
Ver* un nouveau système continental f
les enlrevue s «le Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
La pr orogation p our cinq ans du pacte anti-

Komintern s'est déroulée à Berlin selon les
meilleures méthodes de la diplomatie éclair. En
ef f e t , lundi matin on soupçonnait à peine la cé-
rémonie. Toutes les convocations avaient été
tenues secrètes. Mardi les signatures, anciennes
et nouvelles étaient échangées. Et il est proba-
ble que j eudi soir déjà les délégations auront re-
j oint leurs capitales respectives. Le dynamis-
me sp ectaculaire des dictatures continue à mar-
quer de son empreinte le conf lit mondial...

Cest en 1936 que l'Allemagne signait avec le
Jap on le pa cte anti-Komintern, promptement
doté de l'adhésion de l 'Italie. La Hongrie , l 'Es-
p agne, le Mandchoukouo devaient suivre. Mais
en 1939, coup de théâtre ! L 'Allemagne répudie
le pacte anti-Komintern p our s'allier à la Rus-
sie. Et voici 1941... Tout change à nouveau...
Les alliés d'hier se brouillent. Le Reich, pres-
sentant les obscures menaces qui s'accumulent
dans l'Est , prend les devants, ll dénonce l'ac-
cord germano-soviétique. Ses troupes f ranchis-
sent la f rontière. Auj ourd 'hui, pour l 'Allemagne
et pour l 'Europ e de l 'Axe , les Soviets soni re-
devemis r ennemi pu blic No 1. La Wehrmacht
assiège Leningrad et Moscou, occup e l 'Ukraine
et la Crimée avec ses alliés italiens, roumains
et hongrois. ...Et le Pacte ressuscite ! Sept nou-
veaux Etats y adhèrent. Et sa pr orogation p our
cinq ans sera l'acte par  lequel sera scellée la
grande alliance déf ensive qui va p ermettre de
créer ou de garantir un ordre nouveau en Eu-
rope...

On peut dire que de nos jours les événements
vont vite...

Le recul manque évidemment p o u r  juge r l'im-
p ortance de l'événement qui vient de s'accomplir
dans la capitale du Reich. Son retentissement
sera considérable.

Mais comment nier que certaines lacunes sub-
sistent ?

D'abord , si considérables que soient les vic-
toires allemandes en Russie, tant que le gou-
vernement de Staline n'aura p as  été renversé
ou vaincu, il est imp ossible de prévoir jusqu'à
quand durera ou non sa résistance ef f ect ive.
D 'autre part les puissances anglo-saxonnes ont
f ai t  savoir qu'en aucun cas elles ne reconnaî-
traient une décision prise à cette conf érence.
Enf in si la coalition p uissante rangée autour du
Reich est certainement la plus colossale qui ait
jamai s été réunie dep uis l'époque napoléonienne,
il est certain que ni la France , ni les pays oc-
cup és n'étaient représ entés. Or c'est de l'unani-
mité et de la collaboration réelle des peuples
que le Reich p eut attendre sa plus grande f orce
dans l'œuvre de reconstruction de la nouvelle
Europe.

A vrai dire les obj ectif s de la Conf érence de
Berlin ont été nettement délimités par les jour-
naux allemands -: 1" Dresser le Continent con-
tre le bolchévisme. 2° Organiser l'Europ e de
f açon viable en dehors du blocus des puissan-
ces anglo-saxonnes.

Les orateurs off iciels  du Reich n'ont pa s lais-
sé ignorer , en ef f e t , que les territoires russes
actuellement occupés sont appelés à devenir de-
main le vaste champ d'investissement , de cons-
truction et de colonisation des puissance s de
l'Axe. « Cette mise en valeur, a p récisé récem-
ment le Dr Windschith, occupera l'activité de
p lusieurs générations et représentera dans l 'his-

toire la contre-p artie po ur l 'Allemagne de ce
que f ut la découverte et l'exploit ation de l 'A-
mérique par les Portugais et les Espagnols. »

On imagine quel élan la propag ande de l 'Axe
saura donner à ce thème après les cérémonies
de Berlin et la prorogation du pacte ani-Ko-
mintern.

Peut-être s'en servir a-t-elle aussi comme base
de négociations de p aix, bien qu'on s'en dé-
f ende...

Peut-être sera-t-on heureux de revigorer de
la sorte le moral des peuples, qui se ressent des
énormes sacrif ices exigés...

Aujourd'hui tout sert et rien n'est négligé.
A pl us f orte raison la promesse d'un nouveau

système continental, avantageux surtout p our
ceux qui l'auront créé-

Reste à savoir ce que l'on en p ensera et ce
que l'on en dira dans le camp adverse. Car si
les diplomates de l'Axe ont été assez habiles
pour utiliser à leur p rof it la carte de guerre et
les circonstances éminemment f avorables qui en
découlent, ce n'est vraisemblablement qu'à la
signature de la paix que se f ixeront les vérita-
bles destins du monde et le sort de notre vieille
Europ e.

Pour Vinstant il ne nous sied que d'enregis-
trer l'événement et de suivre avec attention ses
développ ements f uturs.

Paul BOURQUIN.

Cette photo prise au téléobj ectif montre comment
un homme put se sauver de la noyade, quand la
glace se fut brisée sous lui. Enfonçant dans _ la
glace un clou qu 'il portait par hasard , il réussit à
se hisser péniblement en sécurité grâce à ce cram-

pon original et inattendu .
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Les troupes alliées sont obligées d'approvisionner laines souvent fort distantes l'une de l'autre. Aussi
leurs cuisines roulantes en eau potable à des fon- de grands récipients et des chars-citernes sont-ils à

la disposition des « cuistots ».

Quand Udet participait
avec Lemoigne

aux meetings de la Nohra

Souvenirs chaux- de-îonniers

Le colonel-général Udet — qui s'est tué en es-
sayant une arme nouvelle — photographié

dans son avion.

-'1 n'est certainement pas trop tard pour évo-
quer encore les quelques souvenirs que voici :

Le 12 octobre 1930, comme l'an précédent à
!a même époque , la Société Nhora avait orga-
nisé un meeting sur l'aérodrome des Eplatures.
Deux aviateurs étrangers avaient été engagés
pour faire de l'acrobatie aérienne. Le Français
Lemoigne devait se produire avec un avion très
puissant , tandis que l'Allemand Udet se servi-
rait d'un appareil d'une vingtaine de chevaux.

La foule était accourue nombreuse.
(Voir suite en deuxième f euille)

Une collection de gâteaux ...séculaires !
Quelque part dans le nord de la Belgique se

trouve une maison particulière toute simple,
mais qui se distingue par une singularité proba-
blement unique. Elle abrite une collection de gâ-
teaux séculaires. Il y a 111 ans, une mère at-
tendait ici anxieusement le retour de son fils ,
un marin , qui devait rentrer de voyage vers
Pâques. Elle avait tout préparé pour le recevoir
et fait un magnifique gâteau . Mais les fêtes
avaient passé et le fils n 'était pas rentré. Il ne
devait j amais plus revenir.

La mère avait conservé le gâteau. L'année
suivante, un autre gâteau tout frais avait orné
la table , car la mère espérait touj ours. Elle avait
recommencé chaque année , jusqu 'à sa mort, tout
en conservant les vieux gâteaux. Les enfants et
petits-enfants avaient continué pieusement à fai-
re pour le marin disparu un gâteau pascal , qui
allait ensuite grossir la collection commencée
par l'aïeule. Elle compte actuellement 111 gâ-
teaux , témoignages de l'inaltérable espoir d'une
mère dans l'affliction .

J ai lu avec intérêt le petit fait-divers suivant
paru dans un j ournal français :

Copenhague, novembre.
Une curieuse affaire vient de se produire

au Danemark . On avait accusé l'an dernier un
j eune homme d'avoir dévalisé le magasin d'un
marchand de bicyclettes.

Plusieurs personnes l'avaient vu. D'autres
déclaraient lui avoir acheté certaines des bi-
cyclettes . En tout treize témoins formels et
indignés . Et malgré ses vigoureuses dénéga -
tions, l'accusé attrapri cinq ans de prison...

Auj ourd'hui , le vrai coupable, un nommé
Thorwald Borg, qui était en prison pour un au-
tre crime , vient de s'accuser de ce délit en
donnant les détails nécessaires.

Il est maintenant prouvé que les témoins se
sont tous trompés !

— Qu est-ce que cela prouve m'a dit le taupier,
sinon que les gens voien t le plus souvent non ce qui
est, mais ce qu 'ils voudraient voir. Combien d'in-
nocents condamnés, de la meilleure foi du monde,
sur des témoignages qui n'étaient oas plus sûrs,
ni plus unanimes ! Que de témoins qui n'ont qu'une
idée ; témoigner même s'ils n 'ont été témoins de
rien et en se basant sur une série d'apparences tou-
tes plus contraires l'une que l'autre à la réalité I...

— Eh bien, dis-j e au vieux sénateur , étant don-
né la difficulté qu 'il y a d'apprécier un événement
qui se déroule inopinément sous nos yeux, imagi-
ne celle qu 'il y a à relater impartialement des évé-
nements auquels on n'a jamais assisté et dont on
ne vous livre le plus souven t que des aspects frag-
mentaires ou arrangés pour les besoins de la cau-
se. Tu auras ainsi une idée de ce qu'est le travail
du jo urnaliste en temps de guerre...

— Oui, conclut le taupier ça m'aide à compren-
dre que les communiqués de guerre soient pres-
qu'aussi véridiques que les déclarations d'imptSts
ou le» statistiques sur l'augmentation des prix. Ca
sont sans doute encore des trucs de témoins ocu-
laires I

LA p ara Piauerex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franuo pour Sa Suisses

Un «si Fr. -U. -
Sli mois s. IO. —
Trots mois . • • •« • . . .  ¦ 5. —
Un mois • 1.10

Pour ('Etrangers
Un sn . . Fr. 45.— SU mois Fr. 34. —
Trots mois • 13.15 Un mois • 4.50
Pris réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no* bureaux. Téléphone 't 13 95

Compte de chèques postaux IV-U 325
La Cbaux-sle-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et la mn.

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois . l'I ct. le nsni
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

*̂ V̂*\ Régie extra-rég ionale Annonces
lf l *;»l Suisses Sfl . Lausanne el suceur
V_S /̂ taies dans toute la Suisse
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Depuis de nombreux mois, les troupes italiennes,
sans ravitaillement, tiennent leurs ultimes positions
de défense dans le secteur de Gondar. Les assail-

lants britanniques ont obtenu plusieurs succès ré-
cents ; les Italiens et les indigènes qui combattent
avec eux voient le sièsge s'aggraver de jour en TOUT.

Les vraies convictions ne se montren t pas, el-
les se prouvent.

LAMARTINE.
Le,s années ne font pas des sages, elles ne font

que des vieillards.
Mme SWETCHINE.

Pensées du iour

Au marché
Une brave ménagère s'avance, au marché,

près d'un banc de maraîcher et examine avec
attention les haricots.

— Pouvez-vous me garantir qu'ils n'ont pas
de fils ?

La marchande. — Si vous en trouvez un, je
me fais couper la tête !

La cliente prend un haricot entre le pouce et
I index et le casse délicatement. Comme deux
énormes fils apparaissent , elle passe au banc
suivant.

La marchande l'interpellant. — Alors, madame,
vous n'en voulez pas ?

La cliente , avec un petit air malicieux :
— Non merci , je ne peux pas. J'ai oublié ma

carte de textiles !

ECHOS
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VILLE DE LA CHA1DY-DE-rONDS

Impôt communal el taxe k pompe li
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Lundi 1er décembre 1941
sont invités d'une façon tout à fait pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions , Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt.
15134 DIRECTION DES FINANCES.
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par
GEORGE GOODCHILD

«s»

— Parce que j e voudrais vous empêcher,
vous, de vivre trop dangereusement. Cette phra-
se paraît drôle, venant de moi qui suis plus jeu-
ne que vous.

« Mais qu'est-ce que cette question d'âge ?
Nous avons l'âge qui nous nous sentons. Or,
j 'ai vécu furieusement vite, depuis quelque
temps.

«En certaines circonstances, un j our vaut une
année; une année , l'éternité. Du moins il en a
été plutôt ainsi pour moi.

— Pour moi aussi, ne croyez-vous pas ?
— Non , je crois que vous êtes, vous, tout

j uste victime des circonstances. Je vous haï-
rais s'il n'en était pas ainsi.

«Il est possible que nous ne nous revoyions
plus j amais. Voilà qui me semble un peu cruel,
n'est-ce pas ?

— Vous êtes bien décidée à ce mariage ?
— Oui.
— Rien ne saurait vous empêcher à le con-

tracter ?
— Rien .
— Même si j e vous disais que j'en sais plus

que vous touchant le Scorpion ?
— Ah ! vous connaissez son nom ? Scarlotti

m'a appris qu 'il s'appelait, en réalité, Enrico et
?u'il avait encore une femme légitime en Corse.
)ue savez-vous de lui , vous ?

— Qu 'il est un misérable dépourvu dî coeur
et d'âme, dont l'existence passée est semée de
cadavres — des cadavres de ceux qui l'ont aidé
à sa tâche criminelle.

« Vous croyez aller à une aventure ? Vous
courez à un danger réel. Si Ketterin g meurt «ac-
cidentellement », peu après quî vous l'aurez
épousé, la j ustice peut inculper sa veuve et
l'arrêter .

— Vous ne pensez pas au moins que j e sois
capable de...

— Je pense à celui qui a imaginé tout cela.
A l'heure actuelle, on a lancé sur lui un filet ,
et, cette fois, les mailles en sont trop fines
pour qu 'il puisse échappîr.

Célia hocha négativement la tête.
— Vous ne me croyez pas ? fit Mac Lean.
— Non. Maintenant , parlons de vous.
— Je n'ai besoin d'aucun conseil.
— Voilà qui est d'un bien mauvais exemple.

Etes-vous vraiment très désolé ?
— Très.
La j eune femme posa la main sur la sienne,

et le premier mouvement de Mac Lean fut d;
tout lui dire et de lui faire comprendre que c'é-
tait elle qui était le j ouet d'une folle illusion.

Mais le sentiment du devoir l'empêcha de cé-
der à la tentation.

Le devoir ! Le devoir ! Il était aussi clair
qu 'il pouvait l'être. Il consistait , pour lui , à dé-
couvrir le Scorpion. Or, tôt ou tard , Célia et
cet homms prendraient contact. Ce jour -là seu-
lement l'inspecteur pourrait avouer sa véritable
identité.

Mais s'il rêivait de ce j our-là, il le redoutait
aussi, car Célia serait très probablement impli-
quée dans l'affaire , et alors...

Pendant quelques instants, tous deux gardè-
rent le silence. La nuit se faisait plus noire. Le

bourdonnement montant de la ville diminuait
d'intensité , et les points lumineux étaient déj à
plus rares. Venise allait dormir , mais avec son
habituelle et gaie nonchalance.

— Je n'oublierai pas aisément cette nuit, dit
enfin Célia.

— Moi non plus Nous rentrons ?
— Oui.
Le moteur se remit à ronfler et le canot fila

sur l'eau où miroitaient les étoiles. Arrivée au
débarcadère de l'hôtel Royal , la j eune femme
stoppa.

— Adieu ! fit-elle en lui tendant la main.
— Au revoir , répondit-il.

CHAPITRE XXIII
En croisière

Tandis que Mac Lean, penché au balcon de
sa chambre d'hôtel , contemplait , l'air rêveur , la
silhouette floue de la Madonna Délia Saluta , !a
pseudo-comtesse Larose téléphonait de son bou-
doir.

— Est-ce vous, Amos ?
— Oui, répondit la voix nasillarde de Kette-

ritiR.
— Ici, Célia. Je vous ai dit oue j e vous ren-

drais réponse avant minuit. Il est exactement
minuit moins dix.

— J'attendais votre coup de téléphone. Que
décidez-vous ?

— Je serai prête quand vous viendrez me
prendre.

— Splendide I J'irai vous chercher à quatre
heures.

— De l'après-midi ?
— Non , du matin. Nous levons l'ancre à qu a-

tre heures et demie.
— Si tôt.
— Vous connaissez le proverbe touchant les

gens qui se lèvent de bonne heure. Si vous n'ê-
tes pas prête , j e vous tire hors du lit.

— Soit.
— Bonne nuit , ma chérie ! Vous venez de

faire un homme heureux.
La j eune femme raccrocha le récepteur , puis

commença de se déshabiller lentement. En se
regardant dans son miroir , elle eut peine à se
reconnaître. Elle était d' une pâleur extrême et
ses lèvres, d'ordinaire bien arquées, se cris-
paient involontairement.

(A suivre J

LE SCORPION

A lffilàflPO tr^s tïon marc'»é¦ Olllll G un passage lino
beige 6 m. x 1,40 m., lits complets
2 places, très propres, machine à
écrire «Yosl > , marche parfaite,
petit accordéon pour débutant ,
glace moyenne grandeur, complet
salopette pour peintre, manteau
cuir pour homme, souliers-bottes
jaunes pour homme, No 38-39, gros
souliers pour garçon de 12 à 15
ans, et manteaux , tabourets , po-
tager à bois, fourneaux inextin-
gtilbles, échelle de ménage, lits
turcs à 1 et 2 places. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 15019

rG!@~E7.6§6 SaB. BLUM ,
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

PhariPanv Superbe choi*
OUafJGaUA. p. dames et jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

Meubles d'occasion
à vendre faute de place, 4 lits
ltyj place, lavabo, tables de nuit ,
tables 190x86. Radio- gramo avec
50 disques, couvertures, glaces,
etc. — S'adresser rue du Raisin 6,
St-Imler, au ler étage, à gauche.

14931

Fourneaux. A3w
neau en catelles et 3 inextingui-
bles. — S'adresser rue de iTEn-
verg 14, au rez-de-chaussée. 15133

Accordéons. A3 ss?
bes accordéons depuis fr. 25.—,
beau son et en parfait état —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15142

Jeune homme Zi °ZS 5
suite à l'atelier. Place stable. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 1512Q

PnliccoilCO qualifiée sur or dé-
f UllûûSUùB girant se créer situa-
tion stable serait engagée de suite
ou a convenir. — Offres sous chif-
fre L. A. 15013, au bureau de
l'Impartial. 15013

I nnomante de une chambre et
LUI JBIIIUIII ** cuisine sont à louer.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40 a. 15031

A lnilPP pour le 30 avri- 1!M2'IUUGI beau logement de deux
grandes chambres, ler étage. —
S'adresser Promenade 10, au 1er
étage. 15076

A lniiPi- pour de su'te ou 6P°'IUUOI que à convenir, jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ord re. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite, de 9 à 11 h.
ou de 14 à 16 h. 14580

I nnnmoiit de 3 pièces, w.-c ln-
UiyulllUlll férlenr , est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser nie
du Nord 41, au rez-de-chaussée,
à droite. 15102

Phamhna à 'ouer de suite, bien
UllalUUI D meublée, indépendan-
te, avec eau courante. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au Iet
étage. 14921

Phamhnû meublée, indépendan-UlldlllUI 0 (g, si possible eau
coûtante , est demandée. — Faire
offres sous chiffre A. B. 14994,
au bureau de l'Impartial. 14994

On demande à louer mnent gdeé
deux pièces, pour le printemps ,
—Ecrire sous chiffre M. S. 15040,
au bureau de L'Impartial. 15040

Q|,JQ avec piolets pour homme, àOftlO vendre fr. 30.—. — S'adres-
ser rue Tête de Ran 21, au 1er
étage, à gauche. 14977

A uonrina superbe dlvan-llt , enVCIIUI 0 bon étal. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15037
Piatin A vendre un excellentl lallU. piano noir «Ibach», 1 gra-
mophone « Voix de son Maître »,
l lustre, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15100
iSf»j f*wmn imaig—»^—aa—
(linon +nnn et linoléum seraientUIVull LUI b achetés. — Offres
sous chiffre C. G. 15120 au bu-
reau de l'Impartial. 15120

Tailleur
se recommande pour répa-
rations et transformations
ainsi que travaux sur me-
sures. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. Hurnl, rue
des Tunnels 24. 15130

VopprsM
Demandés pour article

sans concurrence. Person-
nes actives, gros gains pos-
sibles, affaires prouvées.
— S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15121

fifÈlB
est demandé pour les Fê-
tes de l'An par Restau-
rant de ia Jaluse, Le
Locle. Tél. 3 10 23. 147133

Pont W
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, ler étage, 2 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. G.
Châtelain, rue du Nord 201.
Téléphone 230.25. 14597

Grenier 14
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WillyQrael, Serre
llbisouPalx3. 13893

à louer
Masasin
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 burea u
cle L'Impartial. 14878

# CIMETIERE
DE LA VILLE

La direction soussignée informe les familles et personnes
intéressées, que les tombes et pierres tombales abandonnées
situées sur le pourtour du cimetière, le long des murs Est
el Ouest, seront désaffectées le 31 mars 1942. Passé cette
date, la direction de police disposera des pierres tombales ain-
si que des emplacements.
15098 Direction de Police.

A LOVER
Joqnef Droz 45
1er étage coté ouest de 3 pièces, cuisine, chambre de bains
installée, balcon et toutes dépendances. Service de concierge.
Chauffage central général. — S'adresser au rez-de-chaussée
ou téléphone 2.10.68. 

il VENDUE
balancier à bras
vis de 90, en bon état. Faire offres sous
chiffre C. N. 15032 au bureau de L'Impar-
tial. 15032

A vendre à Neuchatel p3652n 15057

I grands locaux industriels I
S'adresser Case postale 63, à Neuchâtei.

/ \f TOUJOURS les petits

MEUBLES REMBOURRES
faits par

Ç-MOMLCSA
T A P I S S I E R  . D É CO R A T E U R

¦ s/. »» *» \*-.

(jont encore de bonne qualité])

GRENIER 22 Tél. 2.23.05v J
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JSL Ville de Ea Chaui-de-Fonds
HP Police des Habiianis

Recensement fédéra! de la population
Ce recensement aura lieu le LUNDI 1er DÉCEMBRE PROCHAIN.
La distribution des formulaires se fera dès le 27 novembre.
Chaque ménage recevra une envelopoe de ménage, un exemplaire des instructions, ainsi

qu 'un nombre suffisant de « bulletins individuels » pour tous les membres qui constituent ce
ménage, sous-locataires y compris.

Doit être recensée :
a) Toute personne régulièrement domiciliée à La Chaux-de-Fonds, même si elle est

absente de la localité la nuit du 30 novembre au ler décembre (dimanche à lundi),
militaires mobilisés y compris.

b) Toute personne résidant ailleurs qu 'à La Chaux-de-Fonds, mais qui passe la nuit du 30
novembre au 1er décembre à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir lu les instructions, toute personne qui désirera des renseignements complé-
mentaires quant au remplissage des formulaires , pourra s'adresser aux agents recenseurs ou
au Bureau de la Police des Habitants qui , à cette intention, sera ouvert :

Mercredi j
Jeudi | 26, 27 et 28 novembre de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 21 heures.
Vendredi J
Samedi 29 novembre de 7 h. 30 à 20 heures.
Dimanche 30 novembre de 8 heures à 15 heures.
On est prié de réserver bon accueil aux agents recenseurs.
On voudra bien tenir à leur disposition toutes pièces justificatives (permis de domicile,

livret de famille, actes de naissance, etc.
Il est rappelé à la population qu 'il sera causé du Recensement fédéral à la Radio (sur le

poste de Sottens) SAMEDI SOIR 29 NOVEMBRE , dès 18 h. 53. Il serait indi qué de
profiter des renseignements qui y seront donnés avant de remplir les bulletins individuels.

Nous profitons de l'occasion pour inviter la population à ne pas négliger de se mettre en
ordre avec le Bureau de la Police des Habitants, où tout changement de domicile doit être
annoncé dans les 8 jours et tout dépôt de papiers fait dans les 20 jours.

Tout étranger doit être annoncé immédiatement. Les habitants sont responsables des per-
sonnes auxquelles ils louent ou sous-louent des chambres, sans en aviser la Police des Habitants.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1941. POLICE DES HABITANTS.

MISE i conçois
un poste de CllBf de CUltllPBS à l'Ecole cantonale

d'agricuBturo de Garnier est mis au concours.
Les personnes disposées à remplir cette fonction sont invitées à se faire

inscrire, jusqu 'au 8 décembre 1941, en présentant certificats et références, à la
Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, où elles peuvent prendre
connaissance du cahier des charges.

Neuchâtei, le 18 novembre 1941.

AS ei37 L 14986 Département de l'Agriculture

On s'abonne en foin* femn* à « L'IMPARTIAL »
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L'escrime dans l'armée
Il peut sembler paradoxal à notre époque de

mécanisation, de chars blindés et d'armes auto-
matiques , de parler d'escrime et plus encore
d'escrime dans l'armée.

Le Cap. Wyss, chef de l'escrime dans l'armée,
a précisé la conception militaire de l'escrime.
Les chefs de notre armée ne considèrent pas
l'escrime et plus spécialement l'épée unique-
ment comme sport , mais bien comme une école.
C'est une école de chef qui développe harmo-
nieusement le corps et l'esprit. Ce que l'armée
demande à l'escrime c'îst le développement de
certaines qualités morales nécessaires au soldat
et plus encore à l'officier : la concentration dans
l'attaque comme dans la défense, la maîtrise de
soi qui permet de contrôler son tempérament et
ses nerfs, de dominer son adversaire par son
calme, le perfectionnement des décisions promp-
tes et des réflexes rapides. C'est oour ces rai-
sons que nos > chefs supérieurs , et particulière-
ment le général Guisan , considèrent l'introduc-
tion de l'escrime dans l'armée comme une né-
cessité impérieuse.

Cette année des cours de moniteurs choisis
parmi les meilleurs escrimeurs du pays ont été
créés. L'an prochain tous les jeunes officiers se-
ront inîtiés au sport des armes. Chaque division
chaque brigade, chaque unité d'armée sera dotée
d'un chef de l'escrime pour permettre aux es-
crimeurs de continuer leur entraînement en ser-
vice actif . Nous voulons, dit le Cap. Wyss, don-
ner une ampleur beaucoup plus grande au
Championnat militaire suisse d'escrime et à
l'escrime dans les Championnats militaires de
polyathlon. Dans ce but nous prévoyous des éli-
minatoires dans les unités d'armée qui n'enver-
ront que leurs meilleurs hommes. Participer à
ces championnats militaires sera un honneur.
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Entendu dans nn train , l'antre j our...
Sur la vif

Le train est bondé de troufions. De tous les
calibres, de tous, les âges, de tous les grades et
de toutes les incorporations. Ceux qui chantent
ont un congé en poche. Ceux qui mâchent une
cigarette , le nez collé à la fenêtre , rejoignent
leur unité. Ceux qui jo uent aux cartes ont 24
heures pour aller embrasser ler femme et leurs
mioches. Ceux qui mangent un saucisson en ra-
contant des blagues à travers tout le wagon
sont heureux de retourner au régime de la pail-
le et du rata, parce qu'ils ont une épouse iras-
cible qui leur rend intenabl e la vie civile...

Un jeune homme d'allure sportive, avec des
pantalons «fuseaux» discute d'abondance avec
son vis-à-vis, un brav e territorial sans illusion
sur sa carrière militaire.

— Tu comprends, qu'il explique, ces cours
.alpins, c'est formid ! Et pénible, mon vieux. Faut

pas être un abruti pouir en faire un. Une sèche ?
Tu ne fumes, pas ? Et puis, tu penses, y a des
risques. Des crevasses, des avalanches... Faut
du cran, pour faire un cours alpin...

Le brave territorial est prêt à serrer chaleu-
reusement la main et à féliciter de son courage
et de son abnégation cet audacieux soldat qui
va risquer sa vie pour le pays !

Mais auparavant il s'informe:
— Et tu en as déjà beaucoup fait de ces

cours ?
Alors, le jeune héros, toute sa superbe rabat-

tue:
— Heu, c'est-à-dire que c'est le premier !
«Bon, a pensé le vieux territorial, je lui ser-

rerai la main à son retour...»

Bonbonne et le caporal Amer
Ceux «¦« ¦«¦ chambrée

A la veille de la relève du mois d'octobre, le
destin prit son front dans la main gauche, une
plume dans la main droite et écrivit sur un
feuillet à l'en-tête de l'armée suisse :
. « Etat nominatif du P. C: Caporal Amer , Mi-
trailleur Bonbonne. »

Après le nom du sous-officier, le destin ajou-
ta : « chargé du service des oeuvres sociales ».
Bonbonne , lui , fut promu au rang d'ordonnance
Alors, le destin se mit à rire. Pour une bonne
blague, c'était une bonne blague.

Ce qui devait arriver arriva , La compagnie
est depuis trois semaines le théâtre d'un duel
homérique.

Au début, le caporal Amer a amené au bureau
une immense caisse qu 'il a disposée sur sa ta-
ble. Un cadenas ia ferme hermétiquement. C'est
l'a- ile des feuilles de congé , des réclamations ,
des enquêtes sur les nécessiteux, des bulletins
d adhésion à l'union des mobilisés et d'un tas
de choses dûment secrètes.

A la paroi , une enveloppe condamnée au vide
perpétuel étale ces mots : «Caporal Amer, oeu-
vres sociales ». Si l'enveloppe ne contient rien ,
la tête du caporal Amer, elle , fourmille d'idées
ingénieuses. De deux en deux heures arrive aj
bureau un homme qui désire avoir des préci-
sions sur le nombre des j ours de service qu 'il
fau pour toucher une paire de godillots gra-
tuits.

11 faut voir à l'oeuvre Amer, le roi sans cou-
ronne de l'assemblée. Il énumère les articles du

règlement de service, la prescription No 18942-y
de l'adj udance générale et , en avant le discours ,
les machines à écrire s'arrêtent , le temps et les
murmures suspendent leur vol, même le capi-
taine s'interrompt dans son travail. Au bout de
vingt minutes, le type apprend que 50 jours de
service le séparent encore des souliers convoi-
tés et sort en soupirant.

Bonbonne , être simple, a vite flairé l'incon-
testable supériorité du caporal Amer. A l'hôtel
du Cheval-Tricolore , où l'on mange sous les
auspices de Toinon, il a décrété :

— Tu en as trop dans la tête , toi, tu me fais
peur.

Et il a ajouté: — Bourrique, tu pourrais pas
faire attention. On n'a pas idée d'entrer pique
quand j'ai trois cartes à l'as de coeur.

Parce que le destin malicieux accouple les
deux hommes à chaque partie de « schibre ».
Et contre la placidité de Bonbonne , toute l'au-
torité compétente du caporal Amer ne fait rien.
Le sous-officier a beau prétendre qu 'il est ma-
lade. Quand il avoue 38 de fièvre, Bonbonne
abat son stock et demande:—38. A l'ombre ?

Ca n'a l'air de rien. Mais, comment voulez-
vous qu'un homme de l'importance du caporal
Amer ne s'insurge pas contre ces perpétuels
coups d'épingle ? Quand on est commerçant et
qu 'on fait passer la frontière à de la purée de
tomates par milliers de kilos, on n'accepte pas
de se faire remettre en boîte par une ordon-
nance, toute Bonbonne qu 'elle soit . L'autre j our,
quand le boulot n'est pas arrivé à l 'heure , on a
cru qu'il y aurait bagarre. Le caporal Amer a
parlé de ses droits et des devoirs de Bonbonne,
il a aj outé des reproches, à fendre le coeur d'un
rocher, a pris à témoin le ciel , la terre et tous
les autres éléments.

Peine perdue. Bonbonne a déclaré:
— Tu parles trop. Tu me donnes soif. Toinom

apporte un bock.
Alors, le sousr-officier a essayé la corde sen-

sible. Il a ôté sa cigarette du bec et a pris un air
mi-sérieux, mi sentimental, pour dire :

— Vraiment, tu n'es pas chic, tu sais. Tu n'es
pas un vrai copain.

— Que veux-tu , a répliqué Bonbonne. J'en
em... un et j'en fais rire douze. Ça n'est pas être
copain, ça ?

A ce moment, tout le monde a éclaté de rire.
Mais quelques jour s plus tard , quand le ma-

jo r a solennellement remis les galons de sergent
à notre brave Amer, pour services d'ordre so-
cial rendus à la troupe, on a tous applaudi com-
me des frénétiques.

Et Bonbonne plus fort que tous les autre?.
Jean BUHLER.

La revanche du cheval
Les nombreuses photographies relatives aux

opérations sur le front germano-russe montrent
que les armées, si motorisées qu'elles soient, re-
courent largement aux services que peuvent ren-
dre les chevaux. C'est ce que confirme le cor-
respondant à Berlin du « Corriere délia Sera »
dans un article intitulé « Revanche de la cava-
lerie dans les steppes de Russie ». Le journaliste
écrit que la traction animale est devenue très
importante sur le front et à l'arrière , et que mê-
me la cavalerie a repris son prestige tradition-
nel en explorant les steppes et les forêts. Vi-
vres et munition s sont souvent amenés au front
par des voitures légères attelées de chevaux
ou de mulets. Ce sont également des che-
vaux qui amènent dans les sous-bois et les ter-
rains difficiles les canons antichars. Ce sont des
chevaux que l'on emploie encore pour tirer des
bourbiers des canonsenlisés profondément. C-.
matériel animal est soigné avec la plus grande
sollicitude par le service vétérinaire allemand
qui a ses ambulances spéciales dans le voisina-
ge immédiat du front. Un autre service s'occu-
pe de la récupération des charognes pour usage
à la fois alimentaire et industriel; dans la po-

che de Viazma. par exemple- où plusieurs es-
cadrons de Cosaques avaient été décimés, le
champ de bataille fut débarrassé de toutes les
charognes trois heures après l'engagement.
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Q&^Ê CHRONIQUE
s** RADIOPHONIQUE

Mercredi 26 novembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaite. 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
Poiir la j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir . 20,00 L'enlèvement au Sérail ,
Mozart. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,25 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 20,00 Musique champêtre - 20,20 Pièce en dialec-
te. 21,35 Disques. 21,50 Informations.

Emissions â Vétranger: Emetteurs français: 20,00
Emission lyrique. Emetteurs allemands : 20,30 Musi-
que récréative. Rome: 21,05 Concert

Télêdif usion : Allemagne 12,15 Concert. 16,15 Emis-
sion gaie. 19,20 Emission récréative. 21,15 Musique.
légère-

Marseille 12,00 Musique douce. Vichy 12,47 Con-
cert Marseille 16,30 Concert de solistes. 19,20 Les
j eux radiophoniques. 20,00 Henri VIII , opéra de Saint-
Saëns, en 4 actes. 21,10 Milan : Musi que brillante.

Jeudi 27 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques» 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert . 18,00 Communications . 18,05
Le roman d'aventures . 18,15 Disques. 18,25 La revue
du mois. 18,35 Disques. 18,55 Hommage à Emile
Verhaeren . 19,15 Informations. 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 Paysages musicaux. 19,45 Radio-écran-
20,15 L'Académie d'Quchy. 20,35 Georges Tabet dan s
son répertoire . 20,50 Le globe sous le bras. 21,15 Con-
cert vocal. 21,40 Disques. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions . 19,45 Concert . 20,00 Comédie. 21,30 Concert
21,50 Informations»

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,20
Concert . Emetteurs allemands: 21,10 Musique Iégrère.
Rome: 21,30 Chansons.

Une ..corvée" pas trop pénible...

La célèbre vedette française du cinéma Claudette
Colbert vit en Amérique , comme beaucoup d' autres
artistes de son pays. Elle s'est engagée dans les
services de loisirs de l'armée yankee. On la voit
ici quittant un camp où elle vient d'obtenir un gros
succès. Un soldat a reçu l'ordre de la porter ius-
qu 'à la voiture mise à sa disposition, les chemins
ét.int déplorables. Agréable corvée qut cell«-là I

Quand Udet participait
avec témoigne

aux meetings de la Nohra

Souvenirs chaux-de-fonnlers

(Suite et (In)
Soudain, à peine le signal du commencement

du meeting avait-il été donné, qu'un orage ex-
traordinairement violent se déchaîna , obligeant
les spectateurs à se mettre à l'abri n'importe
où. La pluie tombait en rafales cycloniques.
Deux avions étaient en l'air. On redouta un dé-
sastre. L'avion de l'Ad Astra , qui faisait du vol
de passagers, réussit à atterrir à l'angle nord-
cuest de l'aérodrome , après avoir risqué d'al-
ler s'écraser contre des arbres ou au sol. L'a-
vion de tourisme de M. Fluckiger , de St-Imier,
qui avait comme passager M Robert, dut fuir
devant la tourmente. Ce fut un soulagement gé-
néral quand on apprit que l'appareil avait réus-
si à se poser près de Cortébert.

I es cantines volantes furent culbutées.
Vers 15 heures et demie, l'atmosphère s'étant

rassérénée, Lemoigne et Udet exécutèrent quel-
ques vols acrobatiques. On leur sut gré de leur
effort pour atténuer le désastre des éléments
déchaînés.

A la Fleur de Lys, au repas du soir, Lemoi-

gne et Udet étaient contrits de l'échec d'un mee-
ting préparé avec infiniment de soins, et sur
lequel Nhora comptait pour couvrir en partie les
dépenses de l'exploitation de la ligne Bâle-La
Chaux-de-Fonds-Lausanne. Au moment du rè-
glement des comptes, Ernest Udet estima n'a-
voir droit qu'à un simple dédommagement pour
ses frais de voyage. Devant les exigences de
Lemoigne, qui réclamait le plein de son cachet,
il fallut s'en tenir strictement aux conditions
d'engagement.

Ernest Udet parlait excellemment le français.
Scn commerce était des plus agréables. D ai-
muit à Illustrer par la plume ses impressions.
Parmi les croquis qu 'il dessina tout en bavar-
dant , celui que nous reproduisons ci-dessus est
typique de sa manière.

Un dessin du colonel-général Ernest Udet. — A gauche : Lemoigne. — A droite : Udet.

L'opinion d'nulrul

Nous lisons dans la «Gazette» sous la signa-
ture de M. Edmond Rosier :

L'Angleterre peut-elle espérer la victoire ?
J'en reviens à ce que je disais l'autre iour à
Propos d'un article du «Manchester Guardian» :
lorsqu'elle est en lutte contre une puissance

européenne, elle ne peut gagner la guerre que
sur le continent.

Or, M. Churchill l'a lui-même reconnu : l'ar-
mée anglaise n'est pas en état de se mesurer
contre les armées allemandes ; et jusqu'ici
toutes les alliances, qu'il s'agisse de la Norvège,
des Pays-Bas, de la France, de la Yougoslavie
ou de la Grèce, ont été malheureuses. Actuelle-
ment, la Russie bolchéviste est en mauvaise
posture, l'occupation de la Crimée, la prise de
Rostov viennent encore l'aggraver. L'appui des
Etats-Unis est compromis, par les grèves ; la
rupture avec le Japon pèse comme une menace.
L'Angleterre peut tenter des opérations excen-
triques partout où la flotte est en mesure de
soutenir ses troupes et d'entraver les mouve-
ments de l'ennemi ; mais elle est incapable de
porter les grands coups Qui auraient uu effet
décisif. Elle doit compter sur la durée.

L'expérience historique le montre : toutes, les
luttes où l'Angleterre est engagée se prolongent
Elle-même depuis le temps lointain de Guillau-
me le Conquérant, est restée imprenable dans
son île ; mais elle ne triomphe sur le continent
que par l'usure de l'adversaire. Ceux qui espè-
rent la victoire de la cause britannique doivent
en prendre leur parti : elle implique la longue
guerre accompagnée de toutes les misères. Quel-
le sera la fin ?

L'Angleterre peut-elle
espérer la victoire t
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Agent gênerai pour le canton de Neuchatel :

Paul Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert se - Téléphone 2.22.1s

VINS BLANCS DU PAYS
FRAIS - PETILLANTS - AGREABLES

la bout s. v.

Satigny 1937 1.20
FéCliy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 vn.e de i*a»nne1.40
Neuchâtei blanc ̂ .̂  _m 1.60
Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg de tout ier choix 1.7 0
Oézaley 1940 Cl0s %»! ta»

Impôt non compris
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Rua da la Chapelle 4 Téléphona 2 30 18
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..laison du Peuple - La ChauK-de-Fonils - Grande salle du Cercle ouvrier!
Dimanche 30 novembre 1941, matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 I

I Deux représentations de grand gala I
avec

l -rs. 1 FERNANDE L | — l
vedette de la scène et de l'écran

et la ravissante danseuse KORA MONTEZ - Les sensationnelles productions des ADA M S
Le couple de danseurs BOBY et CORA ROGER - Les patineurs acrobatiques NOLDEY'S - Le magicien ZARA

I e t  le célèbre fantaisiste ANDREX vedette de l'écran et l'orchestre de Radio Qenève BOB ENGEL

Location ouverte dès mercredi 26 novembre à 18 h. 30 pour les membres du Cercle Ouvrier (carte de légitimation) et dès jeudi 27 novembre M
à 18 h. 30 pour le public. Hal l d'entrée de la Maison du Peuple.

Prix des places: non num. Fr. 2.20, num. Fr. 2.20, parterre côté et cercle Fr. 330, parterre centre Fr. 4.-, galerie côté Fr. 330 et 4.— , face Fr. 5.50

1 Elections 1
§ au Conseil d'Etat §

Grande iln plie
jeudi 27 novembre, à 20 h. 15

Salle Communale de La Chaux-de-Fonds I

1 Orateurs : MRS* ©£>? J* S^ïg-M, 1
I Mo Dis Pas<iiiier.r i
¦ candidat au Conseil d'Etat

1 René PO§*$?f r I
1 Ca.ttti3.ie Brandi, 1

candidat au Conseil d'Etat
RALLIEMENT NEUCHATELOIS.

Le même soir, Conférence du Ralliement neuchâtelois,
à 20 h., Hôtel du Cerf, Geneveys-sur-Coffrane

Orateur . M. Glarrard isiss

I THEATRE DE LA GHAUX - DE- FONDS

j ij Dimanche 30 novembre jjj
j j| en soirée à 2Q h. 3Q j l ;

i I ] UN GRAND SPECTACLE DE COMÉDIE j I

Ë GABRIELLE ROBINNE \SOCIETAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

I J E A N  H E R V É  1
SOCIETAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE ij !

JOUERONT j |

AIMER
I PIÈCE EN 3 ACTES DE PAUL GÉRALDY

avec
MARCEL PASTON

m Un Caprice m
j de MUSSET

Jean Hervé, Gabrielle Robinne, Juliette Malberbe |l|
Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 heures au ma-

Lgasln 
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15 H

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. S.—
Parterre Fr. 3.90 (taxes comprises)

Camille Brandt paneront um

Léo Du Pasauier îeui 27 n0¥embre
RPsUP RflsIlPPf a l'occasion du scrutin île bai-
nvllv ilUUPI 1 (otage pour le conseil d'Etat

f sfîDCIÎ *>our Ja Prem i^re lois à l'écran j Psflj lïÇft
iURtslU l'immortel opéra de LEONCAVALLO fcUK-if U
CE SOIR CE SOIR

I PAILLASSE )
avec Richard Tauber - Steffi Duna - Arthur Margetson
Diana Napier - Es. Knight - J. Traynor • Daley Copper

Une réalisation splendide et de grande classe qui ne laissera personne indifférent
et enthousiasmera chaque spectateur. Une nouvelle réussite du cinéma moderne

LOCATION D'AVANCE: TÉL. 2.25.50 15220

Régleuse
diplômée

pour petites et grandes pièces
plats et Breguets, avec ou sans
mises en marche, cherche tra-
vail à domicile. - Offres sous
chiffre F. R. 15163 au bureau
de L'Impartial. 15163

On demande
a louer

pour le ler janvier ou ler février,
appartement de 3 pièces et cui-
sine. Courant alternatif. — Offres
avec prix sous chlSre E. M. 15136
au bureau de l'Impartial. 15136

Nous achetons des

obligations
et actions

Offres sous chiffre 22667 On, a
Publlcitas, Olten. 14942

Moteur
A vendre d'occasion ,

moteur marque G. Meidin-
ger & Cie, _\,i. c. v., courant
continu, 1450 tours minute.
— S'adresser à la Banqne
Cantonale Neuchàte-
loise, à Neuchâtei.

14784

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

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

Beaux lopeÉ
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 13612

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et., sans teinture ! avec la lotion africaine marque «Préciosa» ,
puissant régénérateur capillaire et hygiénique. En vingt jours,
elle rend la couleur naturelle primitive. SUCCÈS GARANTI.
Prix du flacon : 12 fr. Renseignements, contre timbres-réponse,
par Mme Clerc-Denicola, agent général , rue de l'Hôpital 18,
Neuchâtei. p3670n 15106

D-e vin rouge de table apprécié

ROYAL KEBIR
vin rouge d'Algérie de qualité supérieure

le litre bouché 1.40 rist. déduite 1.316
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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

Gronde Cordonnerie

J.JùûJÂ
Neuve <* 14568

La Chaux-de-Fonds

Descentes de lit en bouclé
laine bonne qualité, A

10.90 8.90 S.90
Linoléum pour passages, des-

sins modernes,
larg. 70 cm., le m.. . . 3.50
larg. 90 cm., le m.. . . 4.80

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

depuis 29.80
Tissus pour grands rideaux

rayures travers,
larg. 120 cm 3.80
uni grand teint , le m. 8.90 3.90
broché Jacquard ,

le m. 6.90 8.90

Au eagne Petit
6, Place du Marcha, 6

Téléphone 2.23.26 14871

imprimes en ious genres
Imprlm. Courvoisier S. A,



A l'Extérieur
MORT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHILIENNE
SANTAOIO DU CHILI. 26. — HavaS-Ofi. —

On annonce la mort du président Aguirre Corda.

NOUVELLES DE FRANCE
Des civils français tués par des chasseurs

anglais
PARIS, 26. — Ofi. — On mande Je Caen à

un j ournal parisien, que dans l'après-midi du 22.
novembre , deux avions britanniques ont survo
lé la côte du Calvados près de l'embouchure
de l'Orne et ont mitraillé des péniches qui se
trouvaient sur un canal, causant sept victimes
de nationalité française.

Alors que ies appareils britanniques prenaient
le chemin du retour , Ils ont été interceptés par
deux Messerschmltt, qui les abattirent au cours
d'un combat aérien.

ns8?  ̂ Un navire français arraisonné
VICHY, 26. — Ag. — On mande de Dakar

que le navire de commerce français « Ville de
Tamara ve » a été saisi par des navires de guer-
re britanniques.

En Méditerranée
LA FLOTTE ANGLAISE COULE UN CONVOI

* ,
LONDRES, 26. — Reuter. — L'amirauté com-

munique :
Nos patrouilles de surface dans la Méditerra-

née centrale ont coulé lundi un convoi ennemi
se dirigeant vers le sud et qui consistait en deux
navires ravitailleurs de tonnage moyen. Ce
convoi était escorté par des destroyers qui réus-
sirent à s'échapper. Nos forces ne subirent ni
dégâts ni pertes. 
L'adhésion de la Finlande au pacte anti-komln-

tern et la réaction de Londres
L'Angleterre déclarera-i-elle la

guerre aux alliés de
l'Allemagne ?

LONDRES, 26. — Reuter. — Le corresp on-
dant dip lomatique du «Times» écrit que le gou-
vernement britannique a noté en p articulier l'a-
dhésion de la Finlande au pacte anti-komintern.
Il ajoute : Les p aroles compt ent p eu en comp a-
raison des actes, mais p ar ces p aroles la Finlan-
de s'est comp romise pl us ouvertement encore
dans l'invasion de la Russie. II est évident que
le gouvernement britannique doit tenir comp te
de tout ce que signif ie cet acte en examinant de
nouveau la requête russe concernant une décla-
ration de guerre de la Grande-Bretagne à la
Finlande, la Roumanie et la Hongrie.

Les Anglais tentent un
débarquement
sur la côte normande

BERLIN, 26. — D. N. B. — DANS LA NUIT
DU 23 AU 24 NOVEMBRE. LES ANGLAIS
TENTERENT UN DEBARQUEMENT SUR LA
COTE FRANÇAISE DE LA MANCHE AU
MOYEN DE QUELQUES BATEAUX. ILS SU-
BIRENT DES PERTES ET FURENT REPOUS-
SES PAR LA DEFENSE COTIERE ALLE-
MANDE. 

Nouvelles accusations
américaines
contre la Finlande

WASHINGTON, 26. — Reuter. — M . Stim-
son, secrétaire à la guerre, a f ormulé une accu-
sation disant que les troupes f inlandaises sont
maintenant utilisées pa r les Allemands de f a-
çon à aider ceux-ci à f ermer la ligne de ' ravi-
taillement Mourmansk-Moscou pa r laquelle l'ai-
de de l'extérieur se déverse en Russie.

D'autre p art, le maj or-général Jems Burns,
rentré récemment d'U. R. S. S., a dit : c Les
Finlandais of f ren t  à l'Allemagne une grande
aide en lésant l'Intérêt national que nous avons
'à f ournir du matériel à la Russie. »

MM. Stlmson et Burns déplorent la situation
f inlandaise qui devrait être modif iée.

Chronique horiogère
UN JUGEMENT DU TRIBUNAL FEDERAL
SUR L'AGRANDISSEMENT DES ENTREPRI-

SES HORLOGERES
On se rappelle qu 'une des conséquences de la

crise horiogère a été l'interdiction d'ouvrir ou
d'agrandir des entreprises d'horlogerie. De cette
défense, on avait toutefois excepté des maisons
de peu d'importance dont le chiffre d'affaires
n'atteignait pas 10,000 fr . par an.

Une petite fabrique du Jura neuchâtelois fut ,
pendant longtemps , dans ce dernier cas. La re-
prise brusque des affair es qui s'est manifestée
tou t récemment sur le marché des montres a
eu pour conséquence de porter le chiffre d'af-
faire s bien au delà du chiffre fatidique de 10,000
fr. La Chambre d'horlogerie suisse trouva que,
par conséquent , la fabrique en question avait
l'obligation de solliciter l'autorisation prévue
pour l'ouverture ou l'agrandissement de ses en-
trepris es, aussi porta-t-elle plainte pour infrac-
tion à l'arrêt é fédéral. L'inculpé fut libéré par
les instances neuchâteloises et le recours en
cassation formé par le ministère public fédé ral
a été rej eté par le Tribunal fédéral.

L'actualité suisse
Les délais d'attente des trains

en retard
ne seront pas augmentés

BERNE, 26. — Pour remédier aux retards
des trains, les C. F. F. se sont vus dans l'obli-
gation de raccourcir les délais d'attente des
trains en retard. A ce propos, un conseiller na-
tional vient de signaler au Conseil fédéral que
cette réduction des délais d'attente augmentera
encore le nombre des correspondances man-
quées, plus désagréables encore que les retards.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare
tout d'abord qu 'il a fallu raccourcir les délais
d'attente pour éviter que les retards ne se trans-
mettent indéfiniment d'un train à l'autre. Vu les
améliorations considérables apportées ces der-
nières années à l'horaire , une correspondance
manquée ne présente toutefois pas les mêmes
inconvénients qu 'auparavant . Lorsque les cir-
constances le commandent et le permetten t, des
dérogations — généralement des prolongations
— sont d'ailleurs prévues pour les délais d'at-
tente normaux; c'est ainsi que pour les derniè-
res correspondances de la j ournée, ces délais
atteign ent 40 minutes.

En prescrivant que les trains cHrects légers,
très fréquentés par les hommes d'affaires , n'at-
tendent aucune correspondance, on n'a pas, de
façon générale , fait de mauvaises expériences.
Par suite de l'affluence des voyageurs et du gros
trafic-bagages, ces trains ont actuellement de
la peine à tenir l'horaire et il n'est pas possible
d'entraver encore leur marche en les obligeant
d'attendre les trains en retard. Les voyageurs
frappés par une telle mesure seront beaucoup
plus nombreux que ceux qui manquent des cor-
respondances — cas du reste peu fréquent.

Le Conseil fédéral n'est donc pas en mesure
de recommander l'assouplissement des pres-
criptions qui fixent les délais d'attente des
trains en retard ; ce qui importe davantage, c'est
d'arriver à réduire au strict minimum le nombre
des retards eux-mêmes.

Au cours du premier semestre

L eicédenl des naissances sur
les décès

est aussi élevé qu'il y a dix ans
BERNE, 26 .— Il ressort d'un communiqué du

Bureau fédéral de statistique qu 'au cours du pre-
mier semestre de cette année , le nombre global
des mariages s'est accru de 2460, comparative-
ment au premier semestre de l'année passée,
s'élevant ainsi à 18,050, record qui n'avait pas
même été atteint en 1920, année au cours de la-
quelle purent se conclure une bonne partie des
mariages retardés par la guerre mondiale.

Le chiffre des naissances, de 36,220 au total ,
accuse également une augmentation de 2680.
Les décès, au contraire , ont diminué de 3650
par rapport au même semestre de 1940 ; leur
nombre est descendu au niveau extrêmement
bas de 25,350. Il en résulte que l'excédent des
naissances sur les décès , qui s'est accru dans
le même temps, de 6320 et a atteint 10,870, se
trouve être de nouveau aussi élevé qu 'il y a dix
ans. 

Pour que l'application des
jours sans viande soit contrôlée

BERNE , 26. — L'introduction du troisième
j our sans viande sera complétée, dans un bref
délai, par une mesure encore plus efficace. II est
en effet impossible de contrôler , dc.r.s les mé-
nages privés , l'application de la mesure inter-
disant trois j ours par semaine la consommation
de la viande , et il y a, sans doute , de nombreux
abus.

On prévoit donc un contingentement général
des abatages en ce qui concerne l'espèce bovine.
On sait que l'abatage des oorcs est déj à , en
effet , strictement contrôlé. Pour l'année couran-
te, le pourcentage des porcs abattus a diminué
de 44,8 % en comparaison avec l'année 1940.

En revanche, le nombre de têtes de bétail , de
l'espèce bovine, abattues au cours de l'année
1941, a été supérieur au chiffre de 1940. Il est
donc nécessaire de prendre des mesures de plus
stricte économie. Il est également certain qu'un
strict contingentement du bétail de boucherie
enrayera efficacement une hausse des prix.

Pas d'aj ournement de la votation fédérale
du 25 j anvier

BERNE , 26. — La question d'un aj ournement
de la votation fédérale du 25 j anvier 1942, con-
cernant l'initiative visant à l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et à l'accroissement du
nombre des membres du gouvernement, a été
soulevée ces derniers temps. D'aucuns faisaient
valoir en effet que le peuple suisse pourrait se
prononcer à la même date, ultérieurement , sur
la dite initiative et sur celle qui vient d'être
lancée en vue d'augmenter le nombre des mem-
bres du Conseil fédéral . Le Conseil fédéral s'en
est occupé mardi et a décidé à l'unanimité qu 'il
ne saurait être question d'aj ourner le vote de
la première initiative pour le faire coïncider
avec celui de la seconde.

rWsl Un crime près d'Uster
ZURICH, 26. — Lundi soir, à Hof . près d'Egg,

dans le district d'Uster, Ernest Billeter , char-
pentier, âgé de 43 ans, a tué d'un coup de feu
sa logeuse, âgée de 69 ans, Mme veuve Suzanne
Schlumpf-Muller. Le meurtrier s'est servi de
son fusil d'ordonnance.

Il logait depuis trois ans chez Mme Soblumpf
et avait eu ces dernières semaines des diver-
gences avec elle. Billeter a été arrêté.

Chronique neuchàteloise
Infractions aux prescriptions concernant l'éco-

nomie de guerre.
La VIme commission pénale du département

fédéral de l'économie publiqu e a prononcé les
peines suivantes pour infractions commises
dans le canton aux prescriptions fédérales con-
cernant l'économie de guerre :

Fr. 200.— d'amende à une maison de confec-
tions qui a livré des produits textiles avant re-
mise des titres de rationnement; fr. 250.— d'a-
mende à un boulanger qui a porté des indications
inexactes dans son contrôle des fournées; fr.
400.— d'amende à un boulanger qui a vendu du
pain de la veille; îr. 15.— d'amende eà un chef
d'entreprise qui a omis de faire à temps un in-
ventaire de stocks de bandages; fr. 30.— d'a-
mende à un commerçant qui a vsndu des oeufs à
des prix supérieurs au maximum autorisé; fr.
50.— d'amende à un négociant qui a vendu un
veston de sport en juin 1941 avant la fin d'in-
terdiction des livraisons et acquisitions de ces
produits.
Au Locle. — L'auteur des méfaits commis au

Technicum est découvert.
(Corr.) — On se souvient qu 'il y , a quelque

temps un commencement d'incendie éclata dans
un atelier du Technicum et qu 'un gros sinistre
fut évité grâce à la rapide intervention des pre-
miers secours. Quelques j ours plus tard, un deu-
xième incendie éclatait , dans des circonstances
analogues et un troisième venait j eter un émoi
bien compréhensible parmi élèves et corps en-
seignant. Samedi dernier , c'était une inondation ,
cette fois-ci , qui détériorait un plafond et pro-
voquait des dégâts importants au musée d'horlo-
gerie où une trentaine d'anciens mouvements , en
particulier , furent rouilles et risquent d'être
anéantis. ,

Les enquêtes très serrées auxquelles s'est li-
vrée la police ont abouti à la découverte du cou-
pable de ces différents méfaits : il s'agit d'une
personne de trente-huit ans. employée du con-
cierge de l'établissement. Cette personne ne
j ouit pas de toutes ses facultés, mais n'avait ,
j usqu'ici, montré aucune prédisposition de ce
genre, ce qui l'avait primitivement écartée de
tous soupçons.

C'est avec un réel sentiment de soulagement
oue l'on verra ainsi un point final être mis à
une affaire qui agitait passablement l'opinion pu-
blique, au cours de ces dernières semaines.

Recensement fédéral de la population.
La population de La Chaux-de-Fonds et des

Environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.

Chacun est prié de réserver bon accueil aux
agents-recenseurs qui distribueront 1 es formu-
laires dès le 21 novembre et le reprendront le
lundi ler décembre 1941.

(H^oN/qûïïm
/ cce/iB—

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

n'engage pas le Journal.)

Missions-Bazar der Stadtmission, Envers 37.
Der diesj âhrige Bazar findet nâchsten Mon-

tag, den 1. Dez. statt von 13 bis 22 Uhr , ira
Stadtmissionssaal Envers 37. Gaben zu Gunsten
der Stadtmission werden in Natura oder baar
sehr dankbar entgegengenommen. Wir empfeh-
len unseren Bazar allen Missionsfreunden aufs
Wârmste.
Pro Juventute.

Séance cinématographique : Le succès ines-
p 'ré obtenu par le film «La famille heureuse :»
et la désagréable obligation d'avoir dû renvoyer
un grand nombre de personnes engagent Pro
Juventute à organiser une deuxième séance ci-
nématographique , à la Croix-Bleue^ j eudi 27 no-
vembre, à 20 heures.

Nous engageons une dernière fois mamans et
futures mamans, leurs maris et leurs grands fils
à venir se renseigner sur les soins à donner
aux nourrissons , sur ce qui se fait et ce qui ne
doit pas se faire.

L'exposition de puériculture ouvre ses portes
auj ourd'hui au Collège primaire , de 14 â 21 heu-
res. Dimanche de 11 h. à 18 heures.
Au Corso.

Dès ce soir, l'immortel opéra de Leoncavallo:
«Paillasse» , avec Richard Tauber , Stetfi Duna ,
Arthur Margetson, Es. Knight et Diana Napier.
Une réalisation splendide et de grande classe,
Qui enthousiasmera chaque spectateur.
Aux contribuables.

Les contribuables dont les bordereaux por-
tent

^ échéance au lundi ler décembre, sont in-
vités d'une façon toute pressante à acquitter dèsmaintenan t leur impôt à la poste ou au burea u
des contributions , Serre 23, ler étage, qui seulreçoit les paiements en timbres-impôts.

Maison du Peuple.
Le public chaux-de-fonnier est enthousiasmé

d'apprendre que le grand comique français
Fernande! donnera deux représentations de
grand gala, le dimanche 30 novembre, en mati-
née et en soirée. Une troupe d'artistes de mu-
sic-hall et l'orchestre de Radio Genève, les cé-
lèbres Bob Engel, complète d'une façon impec-
cable le programme.
Cimetière de la ville.

La direction de police informe les familles
et personnes intéressées que les tombes et pier-
res tombales abandonnées situées sur le pour-
tour du cimetière, le long des murs est et oues.t,
seront désaffectées, le 31 mars 1942. Passé cette
date, la direction de police disposera des pierres
tombales et des emplacements.
Elections.

Tous les citoyens , sans distinction d'opinion
politique voudront aller écouter j eudi soir à la
salle communale MM. Camille Brandt , Léo Dv.-
pasquier et René Robert , qui exposeront avec
le talent que chacun leur connaît , pourquo i ils
revendi quent leur part de responsabilités gou-
vernementales. La manifestation est publi que et
gratuite.

Wuicères) \variqueux
\ Y plaies
\ I des
\à^& jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY ;
il calme la douleur, supprime l'irritation,
répare rapidement les tissus.

Si vos jambes vous font souffrir, em-
ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures , les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de Suite
vous serez soulagé.

Baume vaiY
soulage : W ,4WkHB.i

y MALADIES DE LA PEAU
la boîte frise ULCÈRES VARIQUEUX

oANS Toum PLAIES OUVERTES
«S PHAPMAC.ES BOUTONS, ECZÉMA
ftôpor général iPHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

AS 6713 G 15209

Zurich Cour» Cours
Obligations: du25 nov. du 26 noT.

3'/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.70 102.55
30/o Défense nationale.. 101.80 101.90
40/o Fédéral 1930 105.60 105>/ 2 d
30/o C. F. F. 1938 95.75 95.55

Actions :
Banque Fédérale 401 405
Crédit Suisse 530 532
Société Banque Suisse. 466 465
Union Banques Suisses 580 d 582
Bque Commerciale Baie 360 357
Electrobank 476 475
Contl Lino 95 d 96 d
Motor-Colombus 345 347
S œ g « A »  86'/ 2 86
Saeg priv 437 443
Electricité et Traction .. 79 d 77 d
indelec 378 375
Italo-Suisse priv 1211/2 121 o
Italo-Suisse ord 13 13 d
Ad.Saurer ,.. 895 885
Aluminium 3190 3185
Ballv 930 d 935
Brown Boveri 287 287
Aciéries Fischer 1030 1025
Qlubiasco Lino 90 o 90 o
Lonza 890 d 895
Nestlé 928 928
Entreprises Sulzer 1250 d 1260
Baltimore 233/4 231/2
Pennsylvanie 98 d 97 >/2
Hispano À. C. 1270 1275
Hispano D 232 237
Hispano E 232 237
Italo-Argentina 156 155
Royal Dutch 363 369
Stand. 011 New-Jersey.. 182 d 182 d
Union Carbide 290 d —
General Electric 132 131
General Motors 180 d 185 d
International Nickel .... 140 142
Kennecott Copper 157 155
Montgomery Ward 140 d 142 d
Allumettes B 12 12 d

Genève
Am. Sec. ord 29 29'/j
Am. Sec. priv 330 335
Aramayo 34 34 1/4
Separator 76 76 d
Caoutchoucs fins 17 17 '/,
Sipef 4 d  4d

BSIe
Schappe Baie 935 935
Chimique Baie 5950 d 5950 d
Chimique Sandoz 8000 8000 d

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Un peu de jurisprudence agricole. — Responsabilité

du propriétaire d'animaux.

(Corresp ondance particulière de L'Impartial)

Saignelégier, le 25 novembre.
Nous rencontrions un j oivr de la semaine der-

nière, l'un de nos amip, gros fermier de la
Courtine, sortant du «Palais de Justice» d'un
chef-lieu de district. Sa mine déconfite et son '
salut renfrogné étaient bien faits pour nous sur-
prendre, d'autant plus que sa jov ialité et son
caractère de bon garçon nous étaient connus.

— Diable, que se pass,e-t-il ; quel malheur te
procure cette tête d'enterrement; s,erais-tu ma-
lade ou à la veille de déposer ton bilan ?

— Ni l'un, ni l'autre ! Je suis très ennuyé pour
une affaire de rien; il ne s'agit que de deux
cents francs réclamés en dommages-intérêts. Ce
n'est pas la mer à boire et cette somme minime
ne provoquera pas, ma faillite: tu sais assez que
¦se n'est qu'une goutte d'eau qui tombe de mon
escarcelle.

— Alors pourquoi t'en faire ?
— Trsèls bien; pourquoi je m'en fais; }e suis

dans mes droits et je ne céderai pas; plutôt me
laisser couper la tête.

— Bah, mon vieux, reflêcliis, <»pendant que ta
têt© vaut mieux que deux billets; mais au fait,
de quoi s'agit-il ?

— Peu de chose. J'ai laissé un j eune étalon
en liberté dans la pâture; il était tout fou, le
petit turbulent, de voisiner avec les coquettes,
pouliches du fermier dte «La Seigne». Il flir-
tait par-dessus le mur sec qui sépare nos
pâturages et, c'est assez naturel, d'un bond,
franchissant l'obstacle, il aborda la plus belle;
la discusion ne fut pas longue. Mariage con»-
chi sians la présence du maire, puis naissance,
açrès onze mois, d'un mignon poulain. Mon
voisin, un «pas facile», au lieu de me remercier
d'être exempté de la taxe de saillie, me récla-
me 200 francs d'indemnité.

Admete*-tu ça? Une injustice aussi criante. Ah!
non, je ne me laisserai pas, carotter de cette fa-
çon.

— Mon Dieu, ton raisonnement se justifie; je
comprends ton indignation ; il nous est arrivé
aussi, à nous, quand nous étions jeunes, avec
des ressorts dans les j arets, de franchir la
«dolèze» pour aller embrasser la voisine. Cela
ne coûtait pas 200 francs ! Mais...

— Mais quoi ?
— Ne t'emballe pais; avale la pilule; tu seras

condamné; le code est formel. Tu es responsa-
ble des, dégâts occasionnés par ton bétail. Au
cas particulier , ton voisin bénéficie plutôt de
la fougue de ton jeune étalon. Toutefois, s'il
j ustifie que sa pouliche est dépréciée par une
maternité prématurée et qu'il subit un domma-
ge, le juge devra certainemen t admettre la de-
mande en dommages-intérêts.

Il y a tan t de précédents jugements qui con-
firment la règle aux termes de l'article 56 du
Code des obligations «en cas de dommage caur
sé par un animal, la personne qui le détient est
responsable si elle ne prouve qu'elle l'a gardé
et surveillé avec toute l'attention commandée
par les circonstances ou que sa diligence n'a
pas empêché le dommage de se produire».

Cette responsabilité est très rigoureuse. Le
Tribunal fédéral l'a dit dans plus d'un arrêt, at
il vient de le rappeler.

Un paysan rentre des champs. Sa récolte est
chargée sur un char tiré par une vache. L'hom-
me se tient à côté de l'attelage. Le chemin est
raide. Deux autres vaches suivent à une certai-
ne distance. Elles appartiennent à un tiers dont
le domestique les accompagne. L'une se met à
chevaucher l'autre:. Toutes deux prennent le ga-
lop et passent à côté du char. La vache attelée
s'emballe à son tour. Son conducteur est jeté à
terre. On le relève avec une jamb e et une clavi-
cule cassées et des blessures à la tête et aux
mains.

La victime de l'accident a réclamé des dom-
mages-intérêts au propriétaire et détenteur des
deux vaches ainsi qu'à son domestique. Elle a
eu gain de cause.

La responsabiité du premier des défendeurs
n'est pas engagée en vertu de l'article 55 CO.
applicable à l'employeur. En confiant les deux
vaches à un homme de 21 ans, intelligent et ro-
buste, au courant des travaux de la campagne,
îe maître a pris les soins commandés par les
circonstances.

Il est en revanche responsable comme déten -
teur de ces animaux. L'article 56 institue une
responsabilité purement causale en raison du
risque créé. Il prévoit sans doute aussi une
preuve libératoire. Mais cette preuve n'est pas
une disculpation (établir l'absence de faute) ,
c'est une exception (établir les faits positifs pré-
vus par la loi). Le détenteur peut être rendu
responsable même s'il n'a commis personnelle-
ment aucune faute, s'il a, par exemple, comme
en l'espèce, confié la surveillance de l'animal à
une personne qualifiée, car même dans ce cas

il répond de la manière dont cette personne
s'est acquittée de sa tâche. Pour se libérer , il
doit donc prouver non seulement qu 'il a pris lui-
même toutes les mesures commandées par les
circonstances, mais encore que ces mesures ont
été exécutées par celui auquel il a confié l'ani-
mal. La faute de cette personne lui est impu-
table. (V. ATT 41, II , p. 377 ; 64 II . p. 373).

Dans son plus récent arrêt de 1941, le Tribu-
r al fédéral déclare qu 'il n'a aucun motif d'aban-
donner à la doctrine. Elle tient compte de l'in-
tention du législateur. Le danger créé par les
animaux est loin d'être négligeable. Les cas de
responsabilité fondée sur l'art. 56 sont fréquents.
Il importe de maintenir le principe rigoureux de
la responsabilité dite causale.

En l'espèce, les premiers jug es avaient mis à
la charge du domestiqu e qui conduisait les va-
ches un manque de diligence parce qu'il s'étai t
laissé distraire un moment par sa conversation
avec deux autres personnes, ce qui ne lui avait
pas permis d'avoir le réflexe assez rapide pour
intervenir et arrêter les vaches ou empêcher
même l'une des vaches de chevaucher l'autre.

Et c'est en raison de cette faute que le déten-
teur et son domestique ont été rendus responsa-
bles du dommage causé au demandeur, le pre-
mier en vertu de l'article 56, le second en vertu
de l'article 41 C. O. Al. Q.

Attribution de fourrages
L'Office de guerre pour l'alimentation fera

procéder , au cours des prochaines semaines, par
la Société coopérative suisse des céréales et
matières fourragères , à la distribution d'une
quantité importante de fourrages. Ceux-ci se-
ront répartis par les soins du commerce privé
et des coopératives. Etant donné les difficulté s
d'importation auxquelles nous nous heurtons, il
ne peut naturellement pas s'agi** ici des quan-
tités d'avant-guerre. Il conviendra donc d'utili-
ser ces fourrages de la façon la plus économique.
Il faut qu 'ils durent j usqu'à la fin de février
1942.

Le commerce, à tous ses degrés , est tenu d'en
assurer équitablement la répartition. Il tiendra
compte en particulier des besoins des petits
consommateurs. Les autorités cantonales et com -
munales contrôlent ces distributions. Elles peu-
vent ordonner l'exclusion entière ou partielle de
consommateurs n'ayant pas ou insuffisamment
rempli leur tâche d'extension -'.es cultures . Le
commerce fourrager donnera immédiatement
suite aux dispositions que pourront édicter les
communes dans ce sens, d'entente avecj es auto-
rités cantonales. Les autorités forestières con-
trôlent la distribution d'avoine aux attelages
chargés du transport des bois.

Cette distribution de fourrages est f aite pour
permettre de compléter les orovision s indivi -
duelles de fourrages. Aujourd 'hui , chaque agri-
culteur doit établir un budget ci'affourragement
très prudent. La crainte de manquer de fourra-
ge ne doit pas retarder la livraison intégrale
du grain récolté. L'état de l'approvisionnement
du pays exige qu'elle ait lieu avec conscience.
Notre population tout entière suit son dévelop-
pement avec le plus grand intérêt.

Une bureaucratie mal dirigée
Les « crlnces »

Nous lisons dans un j ournal agricole :
On a souvent dit que les poules n'étaient d'au-

cun rapport. Ce jugement est, pour ma part ,
bien inj uste. J'ai vendu mon blé à la Confédé-
artion à 44 fr. les 100 kg. et les « crinces *>
60 fr. à mon voisin , pou r ses poules.

De qui faut-il se plaindre ? De la Confédéra-
tion ou des poules ?

Oui pale ?
J'ai cultivé, à 900 m. d'altitude, une pose et

demie de blé à .titre d'essai. J'ai mesuré mon
champ au pas en 10 minutes, puis j'ai rempli
mon formulaire pour l'envoyer à qui de droit.

Or, à mon grand étonnement, un beau j our
arrive une auto... à benzine, transportant qua-
tre messieurs, chevillère en main , pou r procéder
au contrôle. Pendant une heure et demie, ils fu-
rent sur place pour faire ce travail. Qui donc
paie ?

Ne ferait-on pas mieux de fixer un prix plus
équitable pour nos céréales et laisser as mes-
sieurs à la maison ? Tout le monde s'en tirerait
mieux.

A irlb © H e u fl t yi ir©
Le propriétaire d'arbres agit dans son propre

intérêt quand il élimine tous les suj ets de moin-
dre valeur, car d'une part , le bois augmente de
valeur et d'autre part , les fourrages et les pro-
duits agricoles sont à l'ordre du j our. Le pays
tout entier également retire profit des actions
sus-nommées, puisqu 'elles favorisent dans une
large mesure l'augmentation des réserves de
bois, fourrage et produits agricoles. Aussi, se
dévouer énergiquement à cette tâche est deve-
nu un véritable devoir national pour tous ceux
qui sont en mesure de l'accomplir .

On ne saurait choisir un moment plus propice
aux actions de nettoyage dans nos effectifs
d'arbres fruitiers que les mois de novembre-dé-
cembre.

Imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds
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CONFECTIONS

A Çs/"  ̂ En achetant l'article de qua-
< *̂  lité qui dure, vous donnez

une valeur plus grande à
vos nouveaux coupons
de textiles. 15225
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* demande effort et persévérance.

Une des plus anciennes et des plus importantes sociétés
¦ suisses d'assurances sur la vie ¦

S DATDIA¦j \Ŵ  m^M m H  ̂B Vmm^ la mutuelle connue des assurés pour 
sa

participation aux bénéfices avantageuse, vous facilite

Epargne et Prévoyance pour le cas de décès
par ses polices adaptées aux besoins et à la situation de chacun

a Ses représentants seront volontiers vos conseillers.
A. Vauthier, agent général , rue du Seyon 4, Neuchâtei , téléphone 5.18.61
¦ Agent principal : J. Kroepfl l, rue Daniel Jeanrichard 46, La Chaux-de-Fonds,
¦ téléphone 2.11.16. p 3558 n 14521 B
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I Réglages plats
avec mise en marche, sont sortis à domicile ou
pour travail à l'atelier, par Henry Sandoz «ft
Fils, Commerce 9. isii44

Pour les temps
froids

portez des chaussures
à semelles 15185

CAOUTCHOUC
richelleux pour dames

2A 80
dep. tmmmwm

l/4 _<3__
PIACE NEUVE 2
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ESPRESSO 
succédané de café 
à base de fruits 
additionné 

D'EXCELLENT _
CAFÉ COLONIAL
dont il possède i ___
tout l'arôme. 

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits 

Avec tOO points . 
vous obtenez 200 gr 

__. ESPRESSO
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KlJTl[!l3S»iM»ZiJs r\ïW o. El*-** — ""linIs-il-inV i mi'sl r ! i  ilrSiJVs .ftil i B

III IMIBBIIIlllllBI I WHtiWBHMIBIWI liillllll I 

Bâcherons
sont cherchés pour la coupe d'environ 100 stères
de bois à exploiter dans les côtes de Sagne-Eglise.
— Faire offres au Bureau de Gérance A. de
Tribolet, Valangin, téléphone 6.91.04. 15196

Jeune homme de confiance, habitué aux
machines

cherche emploi
dans fabrique ou atelier de mécanique. — Ecrire sous
chiffre Ce 22484 U, à Publicitas, Bienne. 15206

Stadtmission Sankt Chrischona, La Chaux-de-Fonds

Noire M annuelle Doser Missioos-Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Missions-
reusement à tous nos amis, aura [reunden warm empfehlen, findet
lieu lundi le statt Montag, den

1er décembre, de 13 heures à 22 heures
dans notre salle de la Stadtmission, Envers 37

0%uffet
Les dons seront reçus avec la I Gaben dafttr werden sehr dank-
plus vive reconnaissance par: I bar entgegengenommen von:
E. et B. Gossweiler, bureau de la Stadtmission, Envers 37
Mme Wyder, Beau-Site 1 I Mme Sigg, Dr Kern 11
Mme Scheurer, Recorne 1 Mlle Matthys, Doubs 123
Mme Zwahlen, H.-de-Ville 23 Mlle Riesen, Parc 16
Mme Fehp, Puits 1 | Mlle Schneider, Charrière 4
ou par chèque postal de la Stadtmission No IV b 238

On cherche à acheter
ou à louer

Domaine
pour 7 ou 8 pièces de bé-
tail. — Faire offres sous
chiffre B. B. 15207 au
bureau de L'Impartial.

NAISON
A Sagne-Eglise, maison de
7 logements, à vendre. — S'a-
dresser a MM. Peter frères,
La Sagne, Téléphone 4.11.07.

A la même adresse : 1 salon
moderne, 1 chambre à manger,
tables, chaises, fauteuils, à l'état
de neuf , belle occasion. 15188

BBJ-W-K-fH-ŝBS'fc—? v̂ p-..VfUtsl>r]

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42.

VOTEZ POUR QUI
VOUS VOULEZ

tovùj ti...
passez surtout voir nos li-
vres d'occasion intéres-
sants et avantageux. Pour
vos cadeaux: livres neufs
ou à l'état de neuf. 15165

Vis-à-vis de la Halle aux Enchères
Achat Vente Echange

Depuis n̂iîquùtd
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier , Léop.-Robert 57.

Mariage
Monsieur 42 ans, bonne si-

tuation , avec appartement su-
per-confort, seul, grand, svelte
présente bien, cherche jeune
personne svelte, distinguée, en
vue de mariage sérieux. —•
Ecrire avec photo sous (Aiffre
L 40964 X Publlcitas, Genève
AS 2286 G 15211

naria ê
Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux,
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Succès rapide et certain. — Case
transit 666, Berne. 1521/

Ebéniste
de la place cherche occupation ,
éventuellement partiellement sur
le polissage et terminale. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
2me étage, à gauche. 15201

Bonne à tout taire
est demandée pour un ménage1 de 4 personnes. — Adresser

I offres écrites sous chiffre S, E.
15402 au bureau de l'Impar-
tial; 15202

VOYAGEUR
visitant épicerie, droguerie de
la ville et environs, pourrait
s'adjoindre pain de remplace-
ment de savon sans sable et
sans coupon. — Ecrire sous
chiffre E 40941 X Publicitas,
Genève. AS 2283 a 1520s

On demande à acheter d'oc
casion une

poussette
d'enfant, moderne, en très bon
état. — Faire offres avec prix sous
chiffre M. P. 15213 au bureau de
L'Impartial. 15213

Accumulateur
pour auto

12 volts, état de neuf , à vendre
à bas prix. .Conviendrait pour voi-
ture Fiat. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15070

Chain tire
à coucher

On demande à acheter d'occa-
sion, une chambre à coucher mo-
derne, avec lits jumeaux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15171
Je cherche 15201

Studio ni
avec salle de bains et cuisine.
— Offres détaillées sous chiffre
H 68839 x, a Publicitas, L8
Chaux-da-FondS. AS2285Q



Etat civil du 25 novembre 1941
Naissances

Oberli , Elsbeth, Hlle de Paul-
René, agriculteur et de Emma ,
née Wafler, Bernoise. — Bonard ,
Roland-Arnold , fils de Arnold-
Ernest-Jules , maréchal et de Jo-
hanna , née Scherler, Vaudois.

Promesse de mariage
Zblnden , Jules-André, mécani-

cien , Bernois et Neuchâtelois et
Sunier , Bluette-Simone, Bernoise.

Mariage civil
Beutler, Emile, manœuvre et

Wlttwer, Sophie, tous deux Ber-
nois.

9699. Nicolet, Ariste, époux de
Laure-Emma, née Vuilleumier ,
Bernois, né le 22 janvier 1870. —
Incinération. — Matthey, née
Lombard , Hermine, épouse de
Georges - Adrien , Neuchàteloise,
née le 16 juin 1895.

Personne
de confiance est demandée
pour les matinées dès jan-
vier, pour l'entretien d' un
ménage soigné. — Faire
offres écrites sous chiffre
M. P. 15226, au bureau
de L'Impartial.

Lapïdeusc
(eur)

sur acier et métal , qualifiée est
demandée de suite. Travail assu-
ré. — Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 15236, au bureau
de L'Impartial.

Wislîï
On demande pour une série de

danse et pour les fêtes, 2 à 3 bons
musiciens. — S'adresser de suite
à l'Etoile d'Or, rue A.-M. Pia-
get 1. Tél. 2 30 20. 15240

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

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

Banque Fédérale
Société Anonyme

Capital et Réserves : Fr. 50.000,000.—
La Chaux-de-Fonds

Souscriptions
sians frais, A toutes émissions

Ordres de Bourses
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque

& y**
Buflet de service riche, mo-
derne, avec porte bureau
et genre Heimat, Style,
22«, 243, 295, 325,
390, 440, combinés à 2
et 3 compartiments avec
vitrine 150, 180, 33is ,
430, table à rallonge et 6
chaises 180, armoire à 2
et 3 portes 40, 90, 170,
280,330, commodes 40,
50, 70, 90, secrétaire
moderne 180, fauteuils
soignés 85, couches mo-
derne, moquette 280, di-
vans turcs avec ou sans
moquette 60, 80, 120,
chambre à coucher com-
plète à 1 grand lit ou ju -
meaux avec literie 830,
950, 1200, table-salon
40, table-radio 40x6014,
etc. 15237

*
*
_%>*

HUE
contenant 4 logements, un
magasin, 2 garages, est à
vendre à conditions avanta-
geuses. Conviendrait spé-
cialement pour artisan. —
Offres sous chiffre M. W.
15238, au bureau de l'Impar-
tial» 15238

Chauffe- bains
à bois

est demandé à acheter
d'occasion. — Faire of-
fres sous chiffre A. M.
15239, au bureau de
L'Impartial.

immeuble
à vendre

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

A vendre a^vs
à neuf, une horloge électrique
pour atelier de fabrique, marque
David Perret et un régulateur. —
S'adresser chez M. Bloch, rue du
Doubs 75. 15249

PhfilOf à vendre avec jar-
UllulGl din , situé aux
abords de la ville. — S'adres-
ser rue du Progrès 83, au 2me
étage. 15216

Jeune dame hoâ
travail à domicile sur horlogerie.
— Ecrire sous chiflre J. H. 15189
au bureau de L'Impartial. 15189

m ,̂. A vendre
f m  beaux jeunes
(f\ i_\  ̂porcs âgés de 2

mois. — S'adresser à M. Gaston
Ducommun, Les Bulles 35.__15128

Poussette ad
^dresser rue de l'Envers 14, au rez-

de-chaussée. ' 15243

cuisinière e gaz
à vendre, émaillée blanc , 4 feux ,
four , en parfait état , très bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 15244

A ifonriPra Srandes ,ables.VCIIUI 6 vaisselle, bouille
à poissons, casse Jaune , cuillères
alpacca, linoléum, pression à bière,
glaces. — S'adresser à Mme L.
Guinchard , rue du Pont 13. 15219

Mnlann 1 HP, 155 volts, cuvegHUItSUl grès l(X)x25x25 cm.,
baignoire fonte émaillée, dynamo
30 ampères 15 volts, à vendre bas
prix. — S'adresser à M. J. Freiburg-
haus, rue des Fleurs 2. 15218

-SOlIoHOQ à prix avantageux
UUllulIGO sont à vendre au
magasin rue Numa Droz 90. 15200

Ull QOITIcinUB personne sérieuse
pour un ménage de 2 personnes.
Bons soins. Eventuellement occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au bureau de i'Impar-
llal. 15251

Apprenti ferblantier. 0manddee'
un jeune homme honnête comme
apprenti ferblantier - installateur.
Entrée à convenir. — S'adresser à
M. F. Heinlger, rue de l'Hôtel de
Ville 7b. 15205
m_x_L________________ w_____m nm ¦iniimi «¦ u

A lnuon P°ur Ie 3° avril »942.IUUOI nj e Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnilPP P°ur fin avr" 1942- lo£e'IUUGI ment de 3 chambres,
chauffé, salle de bains. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
étage. 15223

A lflllPI » de 8u"e ou époque à
IUUCl convenir, bel apparte-

ment, 3 chambres (éventuellement
2 chambres), cuisine, confort , plein
soleil , vue, concierge. — S'adres-
ser rue J. Brandt 6, au 2me étage,
à droite. 15204

Phamhno meublée est demandée
UllalUUI U par Monsieur du de-
hors, quelques jours par mois. —
Faire offres avec prix sous chiflre
P. P. 15245, au bureau de l'Im-
partial. 15245

On demande à louer Z^X
ou 2 pièces et cuisine. Pressant,
— Faire offres sous chiffre F. H.
15221, au bureau de L'Impartial.

fin pflPnnho logement meublé, 2
Ull bllGl bUC chambres et cuisine
pour avril. — Ecrire sous chiffre
R. L. 15162 au bureau de l'Im-
partial. 15162

Tniinniina A vendre un manteau
F UUI I Ul C. de fourrure véritabl e,
superbe occasion. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 15203

A uonrlno dîner 59 pièces, por-
• CIIUI C celaine Langenthal ,

n'ayant jamais servi, ainsi qu'une
chaise de piano. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial 15179

A WPIl'Ino un manteau jeune
ÏCllUI C hommeIail [e44,àl'état

de neui. — S'adresser à M. A. Schild
rue P. H. Matthey 27. 15147

Ponri ll mar--' s0'r ' une gourmette
PCI UU or 18 kt. — La rapporter
contre récompense chez Mme
Ph. Jacot , rue du Parc 132. 15229

Tnnuup un pe<lt p°rte-monna'»-11UUÏC brun. — Le réclamer
contre frais d'usage rue Filtz
Courvoisier 11, au ler étage.

15252

Le V. C. Cyclophile avise ses
membres honoraires , actifs et pas-
sifs du décès de

Madame

ueuue Bénira CHUTEiflin
mère de notre membre honoraire
M. Arthur Châtelain.

L'ensevelissement aura Heu Jeu-
di à 11 h. 15.
15224 Le Comité.

Le Vélo - Club Chaux - de -
Fonde a le pénible devoir cle
faire part à ses membres du dé-
cès de

MADAME

Veuve H HI
mère de M. Arthur Châtelain
membre honorai re de la société

Rendez-vous des membres au
cimetière Jeudi 27 courant, à
11 h. 15, pour rendre les derniers
hommages.
15234 Le Comité.

Le Groupe d'Epargne «Le
Balancier» a le pénible devoir
de faire part a ses membres du
décès de

madame Georges matttieu
épouse de Monsieur Georges Mat-
they, membre du Groupe.

L'Incinération aura lieu Jeudi
27 ert., à 14 h. Rendez-vous des
membres au Crématoire à 13 h. '/*
15260 Le Comité.

[MU caouicliou i
en tous genres

imprimerie Courvoisier
Marclss» 1

Br&ca a la machina porta-
tive électrique, la couture et
tout spécialement le repri-
sage du linge et le raccom-
modage des bas deviennent
un véritable plalsJr. En em-
ployant Une B E R N I N A  la
ménagère clairvoyante tra-
vaille rapidement et sans
peina.

Machinas à coudre

H.WETTSTEIN
Neuchâtei , tél. 5 3424
Qrand'Rue 5 - Sevon 16

IjBtix multiple» Qvaniagoit

Demandez notre dernier
catalogue illustré sans
engagement pour vous

vJ /
S1138

Un v£te.ment iigmÂ

DONZÉ
TAILLEUR

est connu pour sa qualité
Complets dep. 155 à 290 fr.
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On s'abonne en tout temps è L'IMPARTIAL

COMOERGE
Fabrique de la place offre plaoe de con-

cierge à petit ménage pouvant faire le ser-
vice entre les heures de travail. — Ecrire
avec tous renseignements et références
sous chiffre A. V. 1S248, au bureau de l'Im-
partial. 15248
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Repose en paix, chère maman
Tu as fait ton devoir ioi-bas
Nous sommes tiers da toi.

j Monsieur Paul Châtelain, à Qenève ;
; Monsieur et Madame Arthur Châtelain et leurs enfants:

Madame et Monsieur H. Pallarès;
j Madame et Monsieur Léon Droz et leurs enfants :
; Monsieur et Madame Léon Droz, Roger et Violette

; Mademoiselle Jeanne Châtelain ;
Monsieur et Madame Georges Châtelain et leur fillette

Josette ;
Monsieur et Madame Willy Perregaux, à Berne;
Monsieur et Madame John Perregaux, à Bienne;

ainsi que les familles Hodel, Châtelain , Sandoz, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part de la

i perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ;
| sonne de leur chère et inoubliable maman, grand'maman,

tante, cousine et parente,

Madame

I veuve Bertha Châtelain I
j que Dieu a reprise a Lui , lundi 24 novembre, après une

P | courte maladie, dans sa 77me année.
j La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1941.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 27
courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 h. 15168 |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rus du Nord 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part \

H La grande bonté 'et le travail lurent H
ta via.

Reoose an paix, chère et bien-aimée
épouse.

Monsieur Georges Matthey-Lombard;
I Monsieur et Madame Jules Dolleires ;

Monsieur et Madame Hubert Méroz ;
Monsieur et Madame Paul Lombard , à Annemasse ; |H
Monsieur et Madame Alfred Krebs et leur fils Werner;

i Messieurs Edouard et Maurice Dolleires;
Mademoiselle Bluette Dolleires ;
Monsieur et Madame Gaston Méroz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très
grande douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la séparation irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I madame Georges matthey I
née Hermine Lombard

leur très chère et bien-aimée épouse, Bile, sœur, tante.

I 

cousine et amie, enlevée prématurément à leur tendre
affection, le 23 novembre 1941, à l'âge de 47 ans, après BB
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu jeudi 27

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 61. 15235
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés at ie vous donnerai
du reoos. Matth. XI 28.

Monsieur Joseph Braichotte ;
Mademoiselle Marguerite Braichotte et son fiancé
Monsieur Fernand Dreyfus;
Madame et Monsieur Jacques Muller-Affolter, à Zurich ;
Monsieur Walther Affolter;
Monsieur Hermann Affolter et sa fiancée
Madame Vitoria Clottu ;
Madame et Monsieur \VIUy Lozeron-Afioiter et lenrs

r \| enfants Ginette et Willy; U7
Monsieur et Madame Armand Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et blen-almée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

I IéI kpii laicile-ISÉr I
née Maria Cattin

que Dieu a reprise à Lut , aujourd'hui 26 novembre,
après quelques jours de maladie. tv

La Chaux-de-Fonds, le ,26 novembre 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 28

courant, à 15 h. — Départ à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rus Léopold Robert 28. 15259
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I i

Repose en paix, enf ant et soeur blen-almée.

Monsieur et Madame J. Matzinger-Seller;
Mademoiselle A. Matzinger;
Monsieur et Madame E. Matzinger-Luthi ;
Monsieur et Madame A. Matzinger-Jeanrichard et leur

Hlle Michèle, à Bienne,
ainsi que les familles veuve B. Melster, Seiler, Suter,
Luthi , Jeanrichard , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

Ida-Louise Matzinger i
survenue le 26 novembre, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le vendrodl

28 novembre 1941, à 14 h. — Départ à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : rue du Nord 167.
L'urne funéraire sera déposée. 15258 i il
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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La ConKrence de Berlin
Le texte du protocola

BERLIN , 26. — DNB — Au cours de la céré-
monie de Berlin , le protocole que voici a été si-
gné au suj et de la prorogation du pacte anti-
komintern pour cinq ans:

Le gouvernement du Reich, le gouvernement
roy al d 'Italie, le gouvernement imp érial j ap o-
nais, ainsi que le gouvernement roy al hongrois,
que le gouvernement impérial du Mandchou-
kouo et le gouvernement espagnol , considérant
que l'accord qu'ils ont conclu p our la déf ense
contre l' activité de l 'Internationale communiste
a donné les meilleurs résultats et convaincus
que les intérêts communs de leurs pa y s deman-
dent la continuation de leur étroite collabora-
tion contre l'ennemi commun, ont décidé de p ro-
roger la durée de ces accords et se sont enten-
dus dans ce but sur les dispositions suivantes:

Article t. — Le p acte contre Vinternationale
communiste, qui résulte de l'accord et du p ro-
tocole additionnel du 25 novembre 1936, ainsi
que du p rotocole du 6 novembre 1937, et auquel
la Hongrie a adhéré pa r le p rotocole du 24 f é-
vrier 1939, le Mand choukouo p ar le p rotocole du
24 f évrier 1939 et l'Esp agne p ar le p rotocole du
27 mars 1939 , a été pr orog é de cinq ans, à comp -
ter du 25 novembre 1941.

Art. 2. — Les Etats qui, sur l'invitation du
gouvernement du Reich allemand, du gouver-
nement royal d'Italie et du gouvernement im-
p érial j ap onais, c'est-à-dire les trois gouverne-
ments qui signèrent p rimitivement le p acte con-
tre l'Internationale communiste, entendent adhé-
rer à ce p acte, transmettront leur adhésion au
gouvernement du Reich p ar écrit. Ce dernier, à
son tour, en inf oJ 'mera les autres Etats contrac-
tants. L'adhésion p rend f orce de loi le j our où le
gouvernement du Reich en prend acte.

Art. 3. — Le pr otocole ci-dessus est rédigé en
allemand , en italien et en j apon ais, chacun des
trois textes étant considéré comme authentique.
Le p rotocole entre en vigueur le j our de sa. si-
gnature. Les hautes parties contractantes s'en-
tendrOnt à temps avant l 'échéance du délai de
cinq ans p révu à l'article p remier, sur le déve^
lopp ement ultérieur de leur collaboration. Les
signataires, duement mandatés à cet ef f e t  p ar
leurs gouvernements respecti f s , ont signé ce
protocole en y app osant encore leurs sceaux.
Ainsi f ait, en six exemp laires, à Berlin, le 25
novembre 1941.

UN DISCOURS DU COMTE CIAN O
BERLIN, 26. — D. N. B. — Le premier des

hommes d'Etat qui prit la parole au cours de la
cérémonie fut le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères d'Italie. Il déclara en subs-
tance que les événements survenus depuis le
25 novembre 19% ont montré l'immensité du
danger bolchéviste : « En ce j our, nous renfor-
çons la communauté du sort qui nous lie, tandis
que les armées victorieuses de l'Allemagne et
de ses alliés ont pénétré profondément dans le
territoire soviétique , portant des coups mortels
à oe système épouvantable qui armait depuis
des années pour détruire noire civilisation... La
guerre contra le bolchévisme est le sign e du re-
lèvement spirituel de l'Europe. Les puissances
signataires réaffirment l'unité de leurs idéaux ,
tandis qu'en même temps de nouveaux Etats té-
moignent du profond écho qu 'éveille la lutte an-
ti-bo'lchéviste dans le cœur des peuples et mon-
trent quelle est la voie qui conduit à la paix,
à la cohésion et à la collaboration intellectuelle
entre les peuples.

Les autres discours
Apnès le comte Ciano, le général Oshlma,

ambassadeur du Japon à Berlin , prononça un
discours, suivi de M. Serrano Suner, ministre
des affaires étrangères d'Espagne. Prirent éga-
lement la parole: M. Popoff , au nom de la Bul-
garie, M. de Savenius, au nom du Danemark ,
M. de Bardossy, pour la Hongrie, M Lue J.
Wen, pour le Mandchoukouo , M. Lorkovitch ,
pour la Croatie , M. Michel Antonesco, pour la
Roumanie , M. Tuka. pour la Slovaquie.

M. Witting, ministre des affaires étrangères
de Finlande , a souligné le fait que la Finland *
a dû se tenir constamment sur la défensive à
l'égard du bolchévisme. Le peuple finlandais a
travaillé durement pour défricher son sol et j e-
ter les fondements économiques , sociaux et po-
litiques de . son existence. Il en est résulté l'es-
prit de liberté qui se fait touj ours valoir au mo-
ment de la menace. Le ministre a remercié les
gouvernements signataires d'avoir donné l'oc-
casion à la Finlande de réaliser son voeu d'a-
dhérer au pacte anti-komintern.

L'ALLOCUTION DE M. DE RIBBENTROP
Enfin , M. de Ribbentrop, ministre des affaires

étrangères du Reich. a prononcé une courte al-
locution. 11 releva que l'on s'est clairement ren-
du compte de la nécessité de constituer un fron t
de défense commun contre le danger du bol-
chévisme.

« La guerre actuelle a ouvert les yeux et a
montré que le bolchévisme est résolu en tout
temps à mettre en je u toute sa puissance pour
réaliser ses plans de révolution mondiale. L'ar-
mée allemande et ses alliés ont livré des ba-
tailles victorieuses au communisme et l'ont frap-
pé de coups dont il ne se relèvera plus. Après
avoir détruit sa puissance d'Etat , il faut encore
écarter les restes du communisme qui subsistent
encore dans le monde. »

Le ministre des affaires étrangères du Reich
fait ensuite allusion au rôle dissolvant des Al-
liés du communisme qui , par pur opportunisme,
ont fai t route avec lui.

La guerre d'Ethiopie
Les Britanniques à 11 km. de Gondar

NAIROBI, 26. — Reuter. — Le communiqué
annonce que les colonnes avancées britanniques
ont capturé la crête de Tadda qui est seulement
à 11 km. de Gondar.

Des combats à 40 km. de Moscou
La progression anglaise en cyrénaïque

La journée d'hier à Berlin
•—•̂ ^m^^________-_*-^___B___W_____n__________.

L'offensive britannique en
Cyrénaïque

i

En haut : La bataille en Libye. — La lipne poin-
tillée montre le front le 1 7 novembre 194 1 avant
l'offensive britannique : les flèches indiquent la
direction des attaques britanniques ; les pointes des
flèches montrent les positions atteintes par les Bri-
tanniques le 24 novembre 1941. Le bateau repré-

sente la position de la flotte britannique.

Les combats dans le désert
LE CAIRE, 26. — Des correspondants particu-

liers d'Exchange Telegraph :
Au GQG. du général de la Sme armée , on

déclarait mardi matin que les combats dans le
désert occidental n'avaient , à la fin de la sep-
tième j ournée, rien perdu de leur violence. Lun-
di, les Allemands ont fait plusieurs tentatives
pour se dégager de l'encerclement mais n'ont
pas réussi à opérer leur percée. Le point central
de la bataille demeure près de Sidi kezegh. Il
n'y a touj ours pas une ligne de front bien définie.
Les tanks opèrent dans les vastes étendues dé-
sertiques , attaquent , reculent , se poursuivent et
s'évitent, si bien que cette bataille terrestre évo-
que à bien des égards une rencontre navale.
Le ravitaillement des assaillants

est assuré
LE CAIRE , 26. — Reuter — La bataille qui se

déroule à Sidi Rezegh et qui donne l'imp ression
d'un tourbillon, eut p our résultat de f aire p asser
les tanks allemands plutôt au nord-ouest de la
mêlée générale. Cela ne veut pas dire qu'ils
échappent au cercle d'acier des f orces britanni-
ques. Un repli ne f erait qu'exp oser les f orces al-
lemandes à une nouvelle poursuite. Tandis que
la grande bataille de chars se déroule, la ques-
tion des p rép aratif s et des f ournitures est ur-
gente. Ici, les Britanniques qui sont à même de
réparer leurs tanks endommagés, et les relan-
cer dans la bataille ont un avantage sur les Al-
lemands qui ne peuven t remp lacer leurs tanks
une f ois détruits. La déclaration autorisée f aite
au Caire annonçant que les dispositions p rises
p our assurer l'app rovisionnement des f orces
britanniques f onctionnent de f açon satisf aisante
donne de bonnes raisons d' op timisme. Cela
veut dire (nie les Britanniques reçoivent de l'es-
sence, des munitions et les vivres essentiels à la
p oursuite de l'off ensive, ll est inévitable que les
diff icult és des Allemands augmentent au f ur
et à mesure Que les Britanniques avancent le
long de la côte, dans la direction ouest et s'em-
p arent des dépôts de f ournitures accumulés à
grand p eine p ar l'Axe.
La progression vers Tobrouk
LE CAIRE, 26. — Reuter. — Communiqué du

G. 0. G» au Moyen-Orient :
Des combats intenses entre des f orces blin-

dées allemandes et des f orces blindées britan-
niques se p oursuivent dans la région de Sidi
Rezegh. Les renf orts qui atteignirent cette ré-
gion f urent également lancés dans la bataille ,
lundi. Les Sud-Af ricains qui f urent les p remiers
en ligne essuy èrent une f orte attaque d'inf an -
terie, transp ortée p ar camions et app uyée p ar
des chars. Les troup es sud-af ricaines qui, nu-
mériquement étaient f ortement inf érieures dans
le secteur dont elles avaient la responsabilité,
combattirent avec un courage magnif ique j us-
qii'à ce que les f orces blindées britanniques eu-
rent lancé une contre-attaque qui ref oula les
chqrs allemands en leur inf ligeant de lourdes
p ertes. Entre temps , les f orces néo-zélandaises,
app uy ées p ar des chars britanniques p oursui-
vent leur avance vers Tobrouk , le long de la
route Trigh-Capuzzo. Pendant toute sa durée,
cette bataille f ut très violente.

La terre tremble au Portugal
LISBONNE, 26. — Reuter. — Une violente se-

cousse sismique qui dura plusieurs secondes fut
ressentie à Lisbonne, à 17 h. 07 (GMT). Les
maisons tremblèrent et la circulation fut arrê-
tée pendant quelques instants. On ne signale au-
cun dégât

La secousse fut particulièrement ressentie
dans le nord du pays mais là encore on ne si-
gnale ni dégâts ni victimes.

La querre a l'Est
L'étau se resserre sur Moscou

MOSCOU, 26. — Extel — Les rapp orts p ar-
venus à Moscou vers une heure du matin sont
p lutôt pessimistes. On a établi que p rès de
600,000 hommes, 4000 canons et 8000 tanks p ar-
ticip ent à l' off ensive concentrique contre la ca-
p itale. Grâce à celte f orte sup ériorité en hommes
et en matériel , les trois princip aux group es d'ar-
mée ont progressé durant la soirée.

En p oussant maintenant vers le nord , cette
colonne risque de couper les communications de
Moscou avec Kuibichev et de prendre ainsi à re-
vers les déf enseurs de la cap itale.

En dépit de cette grave menace, le haut com-
mandement , calculant les p ertes énormes en
hommes et en matériel de l'ennemi, conserve
l'esp oir de p ouvoir déf endre la ville, grâce aux
réserves récemment arrivées.

A Sébastopo l, quatre attaques allemandes ont
été rep oussêes.

Réaction russe à Tichvin...
MOSCOU, 26. — Reuter — Les troupes so-

viétiques se sont frayé un chemin jusqu'à la partie
sud-ouest de Tichvin, à l'est de Leningrad , sur
la ligne de chemin de fer de Vologda. «L'Etoile
Rouge», organe de l'armée soviétique , signale
de violents combats de rues. Les troupes rus-

ses ont réussi à déloger les Allemands de l'uni-
que route reliant Tichvin à l'arrière du fro nt
allemand.

-.ET SUR LE DON
. MOSCOU, 26. — Havas-Ofi. — On annonce

officiellement, mardi matin, que les troupes so-
viétiques continuent à développer leur offensive
dans le secteur de Rostov-sur-le-Don. En cer-
tains points, leur avance atteignait, lundi à midi ,
100 km.

il 40 hm. de Moscou
Dix divisions attaquent sur la route de Napoléon

MOSCOU, 26. — Extel. — Les opérations
conduites par le générai Guderian au sud de
Moscou sont menaçantes pour la capitale de
l'U. R. S. S. Une formation de 600 à 800 tanks ,
accompagnée de centaines d,e canons motorisés,
a atteint dans les environs nord-ast de Toula
l'espace compris, entre Serpukov et Riasan . 11
semble qu 'elle ait réussi à passer le fleuve Oka
en forces considérables. Ap rès un bombarde-
ment de p lusieurs heures, une nouvelle attaque
p orta les avant-gardes blindées allemandes à
40 km. seulement au nord de Moscou.

Sur la route de Nap oléon, dans le secteur cen-
tral, quelque dix divisions attaquent au moye n
de tanks lance-f lammes. Aup aravant, l'artillerie
allemande a littéralement labouré p ar ses f eux
de barrages la stepp e gelée et détruit p ar ce
moy en de champs de mines aménagés p ar les
Russes. Le haut commandement de l'aviation
soviétique estime que chacun des trois group es
d'armée ennemies opéran t contre Moscou dis-
p ose d'environ 400 Stukas , qui attaquent p ar va-
gues successives, accomp agn és d'escadrilles de
chasseurs, du matin au soir. Ces concentrations
de forces sur la ligne du front ont eu pour effet
de réduira les attaques sur les arrières russes,
et le commandement soviétique a pu dirige r de
très fortes réserves sur la cap itale , dont toute
la banlieue est organisée fortement.

H-fHRw-jSll-g-i fis der nftre laewe
la bataille de Curenaïqne

Les forces impériales menacent de couper la
route de Tripoli

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 26. — Se basant sur les dernières

informations qu'ils viennent de recevoir du Cai-
re , les milieux militaires londoniens déclarent
que le cercle formé autour du secteut de Sif-J
Rezegh par les forces britanni ques se rétrécit
de plus en plus. On pense généralement que le
général Cunningham qui a reçu entre temps les
renforts a déj à terminé ses préparatifs et qu 'il
donnera l'ordre d'attaquer de tous les b onis dès
que seront connus les résultats de la bataille de
tanks.

L'extrait des experts militaires londoniens se
concentre sur l'avance britanni que en Lybie (lu
sud , surtout depuis que les forces anglaises ont
avancé vers le nord-ouest pour avancer oar
Agedabia et El Agheila et atteindre en même
temps la côte.

Depuis Aguila , dont la conquête a été annon-
cée, les forces de l'Emoire n'ont plus que 160
km. à faire pour atteindre Agedabia et la route
où pasBe le ravitaillement que les troupes de
l'Axe reçoivent de Tripoli. En arrivant à Ageda-
bia, la colonne anglaise menacerait en même
temps sérieusement l' avance ennemie. Les déta-
chements hindous fortifient en ce moment les
positions conquises à Djalo et Aguila.

Devant la
poussée néo-zélandaise

Le général Rommel prend une mesure extrême
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 26. — Les troupes italiennes et al-
lemandes qui encerclaient durant ces dernieis
S mois la place de Tobrouk et formaient un de-
mi-cercle que les troupes britannique s n 'ont j a-
mais réussi à enfoncer , ont été transportées hier
plus à l'ouest pour chercher à enrayer l'élan d ^stroupes de la Nouvelle -Zélande qui s avancent
sur \a route princip ale le long de la côte. Le
général Rommel se rend certainement compte
du danger qu 'il court en utilisant les moyens de
transport qui lui restent pour transporter ces
troupes et en abandonnant des positions de tout
premier ordre. La décision prise par le com-
mandement allemand est une mesure extrême.

la bataille des ciiars diminue
d'intensité

LE CAIRE, 26. — Sur la base des inf ormations
reçues, les milieux autorisés britanniques cons-
tatent que la bataille des chars ne se p oursuit
p lus avec la même intensité. C'est actuellement
l'inf anterie britannique, ayant reçu des renf orts ,
qui reste en ligne.

Aucun signe ne peut prévoi r si l'ennemi a re-
çu des troupes f raîches , mais il est certain que
l'aviation allemande a reçu de nouveaux renf orts.

Rome annonce
LA SITUATION DES FORCES DE L'AXE

S'AMELIORE
ROME, 26. — Ag. — Un des envoy és de l'a-

gence Stef ani sur le f ron t de Tobrouk écrit :
La bataille du désert s'est poursuivie hier sur
tout le f ront. Les Angl ais ont subi de nouvelles
p ertes, grâce à des maneouvres habiles et har-
dies. Les Britanniques, dans certains secteurs,
ont p erdu l'off ensive et se trouvent dans une
situation délicate et sur le p oint d'être encer-
clés.

Des succès italo-allemands
BERLIN, 26. — On mande au DNB : Les trou-

pes ita lo-allemandes ont enregistré de nouveaux
succès en Afrique. Le nombre des prisonniers
et du butin pris augmente touj ours. De nouvelles
tentatives de sortir de Tobrouk ont été repous-
sées. Déj à on ne peut plus parler d'une offen-
sive anglaise dans la bataille.

De nouvelles grèves aui
Etats-Unis

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-YORK , 26. — Une nouvelle grève qui

menace de retarder sérieusement l'application
du problème de la défense a éclaté aux Etats-
Unis peu après que les mineurs eurent repris
leur travail , par suite d'un nouveau conflit en-
tre l'American Fédération of Labor et la C. I. O.
Dans l'ouest, central , 8,500 mécaniciens sont
entrés à leur tour en grève. Le travail dans les
fabriques de munitions subit ainsi un retard
considérable.

La grève menace à Saint-Louis, où une fabri-
que a dû fermer ses portes. Une autre fabrique
qui avait reçu dernièrement de nouvelles com-
mandes pour un montant de 5 millions de dol-
lars devra probablement cesser aussi le tra-
vail aujourd'hui.

La guerre navale
Berlin annonce : Un navire de bataille a été

touché et le « Dragon » a été coulé
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN , 26. — D. N. B. — Le haut comman-
dement allemand communique :

La marine de guerre britannique a de nouveau
subi de lourdes pertes ces derniers j ours. Un
sous-marin a attaqué, au large de Sollum, un
navire de bataille britanniqu e et lui a porté un
coup sérieux à la torpille. D'autre part un sous-
marin a coulé dans l'Atlanti que , un navire bri-
tannique, le «Dragon», de la classe du «Dis-
patch », jaugeant 4850 tonnes , filant 29 noeuds
et ayant à bord 463 hommes.

LONDRES DEMENT
LONDRES, 26. — On annonce officiellement

que le « Dragon » n'a pas été torpillé.

Sur la route Klim-Moscou
trois divisions allemandes s'avancent

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 26. — Selon les informations de

la dernière heure qu 'on vient de recevoir du
front oriental , les milieux militaires londoniens
disent que des forces allemandes s'avanceraient
en ce moment depuis Klim sur la route principale
qui se dirigerait vers Moscou. Ces forces alle-
mandes comprennent deux divisions blindées et
une division d'infanterie.

Dévouement récompensé.
Nous apprenons que Mme Lambert-Gentil a

été nommée membre d'honn eur de la Cécilien-
ne pour laquelle elle s'est dévouée pendant 27
ans.

Nous féliciteras vivsmem l'artiste chaux-de-
fonniôre.
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