucoup l'esprit tourné vers la paix.

Havas-Ofi. — Les négociateurs j ap onais ont
conf éré p endant deux heures 45 avec M. Cordell
Hull. A Vissue des conversations, M. Nomura a
réitéré aux j ournalistes qu'il était touj ours op ti-
miste. 

Aux Etats-Unis

Grévistes et non-grêvis?es
échangent des coups de feu
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Des gar-

des nationales ont fait leur entrée à Birmingham
(Alabama), région industrielle où la grève me-
nace d'éclater.

Deux hommes furent blessés par des coups de
feu, à Gary (Virginie occidentale), au cours de
désordres qui mirent aux prises grévistes et
non-grévistes.

Des bagarres avec les piquets de grève se
sont produite s dans la région charbonnière de
Pittsburg. Les piquets de grève arrêtèrent des
automobiles transportant des non-grévistes. Des
coups furent échangés et des chemises déchirées,
mais on ne signale aucun blessé

On travaille toujours dans les mines de Gary,
malgré les menaces de grève de solidarité.

Message Roosevelt au congrès syndicaliste
DETROIT, 19. — Havas-Ofi. — Dans un mes-

sage qu'il a adressé au congrès annuel du C. I.
O., qui se tient actuellement à Détroit , le pré-
sident Roosevelt a déclaré : « Nous avons be-
soin de canons , de chars, d'avions, de bateaux.
Nous devons en assurer la fabrication sans re-
tard et sans interru p tion . Le peuple américain
er son gouvernement sont résolus à les obte-
nir ! »

SF»OF*TS
Echecs. — Coupe suisse

Dimanche 16 novembre a eu lieu , en notre
ville le tour préliminair e de la Coupe suisse en-
tre M. Cornuz , de Lausanne et M. Matter, de
La Chaux-de-Fonds . La victoire fut remportée
par le j oueur chaux-de-fonnier. Toutes nos féli-
citations et nos voeux pour les tours suivants.

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral refuse
d'ajourner l'impôt sur

le chiffre d'affaires
BERNE, 19. — Plusieurs autorités «cantonales

et communales ont demandé au Conseil fédéral
d'aj ourner la perception de l'impô t sur le chiffre
d'affaires et de soumettre à un nouvel examen la
question de la charge fiscale constituée par cet
impôt.

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi,
a décidé de répondre négativement à cette de-
mande pour le motif qu'une expérience de trois
semaines seulement ne j ustifie pas la mesure pro-
posée. L'arrêté instituant un impôt sur le chif-
fre d'affaires , qui constitue une partie inséparable
d'une programme financier unique fondé sur une
répartition équitable des charges fiscales a été
préparé avec tout le soin voulu et en contact
étroit avec les représentants autorisés du com-
merce et de l'artisanat. Sa réglementation peut
aisément s'adapter aux circonstances et se per-
fectionner au fur et à mesure que l'expérience
le permet.

On pouvait s'attendre que l'introduction d'un
impôt qui a tout le mouvement des marchandises
pour obj et ne pût se faire sans difficultés et sans
frictions. Les imperfections qui se manifestent
doivent tou tefois être éliminées et les fautes
corrigées dès leur apparition. On peut donc avoir
confiance dans le bon sens et la bonne volonté
des contribuables et s'attendre que les difficultés
initiales seront surmontées dans un laps de
temps relativement court.

Un drame au PHate
Quatre personnes isolées

du monde pendant plusieurs
semaines

par une grosse tempête de neige

BERNE , 19. — La « Berner Tagwacht » rap-
porte que le 23 octobre l'hôtelier du sommet du
Pilate, sa femme et deux domestiques étaient
surpris par une tempête de neige qui dura long-
temps et qui amena de grandes quantités de nei-
ge. Le chemin de fer du Pilate dut suspendre im-
médiatement son exploitation et en même temps
les communications téléphoniques étaient cou-
pées par les avalanches.

Le? quatre personnes vivaient séparées du
monde, immobilisées par la tourmente et rete-
nues à l'hôtel par un froid de 9-14 degrés au-
dessous de zéro. Le pain vint à manquer et el-
les furent contraintes de se nourrir de conser-
ves. Une colonne de secours, formée d'une cin-
quantain e de soldats, parvint, après 10 jours
d'efforts, à se frayer un chemin dans la neige
et à atteindre le sommet. C'est le 12 --ovembre ,
que les 4 personnes, retenues au Pilate, ont été
libérées.

A l'Union romande des
éditeurs de journaux

L'assemblée annuelle

LAUSANNE, 19. — L'Union romande des édi-
teurs et directeurs de j ournaux a tenu, hier
après-midi , à Lausanne, sous la présidence de
M. Emile Gétaz , « Feuille d'Avis de Vevey », en
présence d'une trenta ine de représentants de
l'Union et d'agences de publicité , sa vingt-deu-
xième assemblée générale.

Il ressort des délibérations que les circons-
tances actuelles, en dépit de certaines apparen-
ces, sont fort difficiles pour les j ournaux. Le
prix du papier et de toutes les matières pre-
mières nécessaires à leur publication , est en
constante augmentation , cependant que la main-
d'oeuvre a obtînu certaines compensations au
renchérissement du coût de la vie. D'autre part ,
les j ournaux ont vu diminuer la ressource es-
sentielle qu'est la publicité. Pour ces raisons,
l'Office fédéra] du contrôle des prix a reconnu
le bien-fondé des revendications des journaux.

Tenant comp te de cette situation, l'assemblée
générale a admis, en p rincip e, une prochaine
augmentation des p rix d'abonnement, des tarif s
de p ublicité et du p rix de vente au numéro des
j ournaux. Cette décision, longtemp s dif f érée ,
n'a été prise que sous la pression de la néces-
sité.

Hausse de l'impôt sur les
bénéfices de guerre

II s'élèvera à plus de 70 %
BERNE, 19. — Le Conseil f édéral, dans sa

séance de mardi, a décidé diverses modif ica -
tions de son arrêté concernant la p ercep tion
d'un imp ôt f édéral sur les bénéf ices de guerre.
Cette revision tend pr incip alement à améliorer
le rendement de l 'impôt en abaissant les déduc-
tions exonérées et en augmentant les taux de
l'imp ôt.

Les taux de l'imp ôt, qui se montaient j usqu'à
p résent à 30% et 40% , seront désormais de
50% à 70% . Le taux de base est de 50 %; U s'y
aj o ute des surtaxes pr ogressives calculées sur
le rendement ou sur le montant absolu du béné-
f ice net de l'année f iscale. L'imp ôt total s'élève
au p lus  à 70% . La p artie exempte d 'impôt des
dép enses aff ectées à des buts de p révoy ance en
f aveur des ouvriers et empl oy és du contribuable
est p ortée de 10% 875 % .

Les p rescrip tions mod if iées sont app licables
po ur la p remière f ois lors de la p erception, de
l 'imp ôt sur les bénéf ices de guerre de l'année
f iscale 1941.

Ce n'est pas cher !
Une année de pénitencier pour

25,000 fr. d'escroquerie
BERNE, 19. — Un voyageur accusé d'escro-

querie dans six cas, a comparu devant la cour
d'assises de Berne. Il avait prétendu avoir ven-
du aux P. T. T. l'invention des disques lumi-
neux des appareils de téléphone , pour la som-
me de 45,000 fr. et , sous ce prétexte , il obtint
un prêt de 15,000 fr. de la part d'un commer-
çant de Berne. \

La femme d'un professeur lui a accordé un
prêt de 4100 fr., sur la base de mensonges, et
la servante de ce professeur un prêt de 5100
fr. Trois autres personnes, parmi lesquelles un
avocat et un fonctionnaire de banque , ont versé
des sommes allant de 140 à 700 fr . La cour
d'assises a condamné l'escroc à une année de
pénitencier et aux frais.

ftHROWQUE
vf MU Si CALE
Récital Alfred Cortot

Répondant avec enthousiasme à l'invitation de
la Société de Musique, un public particulière-
ment dense est venu écouter et ovationner le
grand artiste français Alfred Cortot qui donnait
au Théâtre de notre ville un récital Chopin.

Alfred Cortot interprète la musique du génial
compositeur polonais avec un art extraordinaire :
Une sonorité d'une rare beauté , un toucher al-
liant à une délicatesse extrême la chaleur la
plus généreuse et surtout un sens de l'orchestra-
tion qui lui permet de varier à l'infini ses tim-
bres et ses couleurs. La richesse de son coloris
est si remarquable qu 'elle me paraît inégala-
ble . Des vingt-quatre Préludes et des vingt-qua-
tre Etudes qui sont incontestablement les perles
de l'oeuvre de Chopin, il donna une interpréta-
tion d'une exquise poésie.

Les Préludes sont comme les feuillets dun
album de pensées musi cales. Ils sont souvent
d'une simplicité étonnante, dénués de tout ar-
tifice; ils semblent sortis du premier j et de l'ins-
piration et dépassent souvent de beaucoup les
oeuvres les plus travaillées du compositeur. Il
était certainement loin de la pensée de Chopin
d'en faire une suite destinée à être exécutée in-
tégralement dans le même concert. Aussi M. Al-
fred Cortot a-t-il j ugé nécessaire d'ajo uter pour
l'auditeur les évocations poétiques que lui ont
suggéré ces pages merveilleuses. Ces vintg-
quatre préludes ainsi réunis forment un tout
comme le «Carnaval de Schumann» et les ima-
ges romantiques proposées par M. Cortot sont
si bien dans la note et dans l'esprit de Chopin
qu 'elles augmenten t certainement la jouissance
de l'auditeur. «

Les Etudes sont la réalisation la plus parfaite
des tendances harmoniques de Chopin. Bien que
leur but fût de présenter à l'exécutant des dif-
ficultés de mécanisme extrêmemen t variées
(gammes en tierces, en sixtes, en octaves, traits
ch romatiques, arpèges, grands accords plaqués ,
trilles , opposition de rythmes divers , etc., etc.)
leur côté didactique ne nuit en rien à l'extério-
risation dte la pensée du compositeur qui a laissé
aller son imagination d'improvisateur génial vers
les expressions multiples que lui révélait sa vir-
tuosité transcendante. Un pianiste se contente
généralement de jouer dans un récital une ou
deux de ces études; il faut une technique et une
maîtrise prodigieuses pour les exécuter toutes
le même soir et Alfred Cortot , avec une liberté
et une aisance presque déconcertantes en donna
une interprétation transcendante .

S'il peut être intéressant pour le développe-
mnt de la culture musicale de l'auditeur d'enten-
dre en une seule séance les vingt-Quatre Pré-
ludes et les vingt-quatre Etudes, la limitation à
ces deux genres seulement, du même auteur,
n 'a-t-elle pas aussi ses inconvénients ? Le pro-
gramme ains i conçu n'est-il pas un peu artifi-
ciel ? Ne sacrifie-til pas au profit d'un plaisir
purement intellectuel la j ouissance complète de
l'esprit et du coeur ? Bien que l'artiste ait été
rarement pliits, maître de sa technique et de son
j eu que ce soir-là, ce concert n'a pas su nous
toucher comme de précédentes auditions dont
nous gardons un souvenir ému et dans lesquelles
Cortot, poète magnifique, nous donnait géné-
reusement tout ce que l'âme du compositeur po-
lonais contenati de fougue et de passion.

Georges-Louis PANTILLON.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le JournaL)

Maison du Peuple.
Touj ours à la recherche de spectacles sensa-

tionnels , nous présentons lundi 24 novembre un
seul et unique concert , Jo Bouillon et son or-
chestre, composé, de 24 musiciens. Il y aura fou-
le à cette représentation sensationnelle.

A la Scala, dès vendredi.
Voici le grrnd film suisse que vous attendez :

«Marguerite et ses soldats», un remarquabl e
i'ipectacle de famille, gai et réconfortan t, avec
Lilian Herrnarin, le cabaret militaire Baschi et
le célèbre orchestre Teddy Stauffer . Un specta-
cle de gala.
Concert de jubilé de la «Cécilienne».

Le cshoeiur d'hommes la «Cécilienne» qui s'est
touj ours intéressé à la chose publi que , convie la
cité à laquelle il est attaché depuis un demi-siè-
cle à s'associer aux fêtes de jubilé qu'il célébre-
ra avec dignité, les 22, 23 et 29 novembre.

Le point culminant de cet anniversaire sera le
concert de gala qu'il donnera à la Salle commu-
nale, samedi prochain 22 novembre, à 20 •heures
précises. L'Orchestre de la Suisse romande, Mlle
Madeleine Dubuis, soprano de grand renom, et
la «Cécilienne», forte de 150 chanteurs, interpré-
teront des oeuvres de Mozart , de Schubert et de
Walther Aeschbaoher.

L'orchestre se fera apprécier une fois de plus
dans l'ouverture de la «Flûte enchantée» de Mo-
zart; il sera d'autre part le digne partenaire de
Mlle Madeleine Dubuis, dans des «lieder» de
Schubert et d'Aeschbaoher Quant au program-
me exécuté par le choeur d'hommes, c'est une
suite d'oeuvres d'envergure fort bien choisies
pour un jubilé, en partie accompagnées, par les
cordes, par les cors et par l'orchestre dans sou
ensemble, elles laisseront à l'auditeur une grande
impression.

Le concert sera dirigé par le maître qu 'est M.
Walther Aeschbacher.

Nul dont qu 'on ne veuille entourer notre grand
choeur d'hommes à son anniversaire et c'est à la
partie artistique , en assistant à son con cert de
jubilé qu 'on saura lui prouver les sympathies
auxquelles il a droit.
Ateliers et cours de loisirs.

Rappelons qu 'ils s'ouvriront gratuitement lun-
di prochain, 24 novembre, aux j eunes gens et
aux j eunes filles de 14 à 25 ans. Pour inscrip-
tions et renseignements , s'adresser à l'Office
des apprentissages . Paix 60.
Maison du Peuple.

Samedi 22 novembre , en soirée , la Théâtrale
ouvrière du Locle interprétera « Pierre ou
Jack ». Ce spectacle est réservé aux membres
de la F. O. M. H. Les sociétaires sont donc priés
de retirer leur billet d'entrée , sur présentation
de l'attestation , en ordre , au parterre de la Mai-
son du Peuple , jeu di et vendredi 20 et 21 no-
vembre , de 17 à 18 h. 30.

Le talon d'Achi§le
fut le point faible de ce brave guerrier. Si vous n 'êtes
pas assuré sur la vie, vous avez aussi, face à l'avenir ,
un point faible , très faible.

Songez à le fortifier dès aujourd'hui et adressez-
vous à La Suisse, assurances vie, accidents, respon-
sabilité civile , Lausanne ou à son agence générale de
Neuchâtel : 1, rue St-Honoré. AS15718L 13469

Zurich Cour» Conr»
Obligations: dutSnov . du 19 no».

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102 l/j
30/0 Défense nationale.. 102.15 101.80
4 0/0 Fédéral 1930 10550 105.35
3"/o C F. F. 1938 96.40 96.—

Actions :
Banque Fédérale 396 396
Crédit Suisse 521 523
Société Banque Suisse.. 448 450
Union Banques Suisses 570 d 570 d
Bque Commerciale Baie 350 d 351
Electrobank 471 474
Conti Lino 95 95
Motor-Colombus 340 339
Saeg « A »  87 «34
Seeg priv 410 404
Electricité et Traction .. 79 d 80
Indelec 3(30 380
Italo-Suisse priv 124 d 124 d
Italo-Suisse ord — 15 d
Ad. Saurer «S80 872
Aluminium 3200 3190
Bally 930 930 d
Brown Boveri .. ; 281 281
Aciéries Fischer 1040 1030
Qiublasco Lino — 90 o
Lonza 900 885
Nestlé 902 905 d
Entreprises Sulzer 1275 1265
Baltimore 22 22
Pennsylvanie 98 d 97
Hispano A. C. 1195 1170
Hispano D 214 212
Hispano E. 213 211
Italo-Argentlna 153 153
Royal Du tch . . . . .  330 332
Stand. OU New-Jersey.. — 176 d
Union Carbide — —
Généra l Electric 130 130
Genera l Motors 1,90 175 d
International Nickel .... 138 138
Kennecott Copper 151 150 d
Montgomery Ward ..... 142 140 d
Allumettes B. 12 d 12'/ 4

•flanèva
Am. Sec. ord 27 1/2 273/<
Am. Sec. priv 350 o 330
Aramayo 34'/.- 34 d
Separator 78 . 77
Caoutchoucs fins 14 d 151/4
Slpef 31/1 4 d

BAIe
Schappe Baie 925 920
Chimique Bâle 5990 5990
Chimique Sandoz 7925 7900

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le travail dn paysan ne se limite pas aux champs. — U s'élabore et se

conduit dans les organisations , les chancelleries, les syndicats
et les écoles. — Les paysans a Berne.

(Correspondance particulière de ['«Impartial»)

Saignelégier, le 19 novembre.
Nous avons bien souvent répété, ici même,

que la bonne marche d'une exploitation agricole
dépend non seulement des connaissances prati-
ques de ses dirigeants , mais plus encore de sa
bonne organisation basée sur des connaissances
techniques.

Personne ne niera que l'évolution et la pros-
périté de notre agriculture suisse se sont révé-
lées depuis la fondation des écoles d'agriculture
et des nombreuses organisation s professionnel-
les.

L'agriculture, comme toutes les entreprises
économiques, doit s'assimiler aux règles de ré-
novation, aux sciences qui favorisent son tra-
vail et sa production.

Dans le domaine des organisations paysannes,
la plus utile, la plus importante et la plus acti-
ve est, sans contredit, la grande association qr,i
siège à Brougg et qu'on désigne sous la raison
« Union suisse des paysans ».

Son rayonnement s'étend à toute la Suisse;
elle compte des milliers de membres et toutes
les organisations agricoles lui sont affiliées.

Son importance s'est révélée la semaine der-
nière, à Berne, où l'assemblée des délégués
comptait quelque six cents participants, venus
de tous les cantons. Aussi, ses délibérations
étalent traduites dans les quatre langues natio-
nales. Cette manière de faire donne certaine-
ment satisfaction à tous les Confédérés en sou-
lignant l'union qui les dirige, mais elle compli-
que un peu le programme déj à chargé des réu-
nions de cette importance. Il paraîtrait suffisant,
et plus opportun, que le procès-verbal soit ré-
digé dans les quatre langues nationales, pour
être remis aux sections, en nombre d'exemplai-
res suffisants.

L'assemblée générale de l'Union suisse des
paysans se tenait , cette année, sous le symbole
du 650me anniversaire de la Confédération suis-
se. Aussi la grande salle du Schânzli, à Berne,
avait été superbement décorée aux couleurs suis-
ses et bernoises. Le bureau siégeait devant un
drapeau fédéral , sous lequel s'alignaient des
gerbes de blé et d'avoine.

Le président , Mi. Porchet, conseiller d Etat à
Lausanne, ouvrit la séance en rendant un hom-
mage solennel à la Patrie> aux autorités civiles
et militaires, dont la mission fut si difficile en
cette période de guerre, à tous les Confédérés

et particulièrement aux paysans qui ont consi-
déré comme un service d'honneur , les efforts
qu 'on leur demande pour le ravitaillement du
pays. Nous devons à tous une profonde recon-
naissance > et surtout à la Providence qui nous
protège d'une façon si évidente.

M. Porchet conclut: « Epargnés par la tour-
mente, nous devons plus que j amais placer l'in-
térêt national au-dessus des intérêts privés et
faire le serment d'accomplir, en toutes circons-
tances, notre devoir quotidien. Pour le moment ,
les sacrifices que nous faisons ensuite des dé-
penses de mobilisation et de l'économie de
guerre, ne dépassent pas les ressources indivi-
duelles. Puisse-t-il en être ainsi à l'avenir.

Le discours d'ouverture de M. Porchet , cha-
leureusement applaudi , fut suivi du Cantique
suisse, chanté debout par l'assistance dans la-
quelle on remarquait la présence des conseillers
fédéraux Stampfli et de Steiger et de M. Min-
ger, ancien conseiller fédéral.

Les questions administratives épuisées, et la
confirmation de la présidence de l'Union suisse
des paysans à M. Porchet , la parole fut donnée
à M. de Steiger, conseiller fédéral, pour déve-
lopper un magistral discours sur « l'Etat et le
paysan ».

Nous extrayons de son exposé les passages
les plus importants :

« L'Etat est-il l'ennemi du paysan ou son ami ?
Comme propriétaire ou comme fermier, le pay-
san suisse a été habitué à régner en maître sur
ses terres, ne devant en somme compter qu 'a-
vec le soleil , la pluie, la neige ou le gel. Or,
voici qu'auj ourd'hui il rencontre partout l'inter-
vention de l'Etat qui contrôle le prix de ses
produits, réglemente son exploitation , ses cou-
pes de bois, dispose de son bétail , etc. Est-il en-
core l'ami du campagnard l'Etat qui , autrefois ,
aidait par tous les moyens l'agriculture ? Ici
comme ailleurs , la vérité réside dans le j uste
milieu. L'Etat n'est ni l'ennemi du paysan ni
son ami exclusif , son rôle est essentiellement
médiateur ; il doit se maintenir au-dessus des
partis et des intérêts. Dans notre démocratie,
chacun de nous, qu 'il soit paysan, citadin , pro-
ducteur ou consommateur, est lié à l'Etat.

Le Conseil fédéral n'ignore pas les soucis ac-
tuels de l'agriculteur suisse et il reconnaît plei-
nement le rôle de premier plan j oué par celui
qui travaille la terre. «Mais, fera remarquer ce-
» lui-ci, si nous sommes indispensables à la vie
» de la Confédération, pourquoi ne sommes-nous

» pas mieux protégés ? Nous sortons des années
» de crise et on ne nous laisse pas profiter de
» cette passagère prospérité ! »

» L'agriculture emploie le quart de la popula-
tion suisse seulement. Ses représentants pour-
raient être mis en minorité s'il ne régnait pas
chez nous une atmosphère de confiance. Le
Conseil fédéral , encore une fois , connaît les dif-
ficultés du paysan et une de ses principales tâ-
ches doit consister à lui garder de l'intérêt et
du goût pour sa terre et de l'empêcher par tous
les moyens positifs d'abandonner la campagne.
Les éminents services qu 'il rend actuellement
au pays ne seront certes pas oubliés après la
guerre. Pour lui , comme pour ses enfants, tous
les efforts seront faits afin que le spectre de
l 'endettement ne vienne plus troubler la vie cam-
pagnarde. »

Nous n'avons malheureusement pas la place
de résumer ici de façon satisaisante les intéres-
santes réflexions présentées par M. de Steiger
au suj et du prix des denrées agricoles et du pro-
blème de l'intérêt. Le prix des produits indigènes
a augmenté de 46 % par rapport à 1939 et celui
des produits étrangers de 122%. Entre 1914
et 1918, ces proportions étaient respectivement
de 48 % et 41 %. Cela démontre non seulement
les effets du bloous sur notre économie, mais en-
core la volonté des associations agricoles et du
contrôle fédéral des prix de contenir la hausse.
Il est donc injuste d'adresser des reproches à
l'agriculture à ce suj et . Quant au taux de l'inté-
rêt et en particulier des intérêts hypothécaires,
l'orateur les compare à ceux des autres pays,
tous beaucoup plus élevés.

Toujours en faveur du paysan ,1e gouvernement
prendra des mesures plus énergiques pour em-
pêcher la spéculation sur les terrains. D'une fa-
çon générale, les petits cultivateuss, les ouvriers
de campagne doivent avoir leur existence assu-
rée. Ce sont les travai lleurs des champs qui re-
nouvellent constamment les forces du corps so-
cial et l'infl uence prépondérante qu'ils, ont exer-
cée chez nous a fait la force de la Suisse. Tous
les enfants de notre pays, quels qu'ils soient , doi-
vent collaborer sous l'égide de l'Etat, car celui-
ci est l'incarnation de la patrie.

Belle et réconfortante manifestation que cette
assemblée de paysans discutant posément, avec
toute la gravité imposée par la situation, sur les
devoirs et les responsabilités de l'agriculture
pour parer au danger de sous-alimentation du
peuple suisse.

Nous recommandons instamment à nos pay-
sans, aux propriétaires comme aux ouvriers
agricoles , d'avoi r recours en toutes circonstan-
ces aux conseils et aux services gratuits «de l'U-
nion suisse des paysans.

Qu'il s'agisse de renseignements sur les cul-
tures, les labours, les semences, les engrais, les
prix des produits, la main-d'oeuvre, la protection
des fermiers et des domestiques, même d'aide fi-

nancière dans les moments difficiles, l'Union
suisse des paysans met ses, services à disposi-
tion.

Qu'on en profite ! Ai O,

Hôtel de la Croix d'Or
Tons les jeudis soirs

SOUPER-TRIPES
Louis Rufer 14509 Tél. 2.43.53

RenWngdh PORTABLE
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j*|gg253J|Sr 4 modèles divers

WaltlSbuhl & Ole La Vmmhm
Rua de la Chapelle 4 Téléphone 2 30 10
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TOUJOURS les petits

MËUSLES REMBOURRES
faits par
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(jont encore de bonne qualité J
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S Apprenez à vous soigner vous-même Wj SpfË ffifc il

¦ SI vous désirez acquérir l'art devons ^-j***̂  IW
I embellir selon Elizabeth Arden, pre- ,y I Af nez rendez-vous avec l'assistante /A\ I fapersonnelle d'Ellzabeth Arden. r ^ "-SjL (fS 1
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Vous verrez comment accentuer vos avantages naturels et dissimuler \M
M les Imperfections... Ces conseils sont k titre gracieux. Wl
P Téléphonez ou passez dès maintenant pour prendre rendez-vous. M
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Pour fillettes
et garçons

Pour le mauvais
temps, un soulier
sport s'impose

35 points

30-35 17.80 40 points
Impôt non compris

Grande Cordonnerie

J . d Cu >J &
Neuve 4 14568

La Chaux-de-Fonds

La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures
S ^F Réparations de tous les systèmes "m9

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 18.95 13904
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Vague de froid approche. Indignez précau-
tions. - Réponse : Faites cure huile de foie
de morue maltée de la Droguerie Perroco.

La protection des fermiers
L'arrêté du Conseil fédéral contre la spécula-

tion sur les terres et pour la protection des fer-
miers, qui vient d'entrer en vigueur , s'applique
à tous les immeubles agricoles et forestiers .
L'acquisition d'un domaine est interdite si elle
tend à un morcellement des terres ou à la
réunion d'entreprises agricoles indépendantes.
Est également interdite l'aliénation de parcelles
ou de parties d'un bien-fonds , si celle-ci com-
promettrait la viabilité de l'entreprise agricole
réduite aux parcelles ou parties restreintes.
L'acquisition d'un domaine est également inter-
dite lorsque l'acquéreur est déj à propriétaire de
terres suffisantes pour asssurer sa situation ma-
térielle ou s'il n'est agriculteur qu 'à titre acces-
soire. Dans ces deux derniers cas, l'autorité
compétente peut consentir à des exceptions en
raison de justes motifs, tels que les partages
successoraux tendant à assurer la propriété de
l'immeuble à un descendant du défunt ou à em-
pêcher une réalisation forcée imminente.

En ce qui concerne les baux à ferme, l'arrêté
prescrit que sans l'autorisation de l'autorité
compétente, les immeubles ne peuvent pas être
affermés , en tout ou partie , pour une durée in-,
férieure à cinq ans. Une durée plus courte ne
peut être autorisée qu 'en cas de circonstances
graves. Le bail peut cependant réserver la fa-
culté de résiliation par avis donné un an à l'a-
vance , au cas où l'arrêté serait abrogé moins
de cinq ans après la conclusion du bail et ne
serait pas remplacé par une mesure équivalente.
D:autre part , en dérogation à l'article 281 du
Code des obligations , si la propriété de l'im-
meuble passe en d'autres mains, le nouveau pro-
priétaire est automatiquement subrogé au pré-
cédent bailleur. Lorsque le bail est prorogé ta-
citement à l'expiration du temps convenu ou que
ni l'une ni l'autre des parties n'a donné congé
peur le terme prévu par le contrat et admis car
le présent arrêté , le bail est réputé renouvelé
aux mêmes conditions , de trois ans en trois ans
j usqu'à ce que, par suite d'un congé donné six
mois à l'avance, il soit résilié pour la fin d'une
période de trois ans de bail. La première pério-
de de trois ans commence à courir avec la re-
conduction tacite du bail intervenue après le 1er
j anvier 1941. Lorsque les parties conviennent
expressément de prolonger le bail , elles ne peu-
vent le faire pour une durée inférieure à trois
ans qu'avec l'autorisation de l'autorité compé-
tente.

Pour votre
robe trotteur
robe de sport

CELLANA
Un bon tissu

laine synthétique

ÉCOSSAIS UNI

SANS CARTE

5.90
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Descentes de lit en bouclé
laine bonne qualité, à

10.90 8.90 6.90
Linoléum pour passages, des-

sins modernes,
larg. 70 cm., le m. . . . 3.50
larg. 90 cm., le m. . . . 4.50

Couvertures de laine, qualité
prima , grandeur 150/210 cm.,

depuis 29.50
Tissus pour grands rideaux

rayures travers,
larg. 120 cm 3.50
uni grand teint, le m. 5.90 3.90
broché Jacquard,

le m. 6.90 5.90

AD Gaone-Pelil
6. Place du marcha, 6

Téléphone 233.28 14871
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: Mettez une annonce dans ^•̂ %.MMjBL«^sf.w™™*B journal le plus r é p a n d u  ? =

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 11
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m.

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W&F Projets et devis sur demande. W
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Les enfants de feu Fritz-Arnold
! DROZ, ainsi que les familles parentes et

alliées , très émus de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de
cruelle séparation , expriment leur profonde
gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur

; grande affliction. 14903
La Chaux-de-Fonds, novembre 1941.

I
ŝg f̂ F. MAiTRE-LEVI I

f rmSËim^ 7&lt Cercueils . Formailifls . CorD lliard auto
• - "*i Collège 1«. Tél. 2.26.25. Prix modér

Cartes de Condoléances deuil
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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. xESCH BACHER
Prix des places : Fr. 1.70 2.50 3.50 4.30 (taxe comprise)

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

Hôtel ai Ë-iKliil
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. p 47.80 J 12407

Magasin â louer
Rue de la Ronde 1, magasin ayant servi depuis de
longues années comme commerce de comestibles, à
louer pour le 30 avril 1942, avec appartement de 4
pièces, salle de bains, chauffage central général, con-
cierge. — S'adresser à M. Emile Rcamer, gérant,
rue Léopold Robert 49. 14002

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable* — Faire offres sous chiffre Z 6501
O à Publicitas, S. A. Bienne. 14906 s a 27202 x

Vendeuses
sont demandées dans grand magasin de la
ville, pour le mois de décembre. — Adresser
offres de suite sous chiffre A. C. 14919, an
bureau de l'Impartial, avee références. 14919

rForce et santé >
par la culture physique

Cours pour enfants (fiïles et garçons). Cours de daines
Claquettes Leçons privées

M,le S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

\ Studio: Serre 65 Tél. 2.1157 J

Epinards le kg. 0.45
Doucette la demi livre 0.50
Poires extra le kg. 0.50
camlofde POtlUlleS d @ COtlSCrVC
demain jeudi sur la Place du Marché vis-à-vis de la fontaine
Même marchandise aux magasins
LÉOPOLD ROBERT 7 ET NUMA DROZ 4
14927 Se recommande , A. AmbUhl.

JE Hôgel rfg la Pestfc fck
' Aujourd'hui : Soirée patriotique

avec MAX EGLIN et son orchestre I
Entrée libre I
Tous les vendredis: Postillon d'Amour I
Entrée 45 ct. 14916 I

MOBILIER
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Salle à manger rustique en sapin flamme

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

Les S pièces Fr. 206.—

Même mobilier avec
vaisselier Fr. 284.—

R.. Hmm 1 et * IA CHAUX.Dc'.FONOS TA SftTO

i tw ; 
lâMMMMMMMMMMM IMMII i l  i l W I  H à .̂\\\\\\\\\\\\\\ L̂\m\ L̂\\\\\\mLmÊâ\\mi\\\\WmmËËÊÊm^m«•«¦¦ ¦ «•«¦¦¦¦¦¦ ¦ «•«¦¦¦MM

A MM. les propriétaires
et gérants d'immeubles

CRIVELLI & CHAPUIS
ENTREPRENEURS "™2

sont à disposition pour l'établissement de
devis pour tous travaux de maçonnerie,
transformations, fonds en planelles, revê-
tements en catelles, éviers, etc., en vue
des demandes de subsides à présenter
jusqu 'au 15 décembre prochain.

B u r e a u x :  Pa ix  76 Téléphone 2.41.49

Riviero Suisse

Fiorimont, Territet- Montreux
ETABLISSEMENT POUR

CONVALESCENTS, MALADES, PERSONNES ÂGÉES
Prix à îorlait à partir de Fr. 350.— par mois. Inclus : examen, sur-
veillance médicale ; soins quotidiens de gardes diplômées ; régime
diététique; traitement de massage, d'hydro-physiothérapie. 14708

C'est le temps des bottines!
Les solides bottines Bally cousu trépoînte

sont particulièrement avantageuses

Spécialités pour pieds larges

cftaw«*w f &aSqUQhQ*
Paix 72 14456 Tél. 2.38.59

ïladcs commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques , hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlS de
commerce Gademann, Zurich , Gessneraiiee32. sa4002Z11225

j. Bonnet et C
f abricants - Bijoutiers

prient leur honorable clientèle de bien
vouloir commander à temps les bijoux
spéciaux destinés aux cadeaux de
fin d'année. 14629

BIJOUX NEUFS - TRANSFORMATIONS, etc.

Etatcivil du 18 novembre 1941
Naissance

Prœllochs, Eliane-Germalne, fil-
le de René-Maurice, photogra-
veur et de Rose-Germaine née
Rltter, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Vuillemin, Henri-Arthur, horlo-

ger et Vuille née Guenin, Valen-
tlne-Olga, tous deux Bernois.

Mariage civil
Baumann, Maurice-Albert, mas-

seur-pédicure, Schaffhousois et
Neuchâtelois et Barraud , Geor-
gette-Blanche, Vaudoise.

Décès
9693. Vaucher, Georges-Albert,

Hls de Edouard-Julien et de Pau-
line-Henriette née Jequier, Neu-
châtelois, né le 2 décembre 1867.
— 9694. Gagliardi, Paolo, veuf de
Béatrice née Mainlnl, Italien, né
le 14 novembre 1«S84. — 9695.
Bœgll née Schawalder, Rosette ,
veuve de Friedrich, Bernoise, née
le 10 mai 1873. — Incinération.
Mathez, Fernand, époux de An-
toinette-Berthe née Richard , Ber-
nois, né le 27 octobre 1901.

COUS
aux prisonniers

La Légion Française des Com-
battants porte à la connaissance
des familles de prisonniers de
guerre et à leurs amis qu 'elle se
charge d'expédier des colis aux
prisonniers. L'étiquette réglemen-
taire est obligatoire. Un colis spé-
cial de Noël (8 fr. 50) peut être
envoyé si l'étiquette nous par-
vient jusqu 'au 24 novembre cou-
rant Inclus.

Pour tous renseignements, écri-
re ou s'adresser: 6, rue Jaquet-
?roz ; bureau permanent, tous
les Jeudis , de 20 à 22 heures.

Pour les colis de Noël, tous les
soirs, jusqu 'au 24 inclus.
Compte de chèques IV b 167

siwwwBiH^^nî Tr^B
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Rue Neuve 11

il
Dame dans la 30me désire

rencontrer Monsieur affectueux
et simple. Il sera répondu aux
lettres accompagnées de pho-
tos. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre Ml. A.14891 au bureau
de L'Impartial. 14891

Voyage
à vide

La Chaux-de-Fonds-Bàle, camion
couvert de 3'/2 tonnes, le mardi
25 novembre 1941. — S'adresser
â M. A. Klebele, FUrstenstei-
nerstrasse 105, Bâle.

OF 6345 A 14907

Sommelière
24 ans, présentant bien recom-
mandée, cherche place. Entrée à
convenir. — Bureau de place-
ment, St-Maurice 7, Neuchâtel.
Tél. 5.13.95. 14899 P 3621

iiii
2 décolleteuses

Lambert, 5 outils ,
à vendre. - S'adr.
Case postale 14095
St-lmier. 14900

111 Timbres poste
BgMMgwej Echange, Achat
Vente. — Adressez-vous nie Nu-
ma Droz 74, au 3me éiage.

UCGuSIOÎD. turc avec ma-
telas fr. 40— , grand Ut Louis XV
2 places, literie neuve fr. 125.—,
Ut turc neuf avec bon matelas
fr. 110.—, table à rallonge fr. Sk— ,
de chambre depuis fr. 12.—, de
cuisine fr. 10.—, petit lavabo fr.
15.—, 2 coupons de moquette fr.
8.— pièce. — S'adresser chez M.
W. Trezzinl, rue du Parc 67. au
rez-de-chaussée. 14926

A lmion P°ur le -30 avril 1942,
IUUCI près de l'Ecole de

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

Divan â vendre gr
mais en bon état. — S'adresser
rue Agassiz 13, au plain-pied, à
gauche. 14892

Qui serait "Stf*gomme laque en feuilles.
— Faire offres écrites à Polldor
14887, au bureau de L'Impar-
tial. 14887
p x u a a ^a T S B m^m K ^m m mm ^a m m
lonno filin désirant apprendre

UoUIIU Il i lb l'allemand, deman-
dée pour la Suisse centrale. Excel-
lente vie de famille. Qage. Ecrire
sous chiffre B. Z. 14896 au bu-
reau de L'Impartial. 14896

nilU nippPQ sera-en' engagées
UUÏI ICI 00 p0ur l'horlogerie. On
mettrait au courant. — ^adresser
au bureau de L'Impartial. 14905

A ln i lpn pour ie 31 octobre , lo-
IUU0I gement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

|r-|||pii pour le 30 avril 1942,
IUUCI appartement 3 chambres

et dépendances, au soleil, ler
étage Moulins 4. — S'adresser à
M. H. N. Jacot, P.-H Mathey 4.
(Bel-Air) 14917

A lflllPP P°ur le 30 avril 1942'IUUCI bel appartement de 4
cham bi es, bains installés, service
concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étage. • 14922

A lnilPP pour de s"'te ou ^P°~IUUCI que a convenir, Jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite, de 9 à 11 h.
ou de 14 à 16 h. 14580

Phamhna a louer de suite, bien
UlldlllUI C meublée, indépendan-
te, avec eau courante. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au ler
étage. 14921

Potager à gaz 55S?
S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage, à droite. 14924

A ifpnrinfi * Palre de PatiM en
VCIIUI 0 parfait état, fixés aux

chaussures, grandeur 37-38, su-
perbe occasion, ainsi qu'un appa-
reil à culture physique sport et
santé, cédé à un prix intéressant.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 14923
PnuccoiTO de préférence bleu-
r UUdàBUt j  marine, en bon état,
demandée à acheter. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre T. B.
14894 au bureau de L'Impartial.

141374

Pnneco'Hn moderne, en bon
rUUbd BllC état, est demandée.
— S'adresser à M. Itin, rue des
Sorbiers 21. 14888

On demande à acheter c-SS
une commode et divan couche
moderne, si possible avec tiroir,
ainsi qu'un tapis-milieu. — Adres-
ser offres sous chiffre R. 8.14897,
au bureau de L'Impartial. 14897

.In nhopphn un ut de mtUeu
UU Mit)] UIIU complet, 2 places,
propre, moderne. — Faire offres
avec prix sous chiffre M C 14913
au bureau de L'Impartial. 14913

Pnii QQPT+P de P°uPBe e* de-
ruu oocuc mandiie à acheter. —
S'adresser Beau-Site 25, au rez-de-
chaussée, après 19 heures. 14010

Laii(se)
serait engagé (e) de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14928
A remettre à Villiers
tête de ligne du Régional du
Val-de-Ruz. de suite ou époque
à convenir, pour cause de décèsj

ïfcl-Sfiiiiril
avec charcuterie
Abattoirs dans la maison. Immeu-
ble remis à neuf. — Pour condi-
Uons et visite des lieux, s'adres-
ser à M. H. Schwelngrubar,
Faubourg de l'Hôpital 12, Neu-
chaiel. P 3590 N 14765

Pied-à-terre
On cherche un pied-à-terre, si

possible Indépendant. — Faire
offres sous chiffre B. A. 14920,
au bureau de l'Impartial. 14920

On cherche pour le 30 avri l 1942

appartement
de 3 chambres, corridor, W.-C.
Intérieurs, si possible chambre de
bains (même non installée ) pour
2 personnes tranquilles. — Offres
écrites sous chiflre A. B. 14918,
au bureau de L'Impartial. 14918

il vendre
faute d' emploi , une balance
automatique Berkel , maximum
15 kg., en parfait état. S'adresser
à M. Maurice P A R A T T E , Le
Noirmont. Tél. 4.61.44. 14827

A VENDRE
un beau lit

à 1 place, en bois plaqué , som-
mier métallique , bon matelas, du-
vet, édredon, fr. 90.—. 1 petit buf-
fet, bibliothèque fr. 22.—. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14901

Â wendre
1 nie à coudre
tailleur, complètement révisée,
prix fr. 75.—. — S'adresser chez
M. V. Vaucher, rue de la Ronde 3.

Chambre à coucher
noyer, pour Fr. 950.-
composée d'un beau grand
lit de 140 de large, avec ma-
telas crin animal, une su-
perbe armoire, une coiffeu-
se et table de nuit , le tout
pour Fr. 950.-

Une salle à manger
moderne, avec O chai-
ses, Fr. 395.-
S'adresser à
A. LEITENBERG, rne
dn Grenier 14
Téléphone 2.30.47 14904

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12047,
au bureau de L'Impartial.

laie-restaurant
à vendre, au centre d'un
village, vignoble neuchâte-
lois. Sur route cantonale.
Quillier. Petit rural. —
S'adresser à l'Etude
D. Thiéband, notaire,
Bevaix. 14787



REVUE 1HJ J0UR
Après la prise de Kertch.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
On n'a p as f ini  de p oser des questions à

p rop os de la stratégie allemande en Russie. Quel
est le but f inal du Reich ? Anéantir l'ar-
mée russe ? S' assurer la p ossession de Le-
ningrad et Moscou ? Ou mettre la main
sur l'Ukraine ? Ou disp oser des p étroles du
Caucase ? Ou enf in atteindre l 'Angleterre p ar la
Perse et les Indes comme le voulait Nap oléon?

Il ne manque p as de stratèges p our aff irmer
que la bataille de Moscou n'a qu'un but: celui
d'immobiliser le pl us p ossible d'ef f ec t if s  autour
de la cap itale soviétique p endant que les coup s
décisif s seront p ortés en Crimée. De là le saut
serait rap ide au Caucase, source de p étrole, au-
tant que bastion avancé de l'Emp ire britannique,
qui risquerait ainsi d 'être entamé â l'un de ses
endroits les p lus sensibles. On a vu qu'hier, la
p resse italienne elle-même parlait d'une of f en-
sive allemande en Asie et prévoy ait la victoire
décisive de l'Axe sur les champ s de bataille
...d?Alexandre le Grand !

Ûautres exp erts militaires attribuent toutef ois
l'acharnement des attaques allemandes devant
Leningrad et Moscou à d'autre causes. Le haut
commandement de la Wehrmacht attacherait
une imp ortance très grande à la p ossession des
deux villes assiégées du f ai t  que l'hiver est dur
et que les soldats allemands n'ont rien p our s'a-
briter. Tout au p lus p euvent-ils se loger dans
quelques masures démantelées ou quelques
granges à moitié détruites. Ce n'est p as  l'en-
droit rêvé p our hiverner, organiser les services
d'étap e et assurer le ravitaillement. Il f aut  à
tout p rix aue les troupe s f atiguées du Reich dis-
p osent des ressources f erroviaires et des instal-
lations voulues p our transp orter les énormes
quantités de matériel et de vivres qui seront
nécessaires à l'off ensive de p rintemp s. D'où la
nécessité de p rendre Moscou p our ne p as p as-
ser l'hiver sous la tourmente et la neige.

A vrai dire, j usqu'ici la résistance russe du
Centre ne p araît p as f aiblir. Quant au Caucase...
Le maréchal Timochenko aurait p ris des mesures
p our emp êcher que Vexp érience de Crète se re-
nouvelle dans la p éninsule de Taman. Pour
l'instant du reste c'est Sébastop ol qui est visée.
Sera-t-elle un nouveau Tobrouk ou sa chute
n'est-elle, comme on le p rétend à Berlin,
« qu'une question de temp s ¦» ? L'avenir nous le
dira.

Oue fera le Japon ?

Les conversations nipp o-américaines de Was-
hington continuent et les négociateurs de Tokio
aff ectent l'op timisme et la conf iance. Sont-ils
sincères? Ou songent-ils surtout à gagner du
temps?

Les j ournaux américains n'émettent p as d'opi-
nion là-dessus. En revanche, la p resse anglaise
est catégorique. Elle ne croit p as à une guerre
de p rop os dé libéré par ce qu'elle j ug e le Japon
incap able de s'engager dans un conf lit qui le
mettrait aux p rises avec quatre puissances â la
f o i s .  (Sans comp ter la Russie.) Toutef ois, si To-
kio veut obtenir l'abandon des sanctions éco-
nomiques qui l'étranglent , la seule solution pos-
sible est l'évacuation de l'Indochine.

Le mikado y consentira-t-il? Et les Américains
eux-mêmes se sentiront-ils assez f orts p our s'en-
gager dans une guerre avec leurs conf lits ou-
vriers dans le dos?

Les grèves américaines.

A Vheure actuelle, en ef f e t , p rès d'un demi-
million de mineurs américains sont sur le p oint
de p araly ser la p roduction des aciéries y ankees
en se mettant en grève. En dép it des appels
p athétiques du p résident Roosevelt. les deux
leaders travaillistes Lewis et Murray se livrent
à une concurrence ou surenchère eff rénée et l'on
ignore où s'arrêtera leur match. En attendant
l'ensemble de la pr oduction de guerre risque
d'être p araly sée au moment où les Etats-Unis
en auraient le p lus besoin p our louer le rôle que
la p olitique mondiale ou celle du gouvernement
de Washington leur assigne. On p arle de divers
p roj ets de lois s'opp osant â l'activité des agita-
teurs p rof essionnels et allant j usqu'à supprimer
provisoirement le droit de grève.

Résumé de nouvelles

— L'amiral Cunningham, qui commande les
f orces britanniques en Méditerranée, a déclaré
au rep résentant d'United Press que la marine
de guerre italienne avait été très ép rouvée. Mais
il j uge qu'à l'heure actuelle la p lup art des p erles
sont comp ensées p ar  la construction de nouvel-
les unités.

— On p arle du Neuchâtelois Biaise Cendrars
p our occup er le f auteuil de Rosny aîné, dêcé-
cêdê à l'Académie Concourt. Pierre Mac Orlan
serait le concurrent le p lus en vue.

— Un médecin italien, le Dr G. Fachini, a réus-
si à trouver une substance qui régularise le
ry thme cardiaque et donne au cœur malade son
f onctionnement ordinaire. P. B.

A 1 Extérieur
Un sanatorium en feu dans l'Etat de New-York

NEW-YORK, 19. — ag. — Un gros incendie a
éclaté dan s un sanatorium d'Amityville (Etat de
New-York). Six personnes ont péri.

Les soulèvements en Serbie...
BELGRADE, 19. — U — Le nombre des com-

munistes tués en province s'élève à 1009, selon
une statistique publiée par la presse belgradol-
se. Il y a encore plusieurs centaines de commu-
nistes blessés au cours des engagements qui les
mirent aux prises avec les détachements gou-

vernementaux. Le nombre des prisonniers est
considérable.

...et en Grèce
LONDRES, 19. — Reuter — Le prince-héritier

Paul de Grèce dit que la Grèce résiste touj ours
et que quinze divisions italiennes et plus de 70
mille Allemands sont «immobilisés* en Grèce
dans la tentative infructueuse de maintenir l'or-
dre.

Les négociations nippo-iéricate prendraient nn tour favorable
Succès russes près de Toula

En suisse: Maintien de l'impôt sur le chiffre d'affaires
Ê̂LK WWm m Ë̂ËÊmm

La campagne de Russie
Leningrad attaqué par

les avions
BERLIN, 19. — DNB — Le bombardement

d'installations d'importance militaire, d'usines
d'armement et de centres d'approvisionnement
à Leningrad a contraint les Russes encerclés à
évacuer complètement la partie sud de la ville.
Sous la pression des événements, de nombreux
habitants ont de nouveau fui vers les lignes al-
lemandes, ces derniers jours. Ils ont rapporté
notamment que les installations industrielles du
district de Kirov, touchéas durement, ont été
évacuées sous la menace de l'écroulement. Tou-
te la contrée est labourée d'entonnoirs. La popu-
lation de ce quartier a été transportée dans d'au-
tres quartiers de la ville. D'autre part, un camp
de barraquements pour les réfugiés a été instal-
lé dans la région inculte à l'ouest des îles Kes-
tovski et Dekabristen afin d'abriter principale-
ment les fugitifs des environs de Leningrad.

Navires bloqués dans les glaces
ROME, 19. — Telepress — On mande de

Stockholm au «Giornale d'Italia» que la forma-
tion des glaces dans le golfe de Finlande a obli-
gé les sous-marins soviétiques à suspendre tou-
te activité. Plus de 60 unités de la flotte sous-
marine de l'U. R. S. S. sont bloquées par les gla-
ces entre Kronstadt et Leningrad.

Par ailleurs, le correspondant du même jour-
nal à New-York annonce que la revue officiel-
le des foro«3s armées américaines estime que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagn e devront pour-
voir à l'armement de 55 divisions soviétiques
qui ont perdu leur matériel.

Devant et autour de Moscou
Les Allemands tentent une nouvelle manoeuvre
en tenaille — Mais les Russes résistent et leur

infligent des pertes sensibles
MOSCOU, 19. — Extel. — La j ournée de mar-

di a été marquée par un nouveau développe-
ment important de la bataille de Moscou. Ou,
plus exactement, par le début de deux nouvel-
les batailles destinées à déborder les positions
soviétiques au nord et au sud de la capitale.

Au nord, les nouvelles colonnes allemandes
cherchent à tourner par le nord encore, la ré-
gion de Kalinine. Si cette manoeuvre réussissait,
elle atteindrait le double obj ectif de pouvoir se
rabattre sur l'aile droite de l'armée Jukov et de
couper les communications entre cette armée et
celle qui défend Leningrad.

La manoeuvre parallèle se déroule au sud où,
après l'échec subi autour de Toula , les Allemands
développent leur mouvement enveloppant plus
loin vers le sud, en partant de la région entre
Orel et Koursk. Là encore, le haut commande-
ment allemand cherche à couper les liaisons en-
tre les armées soviétiques de Moscou et celles
de Timochenko.

Le général Jukov a immédiatement pris les
mesures pour arrêter cette offensive en tenaille.
Jl doit éviter à tout prix que le front , long de
quelque 2800 km., sur lequel les combats se dé-
roulent actuellement, soit coupé en trois sec-
teurs isolés.

Il dispose de l'appoint des nouvelles troupes
récemment arrivées des provinces orientales,
qui sont fort bien équipées et sont fortement do-
té«3s d'armes automatiques. L'Infériorité des
Russes en tanks n'a pas ou, en revanche, être
jusqu'ici compensée.

On apprend que, dans les combats devant
Toula. la Ï12me division allemande d'infanterie
motorisée a subi des pertes atteignant le 60 %
de son effectif. Une formation de seize tanks
lourds a été entièrement détruite mardi. Dlx-
hult bombardiers allemands ont été descendus
dans la région de Moscou : les pertes des Rus-
ses ont été de quatre appareils.

LA BATAILLE DE TOULA
La bataille de Toula a comporté trois pha-

ses : une attaque directe initiale au cours de la-
quelle les blindés du général Guderian sont par-
venus jusque dans la. ville où ils ont été arrê-
tés; une double tentative de débordement de
Toula par l'ouest et par l'est. Après l'échec de
ces tentatives , le général Jukov lança des con-
tre-attaques qui refoulèrent victorieusemen t
l'ennemi sur une profondeur de 10 km. j usqu'au
sud de Stalingorsk. Deux régiments blindés au
moins , ainsi que des imités d'infanteri e moto-
risée qui y étaient attachées ont dû s; replier
en désordre. Les Russes ont trouvé sur le ter-
rain un butin important: munitions , tanks , ca-
non s, ainsi qu'un dépôt de mitrailleuses légè-
res qu'on estime avoir été destiné à armer des
parachutistes. Lss pertes allemandes doivent
s'élever à quelque 6000 hommes au cours de
ces dix derniers jours.

Au sujet des attentats
en France

Un véritable arsenal terroriste a été découvert.
— Son propriétaire est en fuite

PARIS, 19. — Ag. — L'avis suivant à la po-
pulation a été publié en zone occupée :

« A la suite des attentats d'ordres divers com-
mis dep uis quelques mois et dont les conséquen-
ces f urent lourdes à la communauté f rançaise,
la p olice p arisienne tendit toute son activit é en
vue de rechercher les coup ables. Plusieurs sont
actuellement arrêtés et un véritable arsenal ter-
roriste f ut  découvert et saisi.

Ces individus ont reconnu avoir p articip é à
des attentats sur des voies f errées, dans d if f é -
rentes usines de Paris et de la région p arisien-
ne et aux incendies de récoltes. Ils causèrent
ainsi un préj udice se chiff rant à p lusieurs dizai-
nes de millions de f rancs aux cultivateurs et

p rivèrent la p op luation de denrées p récieuses
au seuil de Fhiver.

Toutef ois , un des chef s malf aiteurs, exception-
nellement dangereux et toujours armé , est ac-
tuellement en f uite et est activement recherché
p ar la p olice. Il s'agit du nommé Brustlein, né
le 20 mars 1919, à Paris. »

L'avis donne ensuite le signalement de cet
individu , et demande à la population d'aider
aux recherches. La récompense sera pécuniaire
ainsi qu 'il le fut annoncé , aj oute l'avis , mais la
libération d'un mari , frère , parent ou ami prison-
nier, pourra être accordée, si la personne ayant
fourni le renseignement le désire.

L'état du général Gamelln
On apprend d'autre part que la générale Ga-

melin a été autorisée à veiller au chevet de son
mari qui, atteint de dépression nerveuse et d'un
érésipèle , a été transféré dans une clinique de

, la ville d'Oloron .

-Mo-uvelBe* de dernière heure
La grève des mineurs aux Etats-Unis

les mesures les
plus énergiques seront prises

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 19. — La grève des mineurs

ayant déjà provoqué plusieurs incidents, des
personnalités appartenant aux milieux du pré-
sident Roosevelt ont déclaré que le président
est décidé à mettre fin au conflit en prenant les
mesures les plus énergiques.

On ignore pour le moment quels sont les
moyens dont il se servira pour faire face à une
situation, qui dans l'intérêt du pays ne peut pas
durer plus longtemps. On annonce de diverses
régions que la grève est en plein développement,
et que l'armée devra probablement intervenir
et occuper toutes les mines. Le président de
ta Chambre des représentants, M. Rayburn , a
déclaré hier après son entrevue avec M. Roo-
sevelt : «Je ne crois pas qu'il faudra attendre
longtemps ju squ'à ce que le Congrès vote une
loi contre la grève».

Le président a eu hier une conférence impor-
tante avec les chefs du Congrès parmi lesquels
le vice-président Wallace, M. Rayburn , le secré-
tainre Conally et le président de la fraction dé-
mocratique de la Chambre des représentants.
Duran t cette conférence qui a duré une heure
et demie, la situation a été examinée dans tous
les détails , principal ement en ce qui concerne
les conflits ouvriers.
50,000 SOLDATS PRETS A OCCUPER LES

USINES
WASHINGTON, 19. — Reuter. — Selon une

source autorisée, M. Roosevelt s'abstiendra de
prendre des mesures concernant la grève des
mines de charbon , j usqu'à ce que la convention
du Comité d'organisation industrielle à Détroit
soit terminée.

On apprend que 50,000 soldats sont prêts à
entrer dans les mines, si la grève continue et
si le président Roosevelt juge nécessaire l'In-
tervention de l'armée.

Nouvelles vagues meurtrières
de la R.A.F. sur Naples

28 civils tués et 40 blessés
ROME, 19. — Stefani. — Le G. Q. G. des for-

ces armées italiennes communique :
Dans la nuit du 18, des, avions ennemis at-

taquèrent Naples par vagues successives ; les
dégâts matériels ne sont pas graves ; 28 per-
sonnes qui s'étaient attardées hors des abris
furent tuées dans un édifice démoli par une
bombe ; 40 autres civils furent blessés. Les vic-
times de la dernière incursion sur Catane s'élè-
vent au total à 30. 

Moscou vient à la rescousse
L'Angleterre n'a pas encore

déclaré la guerre aux
aUîés de l'Axe

LONDRES, 19. — United Press. — On ap-
prend de source digne de foi que le gouverne-
ment soviétique a renouvelé ia demande de dé-
claration de guerre à la Finlande, à la Hongrie
et à la Roumanie qu 'il fit pour la première fois
ii y a sept mois. M. Maisky s'est rendu deux
fois la semaine passée auprès de M. Eden, mi-
nistre des affaires étrangères et on pense que
les deux hommies d'Etat s'entretinrent de cette
question.

On apprend que certains groupes politiques
influents s'opposent aux déclarations de guerre
demandées par l'U. R. S. S. en affirmant que
les désavantages qui en réisulteraient seraient
plus grands que les avantages qu 'on pourrait en
tirer.

Les autorités britanni ques compétentes se
sont contentées hier de déclarer que la question
est encore à l'étude.

A la frontière de Mandchourle

Un combat
entre Russes et Japonais

(Télép hone p articulier d'United Press)
TOKIO, 19. — L'agence Domei annonce qu 'un

incident vient d'avoir lieu entre les troup es j a-
p onaises et russes à la f rontière de la Mand-
chourle, à environ 50 km. de la -ville de Man-
chouli. Les Russes ont p assé la f rontière, ce
qui a donné lieu à un combat durant lequel un
soldat soviétique a été tué et deux autres f aits
p risonniers. 

Sur le front de Moscou
Le prochain objectif des

troupes du Reich
LONDRES, 19. — Selon les dernières info'-

mations que viennent de recevoir les experts mi-
litaires londoniens , le haut commandement al-
lemand aurait déplacé le point de son offensi-
ve du front central vers la région à l'est de
Orel et de Koursk , dans le but évident de cou-
per l'importante ligne ferroviaire Moscou-Ros-
tov-Caucase. Le prochain obj ectif des troupe ;
du Reich serait donc Woronesch.

On pense généralement que dans les circons-
tances actuelles, une avance en direction iii
Caucase rencontrerait de trop grandes difficul-
tés, surtout si l'on tient compte du fait que par
suite de l'intervention certaine des forces aé-
riennes britanniques, les Russes seraient en me-
sure de contrecarrer les efforts de la «¦ Luftwaf-
fe ». On annonce en effet que les avions britan-
niques prennent part déj à à la bataille pour Ros-
tov.

Les attaques allemandes près de Kalinine con-
tinuent avec la même violence , mais on ne s'ai-
tend pas oour le moment à des événements mi-
litaires importants dans ce secteur.

Les experts militaires pensent que le haut-
commandement allemand a bien plus l'espoir de
gagner encore du terrain dans la région de Tou-
la, tandis que d'autre part il aurait besoin des
divisions blindée s du général Guderian pour fai-
re face à de nouvelles opérations sur les autres
parties du front.
LES RESPONSABILITES DANS LA PERTE

DE L*« ARK ROYAL »

MADRID, 19. — On apprend de Gibraltar que
des cheîs de la marine et de l'aviation des for-
ces méditerranéennes se sont réunis dans ce
port en conférence dans la nuit de vendredi à
samedi.

A l'ordre du j our figurait la question de la
responsabilité au suj et de la perte de l'« Ark
Royal ». II résulterait de l'enquête que les appa-
reils acoustiques ne fonctionnaient pas.

n<P^ Collision de chemin de fer au Japon
Vingt tués

TOKIO, 19. — DNB — Deux trains de voya-
geurs sont entrés en collision mercredi matin
dans la capitale. Selon les nouvelles parvenues
j usqu'ici, 20 personnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées.

Chronique neuchâteloise
LE SISMOGRAPHE DE NEUCHATEL

ENREGISTRE UN FORT TREMBLEMENT
DE TERRE

On apprend que le sismograph e de l'ob-
servatoire de Neuchâtel a enregistré le 18 cou-
rant , à 17 h. 59' 9", un fort tremblement de terre
dont le foyer se trouve à une distance de 9200
kilomètres. L'enregistrement n'a pas permis de
déterminer la direction du séisme. L'amplitude
du déplaoerrient des aiguilla de l'appareil a été
de 93 mm.

Des allocations de renchérissement aux
pensionnés fédéraux

BERNE, 19. — Après avoir accordé, le 2l oc-
tobre , des allocations de renchérissement au
personnel fédéral pour l'automne, le Conseil fédé-
ral a décidé, le 18 novembre , d'accorder des al-
locations de renchérissement aux bénéficiaires
de pensions des caisses d'assurance de la Con-
fédération et des chemins de fer fédéraux.

En Salisse


