
Paroles de ch ef s
Gouverner c'est prévoir

Berne, le 27 novembre.
(De notre corresp ondant de Berne)

Molière nous a enseignés , par la bouche de
son Sganarelle, qu'U y a f agot s et f agots. Nous
savons maintenant qu'U y a discours et discotu-s.

Dieu sait pourtant que nous ne sommes pas
à jeun. En cette année 1941 qui a marqué le
650me anniversaire de la Conf édération, nous
en avons entendu j usqu'à satiété . Mais, c'est
une chose de f aire des p hrases et d'exprimer
selon d'invariables f ormules des sentiments de
brûlant pat riotisme — qiri gagneraient toutef ois
à se manif ester par  des actes bien plus que par
des envolées lyriques — et c'est une autre
chose de dire au p eup le la vérité et des véri-
tés sur les temps diff iciles que nous traversons,
de l'avertir des diff icultés plu s grandes encore
qui nous attendent, de l'exhorter â la sagesse,
de M montrer les obstacles que doivent sur-
monter les hommes qui ont la charge des af f a i -
res p ubUques et de lui f a i re  compr endre — tout
aa moins de tenter de lui f aire compr endre —
que les événements, les réalités sont souvent
plu s f o r t s  que les princip es et qu'un p etit p ay s,
entouré de grandes pu issances en guerre, ne se
trouve p as  toujours en situation de n'en f a ire
qu'à sa tête.

Or, dep uis un certain temp s , les orateurs de
cantine se sont tus et, plus f réquemment que na-
guère, les magistrats f édéraux montent à la tri-
bune, non point pour célébrer avec des trémolos
dans la voix les incomparables vertus de notre
p eup le, mais p o u r  lui tenir des p rop os qui ne
sont pas toujours agréables à entendre, parce
qu'ils sont des vérités et aussi p arce qu'Us ne
f lattent p oint ses désirs avoués ou secrets.

Ainsi M. Pilet-Golaz, â la f in de l 'été , s'est
adressé aux délégués des Suisses de l 'étranger
et, par  dessus leur tête à tous les citoyens de
notre pays  qui ont conscience de leurs respon-
sabUltés. Plus récemment , M. de Steiger a ex-
p osé deux f ois les vues du gouvernement de-
vant les délégués de l 'Union suisse des paysans
pui s devant les journalistes suisses réunis â Zu-
rich en assemblée anmielle. Enf in, il y a quel-
ques jo urs seulement , M. Wetter, p uis M. Stam-
pf l i  ont prononcé chacun un discours qui ont eu
un grand retentissement.

On ne f era certes p as â ces deux conseillers
f édéraux le reproche d'être des rêveurs, des
théoriciens, des hommes qui vivent en dehors du
grand courant de la vie politique et qui n'ont
sur les choses que des vues de cabinet. S 'il est ,
an gouvernement , deux postes particulièrement
expo sés au contact des plus dures réalités, ce
sont bien la direction de l'économie p ublique et
celle des f inances. 11 ne s'agit pas là de travail-
ler avec des f ormules et des programme s de
manif estes électoraux.

II y a les f aits, les situations données aux-
quelles les plus pathétiques invocations à lo. Li-
berté , à la Justice et à toutes les abstractions
imaginables ne changeront rien. Aussi , quan 'l
MM.  Wetter et Stampf li  parlen t de leur do-
maine, ils savent exactement ce qu'ils disent et
leurs pr op os tirent leur po ids et leur consistance
d'une expérience quotidienne, d'une connais-
sance exacte des rapp orts entre l 'économique et

le politi -que qui f a i t  déf aut à tant de discoureurs,
à tant de censeurs, à tant de gens qui n'admet-
tent pas de ne pouvoir acheter du f romage à
discrétion ni crier tout f ort ce qu'ils p ensent des
maîtres de T hème, ni encore f aire  la leçon à nos
voisins. Et p ourtant, M. Wetter l'a relevé avec
raison .* « Le vrai courage ne consiste p as en
p aroles », surtout lorsqu'on est assuré, ap rès
avoir f ait le matamore, de retrouver tout le con-
f ort petit-bourgeois à la maison.

(Voir suite en Ime f euille) Q. P.

Première grlgtoe»

En Russie le froid s'est installé, les rivières com mencent à charrier des plaçons qui obligent la garde
des ponts à une constante vigilance.

&es r éf lexions du sportif opïimisff
Carne_l dn ffeucll

ff»ar Squibbs
Dimanche prochain, nouveau match de hockey Suisse Suède. II faut que les nôtres

s'entraînent mieujc. -- En football : les surprises de dimanche dernier
et celles qui se préparent.

Le dimanche sportif

A gauche: une phase du match international de
hockey sur «lace Suisse-Suède< à Bâle. Beat Rued' ,
aux prises avec un défenseu r des couleurs suédoi -
ses. Au milieu : la Journée des lutteurs, à Zurich.
Un instantané du grand match opposant Bâle à Zu-
rich, à la Stadthalle de Zurich. Le Zurichois Willy

lows eu maillots foncés.

Tous ceux qui assistèrent au match interna-
tional de hockey sur glace Suisse-Suède, en
garderont un poignant souvenir. D'abord , parce
que la plupart priren t, pour la première fois ,
contact avec la conception Scandinave de ce
sport , conception qui est , comme nous l'avons
expliqu é l_imdi ,( fort différente de la nôtre; en-
suite parce qu 'on a raremen t enregistré , de la
part des protagonistes, une volonté , une opiniâ-

Angst s'apprête à renverser le Bâlois Ruch. A
droite : le match de football le plus important de
cet automne à Zurich. Zurich et Young- Fellows
ont fait match nul , 1 à 1. Environ 8000 specta-
teurs assistaient à cette intéressante rencontre. SUT
cette photo , on reconnaît les loueurs de Young-Fel-

treté, un cran aussi grands ; enfin parce que le
team de Stockholm est de tous ceux qui sont
j amais venus nous rendre visite, — Tchèques
y compris et seuls Canadiens exceptés — le
plus fort , le plus redoutable que nous ayons
applaudi sur nos patinoires.

Le succès a été si grand que la Ligue suisse
de hockey sur glace, pour répondre à d'innom-
brables messages, a demandé télégraphiquement
à la Ligue suédoise de bien vouloi r autoriser
l'équipe actuellement en Suisse à s'aligner, une
fois encore, contre notre team national . De
Stockholm est venue une réponse affirmative ;
c'est pourquoi dimanch e prochain , en lieu et
place de la rencontre qui devait mettre en pré-
sence le Hammerly I. H. C. et le Club des Pa-
tineurs de Zurich , les sportifs des bords de la
Limmat et ceux qui s'y rendron t, pourront vi-
brer aux péripéties du Xme Suisse-Suède, qui
se déroulera sur la patinoire du Dolder.

Après le résultat nul de Bâle , cette revanche
va prendre un relief saisissant. Le match sera
disputé avec un acharnement plus grand en-
core que le précédent. L'on peu t espérer que
l'erreur commise par le chronométreur des pé-
nalisations ne se reproduira pas et que la vic-
toire — si victoire il y a — sera régulièrement
acquise.

Mais , pour que cette nouvelle rencontre ait
un sens, il faut absolument que nos représen-
tants se présentent mieux préparés que sur les
bords du Rhin . C'est pourquoi le Dr Kraatz , le
dévoué président de la commission technique de
la L. S. H. G. a pris d'importantes décisions.

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

L'océan fait office de facteur
Quand Léonard Hart , gardien du phare de

Hanors dans la Manche a une missive à faire
parvenir à son père, qui habite Combe Martin ,
il la confie à un courant marin II écrit sa lettre,
l'enferme dans un récip ient hermétique et le
j ette, à un moment bien déterminé du j usant,
dans la mer. Aussitôt la marée montante com-
mencée, un courant s'établit qui porte la boîte,
avec une exactitude presque mathématique, à
une certaine place de la côte, o à elle est rejetée .
Des passants la ramassent et k fon t parvenir
au destinataire.

Il est fort rare qu'une boîte dérive plus au
nord par suite d'une tempête. On la retrouve
alors dans la baie de Pamgnton Jamais on n'a
d'autres irrégularités à reprocher à «facteur
océan».

ÉCMOS
Points noirs

Le voyageur au jeune portier :
— Qu 'est-ce que c'est que ces points noirs

sur le lit ?
— Tapez des mains. Si ça s'envole, c'est des

mouches Si ça ne bouge pas, c'est des pu-
naises, monsieur.

Invention américaine

Un habitant de Cleveland a construit une nouvell ï
bombe aérienne dont il a envoyé le modèle à Was-
hington. Plusieurs petites bombes attachées .autour
de la « bombe-mère » se détachent à la hauteur
voulue et arrosent le terrain sur un large rayon.

Une « star » américaine vient d'avoir une idée.
et, ce qui est plus rare encore, une bonne idée...

Elle vient de partir en guerre contre la moie
féminine des ongles exagérément longs et ripolinés.
Vous aurez sans doute comme moi remarqué ces
victimes de la mode, qui paraissent avoir trempé
leurs ongles roses dans le sang ou qui agitent sous
vos yeux un émaillage complet de nuances variées.

— A bas vos pattes meurtrières , déclare en sub-
stance la « star » aux dames trop manucuiées. Dé-
sarmez et rangez vos griffes au vestiaire. Reve-
nons aux ongles normaux , rosés, soignés, mais sans
excès. Une femme doit pouvoir j ouer avec les en-
fants sans les écorcher par ses caresses ; elle dot
être en mesure de préparer un plat ou de tenir une
aiguille sans être gênée jusqu'à la paralysie par
des extrémités digitales , décoratives certes, mais
aussi contraires à l'exercice de ces fonctions que
des patins à glace sous les sabots d'un cheval de
labour.

Voilà qui est envoyé, et fort juste en somme,
abstraction faite de ce que la femme doit à une
élégance ou une coquetterie normales...

A vrai dire, ce qu'on reproche à tort ou à rai-
son à quelques femmes, ne pourrait-on pas l'appli-
quer plus généralement à toutes les personnes des
deux sexes — qui se servent sans discernement de
leur bec et ongles pour déchirer le bonheur ou la
réputation du voisin ? J'en connais qui ne regar-
dent pas à donner un coup de langue par-ci, un
coup _ de griffe par-là , souvent uniquement pour le
plaisir de faire un bon mot ou par manie critique
ou par sectarisme outré. C'est un trait de caractère
assez répandu chez nous... et ailleurs. Et l'on s'en
est même si bien rendu compte qu 'il existe un pro-
verbe qui le définit et qui le j uge : « Diseur de
bons mots, mauvais caractère... »

Dans les temps sérieux que nous vivons, l'hy-
giène physique va souvent de pair avec l'hygiène
morale.

Rognez donc les ongles des iolies dames, si l'on
veut...

Mais n'oublions pas de rogner certaine* « flè-
che* » ou méchancetés trop acérées...

Le p ire Piqueret,

Or***-*. "***VÇS.
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Prlx réduits pour certains pays, se rensei-
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*_____ Ohaax-ile-Fonda
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Dans les environs de Philadelphi e, près d'un
ancien établissement gouvernemental, se trouve
un monument qui attire l'attention . Il représente
un Peau-Rouge qui lève son arc vers le ciel et
semble viser le soleil de sa flèche prête à par-
tir. Un vieux document nous renseigne sur le
sens de cette statue et nous permet en même
temps de mesurer le progrès intellectuel fait
par les Indiens durant les cinquante dernières
années.

Il y a un demi-sièole que cinq tribus d'Indiens
firent l3ur apparition devant l'établissement
gouvernemental , pour y recevoi r leur ration de
vivres, des couvertures, etc. Pendant qu'ils at-
tendaient ainsi , une éclipse de soleil se produi-
sit. Les Indiens , convaincus que cet assombris-
sement de l'astre du iour était l'œuvre d'un
mauvais espri t, saisirent leurs arcs et leurs
flèches et commencèrent à tir sr contre l'ombre
envahissant le disque du soleil.

Auj ourd'hui , ils savent à quoi s'en tenir et
qu 'on peut trouve r la date de chaque éclipse
dans n'importe quel almanach.

L'arc dirigé contre ie soleil



A 
IM illlll pour le 30 avril 1042,
IUUCI beau logement de

3 pièces, alcôve éclairé, W.-C. In-
térieurs. Même adresse, à louer
pour époque à convenir, un ate-
lier avec chauffage central. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au
ler étafce , à gaucher 13801

Un magasin bftsïï2
toutes marques, beau choix, stock
de pneus, toutes réparations dans
les 24 heures. — Vélo-Hall , Bel-
Air. Tél. 2.27.06. 15054

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

14736

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité ,
téléphone, chauffage central gé-
néral installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de3plècese8tàdisposltlon
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage.
de 11 à 12 h. ou de 14 à 15 h.

N ._ i_«n_ nn plusieurs costumes
A Vendre et robes, souliers
dame, le tout peu usagé. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 120,
au 2me étage, ft droite. 15145

A
lAlian pour le 30 avril 1942,
aUJUGi pies de l'Ecole de

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

on sortirait \_K,t
posages et équilibres pour régla-
ges plats. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15180

Potager à bois
A vendre "Joli peUt potager sur
pieds, brûlant tous combustibles ,
2 trous. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 15193

D. -P. Bourquin 9. A,0éupoqSn
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

_93J3

Petit appartement Vin
louer de suite Fr. 28.— par mois,
et un plain-pied, bas prix, une
partie pourrai» être payée par tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 14959
naĵ MaiauBiM« ĵ__--i«i_iB-i*ig»,u____a
Ph a mhm Belle chambre ù Iouer
UildlllUI C. à 2 minutes de la gare
avec ou sans pension. — S'adres-
ser au bureau de l'impartial. 15146

flhamhn n A ¦ouei' iolie cham"
UllalllUI D. bre meublée à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa Droz 110, au ler étage.

15139
Phnmliuo meublée, au soleil , est
UildlllUI 0 à louer è demoiselle
honnête, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 151i6

Ph amhno Monsieur seul cher-
OilalllUI C. che chambre meu-
blée , confortable, au soleil. — Fai-
re offres écrites sous chiffre S W
15181, au bureau de l'Impartial.

15181¦!FtrT_r__Tr__wT_r_-i»i_T-n»_--nr_ iiii nii

A won ilti Q superbe divan-lit , en
VOllUI D bon état. — S'adresser

au bureau de l'Impartial. 15037

flnn __ eirm A vendre habits de
UbOdblUII. dame, taille 42 à 44.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au ler étage, à droite.

15140

Pjn nn ainsi qu'un dictionnaire
rlallU de géographie galsso et
1 luge Davos sont à vendre. —
S'adresser rue Combe Qrleurln 17,
au ler étage. 15137

A Upiulnp t machine à coudre
VCIIUI 0 d'occasion, forte, revi-

sée complètement. — S'adresser
chez M. V. Vaucher, rue de la
Ronde 3. 15175

A uanrino un manteau fourrure
VCIIUI D (yemen) neuf, 1 aspi-

rateur, 1 violon '/i, 1 accordéon do
fa, 1 luge 4 à 5 places. S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15158

A uonrinn fourneau Inextinguible.
A VBIIU PB _ S'adresser J. Hofe r,
rue Léopold Robert 41. 15197

Mécanicien
qualifié sur étampes de boî-
tes ainsi qu 'un jeune
mécanicien sont de-
mandés de suite. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 15178

Mariage
Monsieur 3'i ans, honnête
et travailleur, désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle simple et affectu-
euse. (Discrétion). — Ecrire
sous chiffre E. K. 15177
au bureau de l'Impartial.

15177

Bûcherons
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. îsiœ

*-*M *"*™*m n̂ÊKm âimmB!MaaËmÊ â Ê̂fM__mmnÊmB_
Tavannes Machines Co S. A. à Tavannes,

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir,

Technicien - mécanici en
ou

Dessinateur en machines
Place stable. — Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. p 26398 K 15081

Aide de bureau
Jeune fille, pas en dessous de 18 ans, bonnes connais-
sances de la langue allemande et de la sténo-dactylo-
graphie, est demandée par maison d'alimentation aela
ville. — Faire offres en indiquant prétentions et en joi-
gnant si possible photographie, sous chiffre Z. N.
15178, au buieau de l 'Impartial. 15173

Pour cause de départ, à
vendre un superbe

mobilier
comprenant ebambre à
coucher, à manger et salon ,
à l'état de neuf. Très belle
occasion. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15132

A remettre excellent

Café-
Brasserie
d'angle au centre de Ge-
nève , connu pour ses spécia-
lités. Affaire très avantageuse.
— Ecrire sous chiffre S.
68868 X., à Publicitas Ge-
nève. AS 2291 Q 15231
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FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 4S

par
GEORGE GOODCHILD

?

Elle ouvrit son sac à main pour y prendre un
mouchoir de poche. Cela lui remit en mémoire
un obje t qui devait également s'y trouver. Na
le voyant point , elle vida complètement son sac
en le retournant , puis y remit tout ce qu'il con-
tenait sans pouvoir découvrir l'obj et qu'elle
cherchait.

Elle sonna. Une femme de chambre parut.
— Madame a sonné ? fit cette fille, en fran-

çais.
— Oui. Juliette. J'ai égaré une bague. Je

croyais la trouver dans une poche secrète de
ce sac à main et j e ne l'y trouve plus. Il y a
longtemps, d'ailleurs, que ie ne l'avais sortie.
C'est un anneau dont le chaton porte une arai-
gnée d'or ciselé. Elle n'a pas grande valeur.

— Je n'ai j amais vu cette bague, Madame.,
— C'est étrange.
— Dois-j e chercher dans les tiroirs de la com-

mode ?
— C'est inutile. Je suis sûre de ne l'avoir Ja-

mais enlevée de ce sac. La seule chose qui a pu
arriver , c'est qu 'elle en soit tombée par hasard.

— J'ai toujours fait moi-même le boudoir de
Madame. J'aurais sûrement trouvé ce bijou si...

— C'est bon , ne vous en occupez pas davan-
tage.

— Bonsoir , Madame.
— Bonsoir, Juliette.
La femme de chambre partie, Célia entreprit

elle-même de chercher l'anneau égaré dans les

titeirs de la commode. Dans le premier qu elle
ouvrit se trouvait un pistolet automatique d'un
nouveau modèle. Elle le soupesa dans; sa main
et le glissa dans son sac.

D'un meuble à l'autre , la j eune femme finit par
ej plorer toute la pièce, mais sans autre résultat.
Elle abandonna alors les recherches, endossa un
pyjama de soie noire et se mit au lit.

Venise dormait depuis longtemps, que Célia
était encore éveillée. Son esprit était au souve-
nir de l'homme avec qui elle avait passé la soi-
rée et qu'elle pensait fermement ne plus revoir
ja mais.

Elle s'assoupit ensuite, mais avec des réveils
intermittents, au cours desquels elle consultait le
cadran phosphorescent de son réveil-matin.

A trois heures et demie, elle sauta du Ut et
Se mit à la fenêtre. La lune , alors dans son plein ,
ascensionnait le ciel à l'ouest , emplissant l'étroit
canal de sa lueur blême.

Le doux clapotis des lames frappa son oreille ,
ainsi que le halètement lointain d'un moteur.

L'eau verte, l'eau profonde , vivant symbole,
lui sembla-t-il, de mystérieux complots, de
guet-apens sournois ; l'eau , mère de l 'humanité
source d'amour et de mort... Comme elle sentU
son silencieux appel , à cette heure où tout es-
poir de bonheur semblait pour elle anéanti !

Un soupir s'échappa de ses lèvres tristes. Elle
abandonna la fenêtre et gagna la salle de bains
toute de marbre blanc, communiquant avec s<<
chambre.

Pour ne point réveiller sa camériste, elle em-
pli t elle-même sa baignoire et se plongea dans
l'eau cristalline.

Une demi-heure après, elle était habillée et
son unique valise était prête, à portée de sa
main.

Un coup de sifflet doucement modulé se fit
entendre sous sa croisée, accompagné dti sourd
ronflement d'un moteur au ralenti .

L'heure était venue.

— Amos ! cria-t-elle à mi-voix.
— Hello 1 Etes-vous prête ?
— Je viens de suite.
L'Américain était seul , vêtu d'une vareuse

boutonnée j usqu 'au col, comme s'il redoutait la
fraîcheur du matin.

— Enfin ! murmura-t-il. Le yacht est sous
pression. Nous pouvons partir immédiatement.

— Dans quelle direction ?
— Est-ce que cela a la moindre importance ?
— Certainement. Vous ai-j e pas dit qu 'il s'a-

gissait d'une simple expérience. Je veux me
rendre compte si j'ai pour vous assez d'affec-
tion.

— Et si l'expérience réussit ?
— Tout, alors, ira au gré de vos désirs.
— Vous comblez mes voeux. Je vous propose

une croisière en Méditerranée , le tour de l'Italie ,
Naples, Gênes, San Remo, puis Monte-Carlo...

— Monte-Carlo !
Je pensais que cela vous plairait N'est-ce

pas la ville rêvée pour un mariage ?... Qu 'en
dites-vous ?

— Je vous répondrai auand nous y serons.
Le canot rapide aborda le yacht fastueux.

Ketterin g aida Célia à embarquer et la condui-
sit à sa cabine.

Quelle femme n 'eût admiré cette pièce pour-
vue du plus luxueux confort ? Ketterin g, après
avoir montré la salle de bains de céramique blou
tur quoise , entr 'ouvrit la penderie contenant un
merveilleux assortiment de toilettes variées.

— Amos I ne put se tenir de s'écrier Célia.
— Une amie m'a aidée à effectuer ces achats.

une femme adroite. Elle vous a observée, sai.s
que vous, vous en dottt' ez et, d'un coup d'oeil, a
pris vos mesures. Toutefois s'il est encore autre
chose qud vous tente, dites-le et nous relâche-
ron s au premier port pour nous le procurer.

— Vous êtes vraiment bon, murmura la j eu-
ne femme.

— Maintenant faites un loll somme. Noos se-

rons au large quand vous sonnerez pour votre
petit déjeuner .

— Je... j e ne pourrai pas dormir , fit-elle.
— Essayez tout de même, dit l'Américain.
Puis il la quitta .

Pendant toute la journée du lendemain, « L'In-
dépendance » descendit l'Adriatique sur une mer
d'huile. Venise était loin et l'étrange idylle qu 'el-
le y avait vécue, pour chère qu'elle lui fût. n'é-
tait plus qu'un souvenir.

Le crépuscule trouva Kettering et sa pseudo-
fiancée confortablement allongée sur des chai-
ses longues installées, à même le pont du yacht,
et les regards perdus vers la vaste étendue
d'eau les séparant de la côte sinueuse encore en
vue.

— Quel calme, quel silence ! dit l'Américain.
— Oui. Un peu comme dans un rêve, fit Célia.
— Rêvez, alors.
— On ne peut rêver toujours. Il est des mo-

ments où la réalité s'impose.
— Pas avec vous.
— Si. Amos, vous avez dit que vous m'ai-

miez.
— Je le répéterai encore, si cela peut servir

à vous convaincre.
— 11 est un certain nombre de choses que je

voudrai s vous dire.
— Dites-les.
— J'ai des dettes et de grosses obligations .
— Vraiment !
— SI Je dois vous épouser, j e voudrais en

être libérée. Autrement 11 me faudrait me re-
mettre à donner des leçons de musique pour vi-
vre.

— Quels sont vos créditeurs ?
— Des parents et des usuriers.
— Vous voudriez les désintéresser ?
— Justement

(A satvrsj

LE SCORPION

Bel appartement
3 pièces, à louer pour fin décem-
bre, chambre de bains, chauflage
central , toules dépendances, Jar-
din. — S'adresser rue du Succès
27, au rez-de-chaussée, maison
communale. 15157

A lûsser
pour le 31 janvier 1942

1PP Mnn« R 2me étase esf * 3
ICI iiinl o U, chambres, vestibu-
le, cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissly, rue de la Paix 39. 15062

La Banque Cantonale
Neucnâteioise ofire à louer
dans son Hôtel de Banque , rue
Léopold Robert 42, pour épo-
que à convenir quelques

beaux locaux
à l'usage de bureaux. — S'a-
dresser à la Direction. 14299

A louer, cause de départ, pour
le 31 décembre

bel apparient
de 5 pièces, chambre de bains
Installée , chauffage central, as-
censeur, service de concierge ,
chambre de bonne. Forte réduc-
tion jusqu'au 30 avril. — S'adres-
ser sur rendez-vous, sauf le sa-
medi , rue du Progrès 131, Villa
Eglantine, au 2me étage, à droite.
Téléphone 2.14.35. 15080

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.

A louer
pour époque à convenir. Nu-
ma Droz 59, beau 2me éta-
ge de fl chambres, chambre
de baina Installée et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23. 14B44

Accumulateur
pour auto

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

Coffres-forts
UNION S. A., Z U R I C H
Albisriederstrasse 257

Coffres i murer
Classeurs verticaux
AS 15803 L 15232

H VI R SI L Tn" 85 Mt Ifl
Sli HENCO r"""" 40 * mm

SA 3877 X 13520



Paroles de chefs
Gouverner c'est prévoir

(Suite et fin)

Donc, les magistrats qui exp osent ainsi au
p euple les raisons de leur politique méritent le
crédit que l'on doit à celui qm, p our p arler f a-
milièrement, « met la main à la p âte » et, de
p lus, assume des resp onsabiiïtés dont le simp le
observateur n'a qu'une très f aible idée.

Cela ne signif ie p as, certes, qu'U f aille accep-
ter sans le moindre ef f o r t  critique, toutes les
mesures édictées, toutes les exp Ucations venues
d'en haut. Le gouvernement lui-même en serait
marri et trouverait sujet de s'inquiéter si l'op i-
nion p ublique ne réagissait p lus. Tout récem-
ment encore, un conseiller f édéral qui avait lu
divers articles sur les imp erf ections de l'imp ôt
sur le chif f re  d'af f aires  nous disait : « Voilà des
critiques intelligentes, voilà ce que nous aimons
trouver dans la pr esse et j e vous assure que
nous en tenons compte. »

Sans aucun doute , l'examen obj ectif d'un p ro-
blème, d'une question, d'un p roj et on même
d'une mesure déj à en vigueur, même s'il aboutit
à des conclusions qui ne sont p as celles du gou-
vernement, f ait p lus d'imp ression que les gran-
diloquentes déclamations de p oliticiens qui con-
f ondent le mot f ort avec le mot j uste. Ce que
demandent les gouvernants c'est que l'on ne
susp ecte p as leur volonté de servir le p ay s et
de ne rien considérer que l'intérêt général, vo-
lonté que des erreurs tenant à l'humaine condi-
tion ne sauraient discréditer.

Or les deux derniers discours, celui de Zurich
comme celui d'Uster, p rouvent, une f ois de p lus,
que tous nos magistrats ont une idée nette au-
tant que j uste de l'intérêt général. 11 n'est que
de relire, p our s'en convaincre, le p assage où
M. Strampf li a p arlé du récent accord ger mono-
suisse. Non seulement le chef de l'économie na-
tionale f onde sa p olitique sur les réalités du
présent, mais U ménage Tavenir. Cest là gou-
verner, p arce que c'est pr évoir.

Mais il est plu s réj ouissant encore de consta-
ter, à la lecture des diff érents discow-s des se-
maines écoulées, une comp lète unité de vues
quant à la p olitique extérieure. Le Conseil f é-

déral, unanime, est bien décidé à ne p as  dévier
d'un po uce de la ligne qu'il s'est tracée, celle de
la neutralité intégrale. Mais il est tout aussi
unanime p our rapp eler au p eupl e que la p oli-
tique de neutralité comporte des devoirs et des
obligations, en p articulier qu'elle commande au
citoyen de la réserve dans ses j ugements.

M. Stampf li p arlait à Uster, dans cette p etite
cité zurichoise d'où, U y a un siècle, p artit un
p uissant mouvement de régénération démocra-
tique. Le génie du Ueu ne semblait guère con-
seiller que l'on vînt exp oser la nécessité de res-
treindre certaines de ces libertés p our lesquel-
les nos p ères engagèrent la lutte avec une ar-
deur qui témoigne d'un magnif ique idéal, sans
craindre de p ay er bien souvent de leur p er-
sonne. Avec beaucoup de bon sens, l'orateur dit
comp rendre qu'il ne s'agit p as  auj ourd'hui de
renier leur œuvre, mais de sauver les p rincip es,
l'essentiel et tout ce qu'il y a de durable , de p er-
manent dans l'héritage qu'Us nous ont légués
en acceptant une discipli ne qui est bien p lus un
signe de f orce qu'une abdication.

M. Stampf li a rapp elé aussi la triste p ériode
de la. république une et indivisible et celle de la
médiation. Certes, U est p rof itable de méditer
sur ces pages de notre histoire. Nous y trouve-
rons maintes analogies avec les temps actuels.
Nous y verrons la Suisse battue p ar îa temp ête
révolutionnaire comme elle l'est auj ourd'hui,
p uisqu'aussi bien nous assistons â une révolu-
tion tout autant qu'à une guerre. En 1798, notre
p ay s céda, p arce que les institutions étaient ver-
moulues, le. p eup le désuni. Les nouveaux gou-
vernants, soumis aux volontés de l 'étranger, ne
surent p as lui ép argner la guerre civile. Au-
j ourd'hui, nos magistrats ont tous la même idée
de l'indép endance nationale, le p eup le n'est p as
st divisé que certains p oliticiens ambitieux ten-
tent de le f aire croire. L'armée est là. N'y a-t-il
p as  là tout autant de garanties que la Suisse
survivra aux années tumultueuses de ce temps
comme elle a surmonté la grande crise de 1798
et de 1814 ? Assurément, si les avertissements
et les app els â la sagesse trouvent l'écho qu'Us
méritent. G. P.

Le* réflexions du sporfif oufimisfe
C—•¦»«__*¦__? du lendi

Par Squibbs

Dimanche prochain, nouveau match de hockey Suisse-Suède. II faut que les nôtres
s entraînent mieujt. -- En football : les surprises de dimanche dernier

et celles qui se préparent.

(Suite et fin)
D'abord, nos hommes seront réunis dès vendre-
di après-midi à Zurich. Ils seront immédiate-
ment conduits sur la piste et entraînés, enfin
en commun. Il en sera de même le samedi, par
deux fois. De oette manière, l'on peut espérer
qu 'ils s'aligneront dans une toute autre forme
que dimanche dernier. Une attention toute spé-
ciale sera vouée à la deuxième ligne d'atta-
que , afin que Ottma r Delnon combine mieux
son j eu avec celui de Lohrer et de Ruedi. En-
suite, un homme sera changé.

On a pu s,e rendre compte que le brave Hitsch
Badrutt avait vieilli et qu'il suppléait souvent
par la force à la vitesse et à l'agilité qui main-
tenant lui manquent. Il sera donc remplacé par
un jeune, un de nos, grands «espoirs», l' excellent
Mathys. Le team s'alignera donc dans la com-
position suivante: Hugo Muller; Franz Gero-
mini, 0. Ernst. Matthys ; la «ni-sturm» et en
2me ligne: Ruedi , Lohrer, Delnon.

Souhaitons bonn e chance à nos représentants
pour ce Xme Suisse-Suède, mais ne nous fai-
sons, aucune illusion : il sera aussi dur ct aussi
périlleux que le premier.

En football, on a noté dimanche de sensation-
nels résultats. C'est ainsi que Grasshoppers a
dû baisser pavillon devant Saint-Gall et que
Lausanne-Sports a dû en faire autant devant
Cantonal. En première ligue votre Etoile-Spor-
ting vint magnifiquement à bout, dans un finish
étourdissant , de l'ancien leader: Urania-Genè-
ve-Sport , et Montreux se paie le luxe d'écraser
le Club athlétique de Genève qui compte toutes
les «réserves» chères à Trello Abegglen.

Pour en revenir à la catégorie supérieure,
trois matches nuls rapprochent sensiblement
les adversaires . C'est ainsi qu'au classement
nous avons, un premier groupe qui ne compte
pas moins de huit équipes à un ou deux points
de distance. Les plus touchées sont nos «équi-
pes-reines»: Servette, Grasshoppers sont en dif-
ficulté , alors que la tête est occupée par les
deux jeune s promus : Zurich et Cantonal. Seul
des «anciens» , Lugano est à leurs côtés.

L'on se réj ouira de constater ce renouveau
qui donne à notre compétition annueile un at-
trait inédit. Mais l'on s'inquiétera un peu à re-
lever que cette « normalisation » du football
suisse ne provient pas tant d'une amélioration
du j eu des équipes courantes mais bien plutôt

d'une baisse de forme de nos « onze »-vedettes.
L'égalisation se fait par le bas et non par le
haut. La meilleure preuve en est notre défaite
face à la Hongrie. Nous n'avons plus, ou pres-
que plus, de « soccers » de la grande classe in-
ternationale et nous pourrions nous en ressen-
tir gravement en allant affronter les Espagnols,
puis les Portugais, chez eux.

Sur le vu du présent classement, les matches
de cette onzième j ournée prennent un très gros
intérêt. C'est ainsi que les leaders neuchâtelois
et zurichois disputeront des rencontres décisi-
ves pour eux. Cantonal aura pour hôte ni plus
ni moins que les champions suisses: le Lugano F.
C. A admettre une victoire des « hommes du
Bas », ce serait la consécration définitive et
et tous les espoirs permis. Mais les Tessinois,
qui sont à égalité de points avec les Romands,
vont mettre tout en oeuvre pour emporter les
deux points en litige. Certes, les nôtres auront
l'avantage du terrain; mais qu 'ils prennent ter-
riblement garde à Weber, à « Muchacho ». Fri-
gerio, à nouveau en pleine forme, et aux arrié-
res qui ne « pardonnent » pas !

Zurich, chez lui également, affrontera Gran-
ges. La tâche des gars de la Limmat sera moins
difficile que celle des Neuchâtelois, car les So-
leurois ont eu toutes les peines du monde, il v
a huit j ours, à prendre la mesure de Lucerne.
Certes Lucerne est — grâce à Vernati — en
immense progrès, mais cela n'explique pas tout.
Or, dans trois j ours, ce sont ces mêmes hom-
mes que le Chaux-de-Fonds F. C. aura en face
de lui , sur les bords du Lac des Quatre-Can-
tons. Votre équipe ne peut plus se payer le luxe
de perdre un point. Il lui faudra donc se battre
avec une farouche énergie pour arracher au
moins le match nul à ses hôtes.

Très équilibré nous paraît le choc Young-
Boys-Lausanne-Sports. Les Bernois auront l'a-
vantage de se produire « at home », mais les
élèves de Séchehaye sont régulièrement meil-
leurs « au dehors » que chez eux. Très près
l'un de l'autre sont également St-Gall et Young-
Fellows qui pourraient bien ne pas parvenir à
se départager. Enfin , Servette doit battre Nord-
stern, et, avec un peu plus de difficuté , du fait
que la rencontre se déroule à la Gilrzelen. Grass-
hoppers doit en faire autant avec Bienne.

Attendons-nou s cependant à de sensationnel-
les, siurprises. Elles sont le piment de ce cham-
pionnat 1941-1942.

SOUIBBS.

Les 75 ans du Club jurassien
On nous écrit :
Dimanche 16 novembre , dans sa 128me as-

semblée, qui eut lieu à Couvet , le Club juras-
sies a fêté le 75me anniversaire de sa fondation.

C'est une date dans l'histoire neuchâteloise et
cela vaut bien le rappel de quelques faits du
passé.

La brochure éditée lors du 25me anniversaire ,
en 1891, indique que l'idée qui a présidé à l'in-
troduction de courses scolaires dans le Jura
avant 1865 a conduit les fondateurs à créer le
Club jurassien. C'est M. Louis Guillaume, de
Neuchâtel , le professeur Louis Favre et le pein-
tre Auguste Bachelin qui furent les initiateurs.

Quelques professeurs et amis de la j eunesse
réunirent en société plusieurs élèves des écoles
de Neuchâtel dans le but de développer chez
nous le goût de l'étude des sciences naturelles ,
d'observer , dans des courses fréquentes la flore
et la faune du Jura, les phénomènes périodi ques
de la nature, de créer des collections de plan-
tes , d'insectes, d'oiseaux et de fossiles.

Dans diverses localités , on manifesta le désir
de se grouper autour dé ce noyau et c'est dans
le but d'un travail en commun que le comité
d'initiative convoqua l'assemblée de fondation ,
le 21 mai 1865, à Noiraigue. A cette réunion as-
sistèrent des délégués de Neuchâtel , de Fieu-
rier, du Val-de-Ruz , du Locle, de la Brévine, de
la Chaux-du-Milieu et de La Ghaux-de-Fonds.

Il serait trop long d'énumérer ici toutes les
initiatives d'intérêt général que l'on doit au
Club Jurassien et les bienfaits que des milliers
de j eunes gens ont éprouvés au contact de cette
utile société. Quantité de blocs erratiques , de
grottes ont été recensées , des stations de plan-
tes rares , des arbres intéressants conservés , etc.

Cest 75 ans de labeur constan t pour incul-
quer à ses membres et au public neuchâtelois un
amour plus profond du beau pays que nous ha-
bitons.

L'assemblée de Couvet qui réunissait 80 per-
sonnes venant de cinq districts (le Val-de-Ruz
n'ayant plus de section) était présidée par M.
Louis Yersin, de Fieurier, président central : di-
vers travaux et rapports intéressants ont été
entendus ; la qualité de membre honoraire a été
conférée à MM. Bernard Biéri , de la Béroche,
Ch. Frank et Jules Puthod , de Neuchâtel , Al-
bert Michaud (sociétaire depuis 1878), Dr Al-
bert Monard et Philippe Bourquin , de La Chaux-
de-Fonds ; une plante a été remise à M. R.
Steiner pour 60 ans d'activité.

Une visite à la belle forêt contrôlée de Cou-
vet , sous l'experte direction de M. Favre, ins-
pecteur forestier, clôtura cette j ournée.

Le Club jurassien, aui groupe 500 membres , a,
dans notre ville, une section très prospère , fon-
dée par M. Louis Bornet, directeur de l'Ecole
Industrielle (actuellement le Gymnase) ; ses 73
membres se réunissent sous la présidence de
M. le Dr B. Hofmanner, professeur. Plusieurs
vétérans, MM. Aug Lalive, Dr Fd Humbert , An-
dré et Maurice Favre, Edouard Stauffer , nous
honorent par leu r fidélité. Nous profitons de re-
mercier ici nos autorités scolaires et la presse
locale pour la bienveillance qu 'elles ont toui ours
accordée au Club jurassien , ce qui nous permet
d.e travailler au développement de la belle de-
vise de notre Société : « Patrie, étude , amitié » .

R l'CIniversiié. - Conférences. - Concerta.

Le mois de novembre a présenté, au cheî-
lieu, un nombre inusité de conférences et de
concerts de valeur. Rarement vit-on, à cette
saison, autant de régals littéraires et musicaux.

On sait le soin avec lequel Belles-Lettres
prépare, chaque année, ses conférences, tou-
j ours suivies, avec un intérêt incessamment re-
nouvelé, par un public nombreux. Pour com-
mencer la série de l'hiver 1941-1942, on eut la
joie d'entendre tout d'abord M. Maurice Cons-
tantin-Weyer, qui traita de quelques aspects
du « Problème Shakespeare »i Conférence éru-
dite, d'une pénétration profonde et d'une origi-
nalité qui enchanta les fervents du plus grand
des dramaturges!. Rien, chez M. Constantin-
Weyer de l'orateur brillant, superficiel : bien
mieux, un homme soucieux, avan t tout, de véri-
té, d'exactitude, de souci historique en un mot.

En second lieu, M. François Porche parla
d'un des suj ets qu 'il connaît le mieux : «Baude-
laire et le frisson nouveau... » Thème plus ac-
tuel que le précédent , par conséquent moins
ingrat. Tâche difficile pourtant, parce que Bau-
delaire reste Baudelaire : c'est-à-dire le grand
poète qui ne cesse d'enchanter les fervents de
la poésie alors qu 'il ne peut que décevoir ceux
qui j ugent l'homme sans se soucier de son oeu-
vre prodigieuse, une des plus pures, pourtant,
et l'une des plus fortes des temps modernes.

C est tout le mérite de M. François Porche
de n'avoir j amais séparé, chez l'auteur des
« Fleurs du mal », le poète de l'homme et d'être
resté dans la synthèse. Grâce à ce haut idéal,
grâce à une connaissance bien rare du sujet,
le très sensible, le très savant et le très probe
artiste ont procuré à tous un régal, longue-
ment applaudi par le public qui remplissait l'Au-
la de l'Université.

Enfin M. Henri Guillemin, qui avait enthou-
siasmé, il y a quelques mois, les Neuchâtelois
en leur révélant « L'âme de Pascal », est reve-
nu, pour la joie de chacun, pour exposer le
« Mystère Rimbaud », suj et difficile entre tous ,
justement par ce-qu'il a tout à la fois d'excep-
tionnel et de déconcertant.

Pour ne pas devoir refuser du monde, on
avait choisi cette fois-ci, la Salle des conféren-
ces... qui fut bien vite prise d'assaut par un
public quasi stupéfait de la maîtrise du profes-
seur de littérature française à Bordeaux : un
des plus prestigieux conférenciers que la France
nous ait envoyés.

Conférencier né, M. Guillemin l'est à coup
sûr ! doué d'une intelligence extrêmement vive,
rich e d'une cul ture très étendue et emporté par
la plus saine des, passions — celle de la vérité
— il parle, une heure durant , sans la moindre
note. Et le tout à une cadence si endiablée , que
ses auditeurs sont littéralement subjugués , com-
me emportés par une force de la nature. A
coup sûr, Rimbaud n'aura j amais de plus chaud
défenseur.

Les concerts furent de nature très différente.
Tout d'abord les frères Desarzens. les excellents
violonistes de Lausanne — ils sont l'un et l'autre
professeurs au Conservatoire — sont venus
pour la première fois (croyons-nous) au chef-
lieu, accompagnés de M. P. J. Godard , pianiste
et compositeur. Programme original , avec, pout
commencer , des pages charmantes de Mondon -
ville et Clérambault , ces maîtres trop oubliés
du XVIIIme siècle, puis un Trio très peu j oué de
J. S. Bach , suivi d'un Trio de M* Godard lui-
même et du « Concert » d'Aloys Fornerod , oeu-
vre d'une si belle venue et d'un si solide métier .

L'histoire se répète , hélas : les artistes suisses
sont injustement délaissés, ici comme ailleurs ,
par le public... qui s'abstient on ne sait pour-
quoi. Dommage, car ce concert valait à coup
sûr beaucoup mieux que cela. La malchance, il
est vrai , s'en est mêlée : M. Edmond Jaloux de-
vait introduire le concert . Empêché, il avait en-
voyé ses notes à l'un des artistes, mais, par un
mystère inexpliqué , elles se sont égarées en
route... (Ménestrel).

L'Orchestre romand , sous la direction d'Er-
nest Ansermet , a j oué la Symphonie héroïque de
Beethoven et « ibéria » de Debussy. Puis l'ex-
cellent violoncelliste qu'est M. Henri Honegger a
défendu , avec autant de talent que d'enthousias-
me, le concerto de Schumann. Le Beethoven ,
très fouillé , comme toujours , fut peu convaincant
cette fois-ci par son manque de passion, de ly-
risme, alors que Debussy fut de toute beauté.
Quan t à Schumann , on ne peut se défentre de
constater la morsure que le temps a faite ao
concerto de violoncelle...

Enfin M. Alfred Cortot a rencontré à Neuchâ-
tel le succès exceptionnel que mérite le plus pro-
digieux des programmes : les Préludes et les
Etudes de Chopin dans leurs versions intégrales.
Tâche proprement phénoménale, qu 'il faut ac-
cueillir comme telle , sans se poser de questions
superflues. Grande soirée que celle-là et qui
marquera dans les annales de toute ville où l'il-
lustre artiste français vient de passer (Ménes-
trel) .

? * *
A l'Université, la Faculté de droit vient de

procéder à l'installation de M. Maurice Paris ,
comme professeur extraordinaire d'économie in-
dustrielle et de comptabilité . La leçon inaugu-
rale , qui avait pour titre : « Les résultats an-
nuels , réserves fictives et réserves réelles », a
été suivie avec un vif intérêt par l'auditoire qui
envahissait , le mercredi 19 novembre, l'auditoire
des Lettres.

Charles SCHNEIDER.

héimûeNeuéiMë Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Commencement d'incendie.

Hier soir, M. Jules Grandj ean , voyageur en
encaustique , habitant la Maison des syndicats,
Avenue de la Gare, voulut utiliser une petite
lampe à esprit de vin pour préparer son repas.
Soudain , la lampe fit explosion et communiqua
le feu à l'encaustique entreposée dans la pièce
puis à toute la chambre boisée.

M. Grandj ean , assez sérieusement blessé par
l'explosion à la jambe gauche et à la main gau-
che, put s'enfuir à temps de la chambre envahie
par une épaisse fumée. Il a dû être conduit à
l'hôpital des Cadolles par les soins de la police
locale.

Le commencement d'incendie provoqué par
l'exposition fut maîtrisé en un quart d'heure »ar
les premiers secours.
Neuchâtel. — Le sismographe avarié.

Ls sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré le 25 novembre ,à 19 k 8 min. 46
secondes un formidable tremblement de terre ,
dont le foyer doit se trouver à une distance de
3560 kilomètres , dans la direction ouest-sud-
ouest, c'est-à-dire dans l'Océan Atlantique.

Sous la violence du choc, les deux aiguilles des
composantes horizontales se sont décrochées.
C'est la première fois de l'Observatoire de Neu-
châtel a enregistré un tremblement de terre aussi
fort.

Responsable l
Vous l'êtes de vos actes, comme de ceux qui dé-

pendent de vous : enfants, personnel , etc.
Votre responsabilité civile cesse d'être une menace

si vous êtes assuré.
Faitos-le sans tarder auprès de La Suisse, assuran-

ces vie, accidents, responsabilité civile, Lausanne ou
de son agence générale de Neuchâtel : 1, rue St-Ho-
noré. AS15718L 13472



•3 w^^*ï^\?v\^^ _f_ W

__|plr
Coupons-textile
et bienfaisance
Tons Monsienr, si, en raison de votre
profession, vons achetez beaucoup de
vêtements, vons ne pouvez pas les por-
ter jusqu'à la corde. Pourquoi ne feriez-
vous pas cadeau de ceux qui sont usagés
à d'autres gens qui en ont besoin . Ces
derniers vous remettront volontiers
leurs coupons en échange . . .  et Ils
vons serviront pour un nouvel achat.
ALisi, l'on peut aisément s'aider de
part et d'autre, et l'acheteur rend
en même temps service à l'économie
nationale en créant d'indispensables
occasions de travail. Que ceux qui le
peuvent suivent le conseil de nos auto-
rités! (Voir le prospectus officiel de
juin 1941 sur le rationnement des
tissus.)
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La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Bobert

I Elections
i au Conseil d'Etat
s

grande EOD! éreote publique
jeudi 27 novembre, à 20 h. 15 ,

Salle Communale de La Chaux-de-Fonds

I Orateurs: BfBl* Df* J* BaFrClCf,

I Léo Du Pasquier,
candidat au Conseil d'Etat

I Rcii$ Robert,
Camille Brandir
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. Glattard 15183
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propre 
à celui qui a soustrait sa famil le  à l ' incerti tude du lendemain. ""*" E

Vous trouverez le maximum de sécurité en vous assurant auprès de la ¦¦¦ |

= SOCIÉTÉ SUISSE El
E D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH _Z
3— Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés mm

— Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert Du Pasquier "
Promenado-Noire 1, Neuchâtel. Téléphone 5.17.16 ___ m

mm Inspecteur pour les Montagnes: Félix WasserJallon, Tourelles 7, La Chaux-de-Fonds
— Téléphone 2.33.29 p 3472 n 14696 ~
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\ \ r La perle des stations d'hiver
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A ¦ de la Suisse romande !

V^A Ses hôtels confortable*
-Ai.) Son funiculaire VHIars-Bretaya

Ses (uni et télé-ski
Ses nombreuses pistes «t patinoires

¦*" ¦h Tous les sports et divertissements
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l'Oeuvre du ..Travail à domicile11
Aide aux montagnards, à Lausanne

organise au FOYER DU THEATRE
A LA CHAUX-DE-FONDS, une

H EXPOSITION-VENTE B
H les vendredi 28 novembre de 11 h. à 22 heures

et samedi 29 novembre, de 10 h. à 19 heures
I TISSAGE — BOISSELLERIE — DENTELLES jIl CERAMIQUE — TRICOTS 15230 B j

Café des Chemins de fer
Jeudi SOir : POStillOtl d'àITIOlir entrée 0.30

Vendredi soir: Soirée d'adieux entrée libre

Samedi et dimanche : entrée libre

début du nouve ' orchestre Ede'weiss

8AUX A LOYé K - imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H É  1

M 
Cuisinière à
GAZ DE BOIS

Petits modèles Pn QQfltrès économiques depuis i l  ¦ OOU B ™"

Modèles spéciaux avec boiler
50, 75 ou 100 litres

Nombreuses référence!

WEISSBR ODT FRÈRES ECHO
FABRIQUE DE P O T A G E R S  Bî BBEann
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 152501 J



A l'Extérieur
UNE CONFERENCE JUIVE INTERAMERI-

CAINE

BALTIMORE, 27. — Reuter — La première
conférence j uive interaméricaine s'est terminée
mardi , après avoir adopté des résolutions dont
la première prévoit l'établissement de la Pales-
tine comme le commonwealth juif , la deuxième ,
le rétablissement de l'égalité des droits pour les
Juifs , la troisième la participation j uive à la
conférence de paix d'après-guerre et la quatriè-
me résolution prévoit une campagne immédiate
pour l'aide et la réhabilitation des victimes des
nationaux-socialistes et de la guerre.

Les sSatues de Paris à la
refonte

VICHY, 27. — Telepress, — Parmi les statues
de Paris qui vont être envoyées à la refonte , en
conformité avec de récentes décisions gouver-
nementales, on relève notamment le Bertbelot
de Claude Bernard , du square du Collège de
France, le Louis Blanc de la place Monge
l'Etienne Dolet de la place Maubert , le Jean-
Jacques Rousseau et le Corneille de la place du
Panthéon , l'Emile Augier de la place de l'Odéon
le Voltaire du quai Voltaire , le Condorcet du
Quai Conti , le Charles Floquet du boulevard
Richard Lenoir , le Ledru-Rollin de ia place Vol-
taire. La liste n'es,t pas close.

UNE AMENDE D'UN MILLION A LA VILLE
DE PARIS

PARIS, 27. — Havas-Ofi — En raison de
l'explosion qui s'est produite, il y a quelques
jours, dans un restaurant réquisitionné par les
autorités allemandes, le commandant des forces
d'occupation de la régjon parisienne avise la
population que la ville de Paris devra payer
une amende d'un million de francs.

La guerre a ! Est
La défense acharnée de Moscou
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
MOSCOU, 27. — L'ordre du général Jukov de

passer à la contre-attaque partout où c'est pos-
sible a été immédiatement exécuté dans le sec-
teur de KUn (au nord-ouest de Moscou). Des
unités blindées soviétiques munies de lance-
flammes, ont attaqué sur un large front et re-
pris cinq petits villages, détruisant une certaine
quantité de matériel de guerre. La situation n'en
demeure pas moins critique au nord-est de KUn.

Au sud de Moscou également, sur la grande
route qui de Toula conduit vers la capitale, les
Russes ont aussi contre-attaque. Après plusieurs
heures de durs combats, ils ont pu arrêter l'a-
vance des chars du général Guderian.

Au sud-est, dans le secteur de Stalinogorsk ,
les colonnes blindées allemandes ont réalisé un
net succès. Dans la ville même de violents com-
bats de rues sont en cours et les quartiers du
sud et de l'ouest sont en flammes. Les batail-
lons d'ouvriers tiennent encore le centre de cet-
te ville industrielle.

Plus au sud, le maréchal Timochenko annonce
que ses troupes qui , depuis quatre j ours, avalent
attaqué sur un large front au nord-ouest de Ros-
tov se sont brusquement heurtées à une dure
résistance de la part de l'ennemi. Elles ont néan-
moins pu occuper une forte position et péné-
tré à 10 km. de profondeur dans les lignes en-
nemies.

L OPINION DE M. LOZOVSKI
KOUIBICMEV , 27. — Reuter. — M. Lozovski,

chef du bureau d'information soviétique , a dé-
claré mercredi à la presse :

Je suis maintenant pleinement convaincu oue
la poussée allemande actuelle vers Moscou, qui
commença le 16 novembre , échouera.

La première poussée, fit-il observer , commen-
ça au début d' octobre à grand renfort de trom-
pettes, mais elle fut entravée.

M. Lozovski aj outa que les Allemands n'ont
pas marqué de succès sérieux dans aucun sec-
teur. Les combats sont des plus forcenés aux
endroits où les Allemands réussissent à pro-
gresser de quelques, pas, mais cette progression
a été insignifiante. L'importance de la victoire
soviétique à l'ouest de Rostov au cours de l'of-
fensive russe sur le front méridional est éviden-
te. La bataille pour Rostov continue , conclut-il.

Des désertions devant Sa
capitale

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

Dans la bataille devant Moscou , on annonce
la désertion touj ours p lus grande des soldats so-
viétiques. Pour enray er cette crise, le gouverne-
ment de Staline s'est vu contraint de p ublier une
note sur les mauvais traitements subis p ar les
p risonniers russes de la p art des soldats alle-
mands. L'armée allemande et les troupes alliées
combattant avec elles j ug ent avec un p rof ond
dédain ces f ausses nouvelles qui dissimulent la
conduite des soldats soviétiques dont le moral
doit être relevé.

En route pour l'U. R. S. S.
LE QENERAL SIKORSKI A TEHERAN

TEHERAN, 27. — Reuter. — Le général Si-
korski , premier ministre et commandant en chef

les négociations nippo-
omérïcuines

Une trêve de trois mois
WASHINGTON, 27. — Extel — Dans les mi-

lieux bien informés de Washington, on croit sa-
voir que la Maison Blanche aurait proposé à
M. Kurusu une trêve de trois mois. Ce délai
serait utilisé par des commisions mixtes pour
étudier à fond les problèmes pendants entre les
deux pays et pour y chercher des solutions con-
crètes.

Pour faciliter les travaux de ces commissions,
les Etats-Unis accepteraient d'apporter certai-
nes atténuations aux mesures économiques qui
ont été prises contre le Japon après l'occupa-
tion de l'Indochine. - De son côté, le Japon de-
vrait prendre l'engagement formel de n'entre-
prendre, pendant ce même laps de temps, au-
cune action agressive ni vers le sud , ni contre
la Sibérie. Il devrait ,en outre, déplacer les trou-
pes qui sont concentrées actuellement à proxi-
mité de la Thaïlande et de la frontière chinoise
pour démontrer qu 'il n'a pas l' intention d'atta-
quer la route de Birmanie.

M. Kurusu a transmis ces propositions à To-
kio dont on atten d la réponse.

des, forces polonaises, est artivé à Téhéran
mercredi. Il y restera deux j ours avant de pour-
suivre son voyage vers l'URSS.

Dans le secteur de Rostov
L'avance russe se poursuit

MOSCOU, 27. — Reuter. — Les Russes, qui
avaient déj à avancé d'une centaine de kilomètres
de leurs p ositions p rimitives sur certains p oints
du f ront de Rostov, déclarèrent hier les corres-
p ondants soviétiques, oni réalisé une nouvelle
avance de 6 km. le 25 novembre, annonce le cor-
resp ondant de guerre des «Izvestia».

Deux bateaux russes sautent
sur des mines

BERLIN, 27. — DNB — Deux navires de
guerre soviétiques ont rencontré le 25 novem-
bre un barrage de mines germano-finlandais
dans le golfe de Finlande. Après de vives dé-
tonations, les imités russes ont coulé en moins
d'une minute.

WASHINGTON CONFIRME
H s'agit pour quelques mois d'écarter le dange.

de guerre
WASHINGTON , 27. - Reuter. - On estime

à Washington que les tentatives p our arriver à
un accord général avec le J ap on ont échoué; les
conversations ont maintenant p our but d'arriver
à un accord temporaire limité qui écarterait pour
quelques mois le danger de guerre.

Le secrétaire d'Etat Cordell Hull a remis aux
délégués japonais des documents résumant l'at-
titude des Etats-Unis.

L'actualité suisse
Nouvelles mesures de

rationnement
Elles visent les produits diététiques et

les farines pour enfants
BERNE, 27. — L'Office de guerre pour l'ali-

mentation communique :
Une ordonnance du 25 novembre, de l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentation , soumet,
dès le 27 novembre, deux nouveaux groupes de
marchandises au rationnement: les produits dié-
tétiques et les farines pour enfants contenant
notamment , dss produits rationnés , tels que le
cacao, le sucre, l'avoine, l'orge, la farine ou
d'autres produits tels que le lait ,les œufs, le
malt, la farine de châtaignes, etc. A partir du
27 novembre, ces deux groupes de marchandises
peuvent être retirés contre les coupons de ra-
tionnement et cela aux conditions suivantes :

Les produits diététiques contre des «conpons-
points » du groupe café, thé , cacao (20, 21) 50
points donnant droit à 100 gr. de produits dié-
tétiques ; les farines pour enfants contre des
coupons du groupe: farine, maïs (6) ou riz, avoi-
ne, orge (8).

On a augmenté de 50, à partir du ler décem-
bre, le nombre des points des groupes 20 et 21
en mettant en vigueur les coupons « en blanc »
A de la carte entière et AK dî la carte pour
enfant. De plus, les coupons « en blanc » BK et
CK de la carte pour enfant donnent droit , cha-
cun, à 250 gr. de farine pour enfants. Ces cou-
pons peuvent cependant être, à choix, employés
pour l'achat de mêmes quantités de farine , de
riz, d'avoine ou d'orge. Les coupons correspon-
dants de la carte entière et de la demi-cart ;
ne sont pas déclarés valables, car la fa rine pour
enfants doit être réservée aux enfants.

Aux termes de cette ordonnance, un inventai-
re général des stocks doit être établi au 10 dé-
cembre au soir au plus tard. De plus, toutes les
entreprises fabriquant des produits diététiques
et des farines pour enfants sont tenues de s'an-
noncer au plus tard jusqu'au 15 décembre 1941,
à la section des marchandises de l'office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation afin d'être
inscrites dans un registre de fabricants. Il est
interdit de fabriquer et de livrer de nouveaux

produits diététiques ou de nouvelles farines
pour enfants.

Modifications à la carte de décembre
On a enregistré une régression de la consom-

mation du thé et du cacao depuis Que le café,
le thé et le cacao ont été rationnés. Afin de fa-
ciliter l'achat de thé et de cacao, on a apporté
au barème de conversion des modifications qui
entreront en vigueur le ler décembre. Contrai-
rement aux indications imprimées sur la carte
de décembre, 100 grammes de thé seront livrés
contre 100 points au lieu de 150, comme c'était
le cas jus qu'ici et 100 gr. de cacao contre 50
points au lieu de 60.

La voiture de tramway la plus moderne d'Eu-
rope a été Inaugurée à Zurich

ZURICH, 27. — Les autorités zurichoises et
les représentants de la presse ont inauguré mar-
di une nouvelle voiture de tramway qu 'on peut
considérer comme la plus moderne du conti-
nent . Il s'agit d'une voiture à quatre essieux,
d'un poids de 12,9 tonnes seulement et d'une
capacité de transport de 100 personnes au lteu
de 60 pour les voitures de même classe en usage
j usqu'ici.

Il faut abattre moins de porcs
BERNE, 27. — L'office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique que du 1er au 31
décembre 1941, toute boucherie et charcuterie
ne doit abattre que le 35 pour cent au plus
du nombre mensuel moyen des porcs qu'elle
a abattus au cours des mois de décembre 1939
et 1940, selon les indications portées sur la
formule d'enquête.
JdP**1 Un manoeuvre tué sur la vole près de

Langenthal
HERZOGENBUCHSEE, — 27. — Lors de tra-

vaux de transformation effectués sur le tronçon
Butzberg-Langenthal, M. Werner Sterchi, ma-
nœuvre de la voie, a voulu écarter un cric qui
se trouvait près du rail à l'arrivée de l'express.
Le cric a été proj eté par le train et a atteint M.
Sterchi si viobmment qu 'il mouru t peu après
des suites de graves blessures internes subies.

Chronique neuchâteloise
Nenchâtel. — Une série d'agressions.

Une dame de notre ville qui traversait , hier
soir, la cuvette du Vauseyon , a été assaillie par
un inconnu. La victime se défendit avec énergie
et réussit à mettre son agresseur en fuite.

On signale par ailleurs que plusieurs dames
seules ont déj à été attaquées le soir dans ce
quartier ; il est bon d'être prudent.

SPORTS
Plus de 40,000 insignes sportifs

Le secrétariat de l'ANEP. préposé à l'insigne
sportif suisse informe qu'au cours de la première
année, près de 42,000 examens pour l'obtention
de l'insigne sportif suisse ont été réussis. Sur
ce total, les trois quarts environ ont été obtenu
par des concurrents ayan t passé les examens au
sein de l'armée.

Jusqu 'ici , 12,000 insignes ont été expédiés et
tous les j ours, les envois se poursuivent à une
cadence de plusieurs centaines.

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

n'engage pas le journal.)

Pro Juventute. — Séance cinématographique.
Nous rappelons aux nombreuses personnels

qui n 'ont pu entrer à la Croix-Bleue mardi s,oir,
et au public en général , la seconde représenta-
tion du film «La famille heureuse».

Amusant parfois, instructif , intéressant tou-
j ours, il renseigne les auditeurs — dames et
messieurs — sur les règles modernes, de la
piériculture (soins aux petits enfants).

Entrée libre . Collecte vivement recomman-
dée.
Dimanche, au Théâtre, un grand spectacle de

comédie.
C'est dimanche en soirée, à 20 h. 30, au Théâ-

tre, que Gabrielle Robinne et Jean Hervé, ces
deux grands artistes qui nous viennent directe-
ment de Paris, joue ront «Aimer» , la belle pièce
de Paul Géraldy, une pièce qui s'adresse à tous
les publics, une pièce d'une qualité littéraire re-
marquable et qui , de plus, est d'un intérêt qui
ne faiblit pas un instant. C'est une oeuvre où la
tendresse, l'étude de sentiments profonds a été
faite avec le doigté d'un Paul Géraldy des meil-
leurs j ours. Le nom de l'auteur est trop connu
pour qu 'on insiste et ces deux interprètes sau-
ront apporter à la pièce toute la force et l'inté-
rêt désirables. C'est donc dimanche qu 'on ap-
plaudira ces deux éminents artistes. On jouera
en lever de rideau « Un caprice », de Musset,
dont Mme Robinne est l'interprète officielle à
la Comédie Française.
Une oeuvre gigantesque : «Notre-Dame de Pa-

ris», dés demain à la Scala.
Réalisation grandiose qui a puisé son inspira-

tion dans le livre de Victor Hugo avec une puis-
sance, un luxe et une figuration qui dépassent

toute imagination. Charles Laughton a campé un
Ouasimodo extraordinaire de vérité et sa créa-
tion restera le couronnement de sa carrière.
Esmeralda, c'est Maureen O'Hara , la gracieuse
héroïne du film que la critique a qualifié de gi-
gantesque. Version originale, sous-titres fran-
çais.
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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'Ouchy. 20,35 Georges Tabet dans
sen 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 rétranger: Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 21,10 Musique légère,
Rome: 21,30 Chansons.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
15,00 Concert. 19,20 Concert. — 12,45 Marseille: Ca-
baret 16,39 Marseille: Disques. 19,20 Marseille: Con-
cert.

Vendredi 28 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques- 12,45 Informations. I? 55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Chronique de Henri de Ziegler . 18, 15 Disques. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 La de-
mi-heure militaire. 20,30 Concert. 21,00 Quand revient
lei printemps- 21,30 Les grands solistes du j azz. 21,50
Informations

y  Nous désirons TOUS A
/  rendre service.
/  Faites-en de même en

jffiSw flKRW utilisant notre réseau

*=!•_— ' T i Ja» Compagnie d«s Tramwavs ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Zurich CourB Coar,
Obligations: dn 26noY. du 27 nov.

3i/20fo Fédéral 1932-33.. 102.55 102.30
3o/0 Défense nationale.. 101.90 101.70
4% Fédéral 1930 1051/2 d 105</j
3% C. F. F. 1938 9555 95'/4

Actions :
Banque Fédérais 405 404
Crédit Suisse 532 535
Société Banque Suisse. 465 464
Union Banques Suisses . 582 580 d
Bque Commerciale Bille 357 360
Electrobank 475 485
Contl Lino 96 d 98 d
Motor-Colombus........ 347 348
Sœg-A« 86 84'/t
S«eg priv. 443 447
Electricité et Traction .. 77 d 78
Indelec 375 378
Italo-Suisse priv 121 o 122
Italo-Suisse ord. 13 d 13 d
Ad.Saurer ,.. 885 880
Aluminium 3185 3175
Bally 935 025
Brown Boveri 287 288
Aciéries Fischer 1025 1025
Olublasco Lino A, 90 O 90 o
Lonza 895 885 d
Nestlé 928 918
Entreprises Sulzer 1260 1260
Baltimore 23'/: 23
Pennsylvanla 97'/j 96'/»
Hispano A. C. 1275 1290
Hispano O. 237 243
Hispano E. 237 244
Italo-Argentlna 155 154
Royal Dutch 369 358
Stand. Oil New-Jersey.. 182 d 182 d
Union Carbide — —
General Electric 131 130
Qeneral Motors 185 d 185
International Nickel .... 142 140
Kennecott Copper 155 153
Montgomery "Ward 142 d 140 d
Allumettes B 12 d 12

Oanàva
Am. Sec. ord. 29>/s 29'/s
Am. Sec. priv. 335 333
Aramayo 341/4 34
Separator 76 d 76
Caoutchoucs fins 17'/» 17>/i
Slpef 4d  4d

Bftl*
Schappe Baie 935 920
Chimique Bftle 5950 d 5950
Chimique Sandoz 8000 d 8025 d

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

Bulletin de Bourse



Pas &&SOà*I da coupons...
NOS L A I N A G E S  en laine synthétique, qualité
garantie résistante à là pluie, au lavage, au soleil , de
fabrication suisse, qualité très douce, ne se froissant
pas davantage que la laine naturelle.
Drapeline sergée unie, coloris brun, fraise, marine,

noir, larg. 00 cm., le m. . . . . .  . S.90
Drapeline chevronnée pour robes et costumes, se

fait en gris, gris-bleuté et bois de rose, larg. 90 cm.,
lem 7.90

Drapeline Mollina , qualité supérieure garantie, se
fait en gris-clair, gris-foncé ou gris-bleu, larg. 90 cm.,
le m 8.90

Ecossais très joli choix, superbes dispositions, larg.
90 cm., le m 6 90

Drap fil à RI «Prince de Galles» pour vêtements
d'hommes et costumes de dames, qualité lourde,
larg. 140 cm., le m 24.—

Vente libre, sans coupon

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ, 6

Téléphone 2.23.26 14870
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Ffliaison fly Se - Ĵ cnaiiH-de-Fonds ¦ sraie salle i Cercle ewierl
I! Dimanche 80 novembre 1941, matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 i l

1 Deux représentations de grand gala i
avec
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vedette de la scène et de l'écran î
et la ravissante danseuse KORA MONTEZ - Les sensationnelles productions des ADAMS '

Le couple de danseurs BOB Y et CORA ROGER - Les patineurs acrobatiques NOLDEY'S - Le magicien ZARA
et le célèbre fantaisiste Af iDREX vedette de l'écran et l'orchestre de Radio Genève 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
! à 18 h. 30 pour le publia Hall d'entrée de la Maison du Peuple.
I Prix des places : non num. Fr. 2_20. num. Fr. 2.20, parterre côté et cercle Fr. 3.30, parterre centre Fr. 4L— , galerie coté Fr. 3J0 et 4.-, lace Fr. 5.50



Napoléon 1€r avait failli être
enlevé par les Cosaques

Devant Malojaroslavetz

II avait, dès lors, préparé son suicide, mais ce
n'est que deux ans plus tard, en 1814, qu'il

absorba le « sachet de poison ».

Maloj aroslavetz, lieu souvent cité dans les
communiqués allemands et russes d'auj ourd'hui,
eut son heure de célébrité lors de la campagne
de Russie en 1812. Un combat sanglant s'y livra
le 24. octobre entre Russes et Français. Malo-
j aroslavetz fut pris et repris six fois au milieu
d'un incendie qui dévorait les blessés et calci-
nait leurs cadavres. Quatre mille Français et
six mille Russes trouvèrent la mort dans cette
batail le.

Le 25 octobre au matin, rappelle M. J. Thiry,
dans. «Le Temps», Napoléon monta à cheval
pour reconnaître la position des Russes. Il sor-
tit du village de Qorodnia , accompagné de ses
principaux officiers , lorsque arrivé sur le bord
de la Louga, il entendit les cris des vivandiers
et des vivandières poursuivis par une nuée de
Cosaques qui , au nombre de plusieurs milliers,
avaient traversé la rivière à la nage.

Murât , Rapp, Bessjère et tous les officiers
de l'état-maj or mirent l'épée à la main et se
serrèrent autour de l'empereur, qui courut alors
un réel danger. Heureusement les dragons de
la garde qui l'avaien t aperçu, arrivèrent en hâte
et le dégagèrent après une charge brillante.
C'est après cet incident que Napoléon tîn t un
conseil de guerre dans une chaumière du village
de Qorodnia et décida le lendemain de regagner
la route en direction de Smolensk.

Mais le hourra de Maloj aroslavetz avait mon-
tré que Napoléon pouvait être enlevé par les
Cosaques et l'empereur fit préparer par son chi-
rurgien Yvan, un sachet d'opium, de belladone
et d'ellébore pour se suicider dans le cas où il
serait fait prisonnier.

Dans la nui t du 12 au 13 avril 1814, après
la défection de Marmont, Napoléon, qui se trou-
vait à Fontainebleau , désespéré et souffrant , ré-
solut de se suicider, et il absorba le contenu du
sachet de Malojaroslavetz.

Caulaincourt, appelé auprès de l'empereur,
le trouva très affaibli, et le duc de Vicence
voulut chercher du secours et appeler Yvan.
Napoléon lui dit : «Je ne veux que vous, Cau--
laincourt» . Puis il aj outa qe sa mort serait peut-
être le salut de la France et de sa famille , et
qu 'il avait cru que Caulaincourt avait assez de
force de caractère pour comprendre la conve-
nance du p arti qu 'il avait pris et pour ne pas
prolonger son agionie. II ajouta que oe qu'il avait

éprouvé depuis quinze j ours était bien plus dou-
loureux que le moment actuel.

Napoléon avait des mouvements de fièvre,
suivis de sueurs froides. Caulaincourt crut que
Napoléon allait rendre le dernier soupir, et il
sortit un instant pour appeler son valet de cham-
bre ou Roustan , Yvan et le grand maréchal.

L'empereur, quand il revint, lui reprocha de
troubler ses derniers moments :

« Qu'on a de peine à mourir, s'écria-t-iL, qu'on
est malheureux d'avoir une constitution qui re-
pousse la fin d'une vie qu'il me tarde de voir
finir ! »

Napoléon fut pris de vomissements violents
qui parurent le mettre au désespoir. Il avoua au
duc de Vicence qu'il avait absorbé une prépara-
tion qu 'il conservait depuis le hourra de Ma'o-
j aroslavetz. Le grand maréchal et Yvan arrivè-
vèrent alors et Napoléon dit à son médecin qui
lui tâtait le pouls : « Docteur, donnez-moi une
autre dose plus forte et quelque chose pour que
ce que j'ai pris achève son effet. C'est un devoir
pour vous, c'est un service que doivent me ren-
dre ceux qui me sont attachés ». Yvan répondit
qu 'il n 'était pas un assassin, qu'il était près de
lui pour le soigner , et qu 'il ne fe rait j amais une
chose contre sa conscience.

Les assistants se regardaient consternés. Les
nausées redoublèrent et on appela le valet de
chambre Constant, qui arriva avec le comte de
Turenne. L'empereur supplia encore Yvan , qui
déclara qu 'il quitterait Napoléon plutôt que de
s'exposer à de semblables propositions. Le mé-
decin perdit alors la tête, sortit de la chambre
et s'affala dans un fauteuil où il éprouva une
violente attaque de nerfs. Quand celle-ci fut fi-
nie, il descendit dans la cour, enfourcha le pre-
mier cheval qu 'il trouva sellé et s'éloigna au
galop de Fontainebleau, où il ne reparut plus.

Napoléon était tantôt calme, tantôt agité, les
traits de son visage restaient contractés , Cau-
laincourt ayan t interrogé Roustan et Constant,
apprit d'eux que Napoléon leur avait demandé
une brasière de charbon pour s'asphyxier dans
son bain , et que lui ayant vu manier ses pisto-
lets, ils avalent retiré la poire à poudre qui se
trouvait odinairement dans le nécessaire. Cau-
laincourt sortit et il recommanda le secret aux
valets de chambre et au service intérieur. »

Napoléon se sortit d'affaire. Mais sa chute
n'était pas éloignée. Ce fut l'île d'Elbe, le désas-
tre de Waterloo et l'exil à Sainte-Hélène.

Commerce important de
denrées alimentaires
en Suisse romande, cher-
che

vendeuse
expérimentée
— Adresser offres détail-
lées avec prétentions, co-
pies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre A. B.
15107, au bureau de
L'Impartial. 15107

Ebéniste
ds la place cherche occupation ,
éventuellement partiellement sur
le polissage et terminage. —
S'adresser rue du Progrès 6, eu
2me étage, & gauche. 15201

Bonne a tout taire
eut demandée pour un ménage
de 4 personnes. — Adresser
otlres écrites sous chiffre S, E_
15202 au bureau de l'Impar-
tlal. 15202

A LOUER
appartement de trois
ohambres et enisine,
chauffé, bains Instal-
lés. — S'adresser an
Bnrean de contrôle,
rne de la Serre 58.

15190

Polisseuses
Lapideur
qualifiés sont demandés de
suite, travail assuré. Egale-
ment un commission-
naire. — S'adresser à l'a-
telier Roger Hasler, rue
du Parc m. 18077
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i GRIPPE - BRONCHITE S¦ m
B Les mois d'hiver sont les plus néfastes à votre
¦ santé, surtout dans notre pays où les variations _

brusques de température sont si fréquentes.
m ¦

L'hiver est aussi la saison où les affections
g des voies respiratoires sont les plus fréquentes.¦ SS Parmi les innombrables médicaments qui sont

présentés au public, il en est un qui depuis 1® longtemps a fait ses preuves : c'est le

! GOUDRON «ERA» j
wm

B le meilleur préventif contre bronchites, catar-
¦ rhes, toux, rhumes, irritation de la gorge, eto.

Le grand flacon, Pr. 1.76 13365

i PHARMACIE COOPÉRATIVE S
g 3 officines g

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rua neuve 9 et rue de la Paix 72 Rue du Pont 6
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SOCIETE
NEUCH ATELOISE
DE CREMA TION

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la Société ou les conditions
d'incinération, s'adresser au secrétaire de la
Société, Monsieur Adrien DUBOIS ,
secrétaire-caissier de la Direction de Police,
rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.41.11. 6447

Piteliogropteie
Gabnsse

Journal d'un gardien de cabane
par Auguste Vautier. — Editions Spes,

Lausanne
L'auteur des « Alpes Vaudoises » et du « Pays

des Bisses » nous avait donné cet ouvrage ori -
ginal en 1928. En voici une nouvelle édition.

Il ne s'agit plus de décrire les routes et les
sommets ou de suivre les j olis bisses valaisans :
cette fois-ci, c'est une promenade dans l'âme et
dans la vie d'un gardien de cabane à laquelle
nous convie Aug. Vautier. Et cette excursion est
charmante...

Son « Qabrisse » a-t-il existé en chair et en
os ? Est-il un fils de sa seule imagination ? Il
est inutile de le savoir. L'homme, si représen-
tatif de la bonne race montagnarde , est campé
dans ce livre comme si l'auteur avait fumé des
pipes et bu le verre de l'amitié avec lui , sou-
vent , à la table de « la cabane », en devisant cor-
dialement des choses de là-haut . Il éprouve pour
lui cette fraternité soudaine et franche , née d'un
mot. d'un geste ou d'un sourire accueillants, et
nous la fait éprouver à notre tour. Et tout au
long du « j ournal » se déroule la vie de la caba-
ne et la vie de son gardien telles qu'elles so it
dans leur humble beauté , dans leur loyale sim-
plicité durant les longs étés dans la Montagne ,
tour à tour sereine et radieuse ou bien sombre
et tragique.

Il est j uste qu 'un écrivain ait consacré un li-
vre à « Qabrisse », le gardien-type, le « gardien
en soi », magnifique spécimen de courage, de
patience, de bonté intelligente , dont tous les
alpinistes ont emporté une image peut-être es-
tompée déj à dans la brume des beaux souve-
nirs... Mais voici ce livre de bonne foi pour la
leur rendre vivante !

On vient d'inventer aux Etats-Unis la ciga-
rette sans papier : le tabac, très finement cou-
pé, est roulé dans une envelopp e transparente
en cellulose d'une composition encore secrète.

De cette façon , toute l'âcreté du papier dis-
paraît.

La cigarette sans papier

Polisseur
Décalqueuse

sont demandés de suite, travail assuré.
Linder Frères* fabrique de cadrans,
Le Loele. 15281

Employée pli
da fabrication d'horlogerie est demandée par mai-
son de 1er ordre, pour la mise en chantier des
commandes, fournitures, écots, rentrée et sortie
du travail. — Adresser offres sous chiffre L. K.
15291, au bureau de L'impartial.

Nous offrons places immédiates à

Tourneur revolver
connaissant si possible l'acier

Tourneur Dubail
pour courant de décembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15284

Fabrique de la place offre plaee de con-
cierge a petit ménage pouvant faire le ser-
vice entre les heures de travail. — Ecrire
aveo tous renseignements et références
sous chiffre A. V. 15248, au bnreau de l'Im-
partial. 1524g

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable* — Faire offres sous chiffre Z 6501
Q à Publicitas, S. A. pSenne. 14906 sa27202x

Jtlanteaux
COCO /PORT)

modèles clames : façon sport

S p é c i a l i t é

Trench-Uhu |
toutes saisons - hommes  - dames

Vestes sfti
COCO /PORTS

Les modèles  des sport i fs

qua l it é  - élégance 15293

| BRUL30IS I
Jal chauffage économique ra
¦
** "t§ au bois et à la tourbe

Exposition 1 Devanture magasin de cigares,
rue Léopold-Robert 25

Démonstrations t Chaque j our au bureau

Paul Froidevaux I
Rue du Premier Mars 318 I
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Cest Joe Rop^r , bonhomme de bois, de
caoutchouc, puis de corde qui sert aux

expériences aéronautiques de
Wright Fteld

D ne se passe guère de j our sans qu'un ci-
toyen affolé ne téléphone à la direction de l'aé-
ronau tique, à Wright Field, près de Day ton
(Etats-Unis), pour dire Qu'il a vu, de ses yeux
vu, un aviateur sauter d'avion, essayer en vain
d'ouvrir son parachute et puis s'écraser au sol.

Et, le plus souvent, on répond:
— Ne vous en faites pas. C'est encore ce

vieux Joe Roper !
A moins qu 'on ne dise:
— C'est ce sacré Bob Stiff. Ou cet animal de

Dummy Joe !
Car cet aviateur qui a incontestablement le

record du saut en parachute non ouvert, a aussi
un bon nombre de sobriquets.

Et il a changé de forme aussi souvent que
de nom. Tout d'abord, il était en bois. Il fut
ensuite au caoutchouc. Il est maintenant en cor-
de.

Joe Roper n'est autre, en effet , que le man-
nequin qui sert aux expériences de parachutis-
me.

Les premiers essais avaient été faits avec
des blocs de plomb. Mais on s'aperçut tout de
suite qu'ils offraient à la résistance de l 'air des
surfaces trop différentes de celles que présente
un corps humain. Et toute l'expérience en était
faussée.

On construisit donc un bonhomme en bois,
avec bras et j ambes articulés, ce qui permettait
d'expérimenter le rendement du «harnais».

( Malheureus,ement, Quand le parachute ne
s'ouvrai t pas. le mannequin volait en éclat en
arrivant au sol.

On donna alors à Dummy Joe un corps en
caoutchouc.

Nouvel inconvénient: en heurtant la terre, il
arrivait souvent que Dummy Joe rebondit vio-
lemment et avariât la toile du parachute.

On eut alors l'idée de construire un manne-
qui n en grosses cordes roulées et tressées de
façon à imiter un corps humain . Des poids en
plomb le lestent et lui donnent le poids voulu.

^ 
Depuis Joe Roper (rope veut dire corde)

s'est affirmé le plus sûr des expérimentateurs.
I! peut choi r de 5000 mètres. On le retrouve in-
tact.

Grâce à lui , les techniciens de Wright Field
ont pu acquéri r une foule de notions nouvelles
sur l'accélération ou le freinage que subit un

corps tombant dans l'espace, selon les couches
d'air qu'il rencontre et SUT le fonctionnement
du «harnais».

On peut dire de Joe l'encordé que c'est une
vieille ficelle et Qu 'il est le roi das sauteurs.
N'empêche qu 'il rend bien des services,..

rtlll _tk iSIB 

Un parachutiste effraie
la population de_Dayton (U.S.A.)

"ra'juvfNTui?*» Le Dispensaire — oeuvre de se-
: l3|5Sg!jS; cours aux malades indigents soi-
• fàifc fffl gnés ^ domicile , fondée en 1843 —
i ifsS^I 

se 
recorntTiaild'

e ^ 
la bienveillance

¦HSfllBi^ ^e c-iacun P°ur qu 'on lui réserve
\£&Ê!z£îà: les vieilles correspondances inutiles ,
l_ ïï.1î°.̂ 'y.*îi 'es timbres «Pro Juventute» , «Pro

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

Les dames du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les fon t
chercher sur simple avis.
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ITOUVEAUT^
20, RUE LÉOPOLD ROBERT 20

met en vente, en
quantité limitée , des

cltoHioaux d'&ivek
p QMh, damas

très mode et bien coupés

i Oes façons jeunes
En tissus do laine

Aux prix bas da

1rs 78.- 69.- 65.- 59.-
Ce sont des manteaux
de qualité que nous
vous Invitons à voir,
sa ns engagement .  15265

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1941
20 heures 30

ô£a M&tuha. at &a Jluiique,,
icuif .ce. de. Jxxia at da $aautd

SOIRÉE
organisée par la
Musique ouvrière La Persévérante
Direction : M. Qulbelin
offerte à ses membres honoraires et passifs,
avec le concours de la
Chorale L'Avenir
Direction : C. Brandt 15283
Jodler-Club du Sângerbund

Introduction de C. Jeanrenaud. — Clichés de M. Quibelln
et A. Métraux. — Projection: M. Jenny (Photo Marché).

HAIVICIT Entrée: Fr. 1.-
L//"1*! I ^1 •**__¦_# ______¦¦ (Taxe comprise)
Orchestre «Maury's- (5 muslc.) Permission tardive
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LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS...
Grâce aux

VoÊ-au-mat
CÂampù}noM

Léopold Robert 66 Téfléphone 3.16.68

Dr W
absent .

Descentes de Ht en bouclé
laine bonne qualité, à

10.90 8.90 0.90

Linoléum pour passages, des-
sins modernes,
larg. 70 cm., le m. . . . 3.00
larg. 90 cm., le m.. . . 4.50

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

depuis 29.50

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

le m. 6.90 8.90

Ail iini-nin
6, Place du Marche, 6

Téléphone 2.23.26 14871
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CARTES TEXTILES
Avec les nouveaux coupons
achetez encore du pure laine

Qrand choix Prix avantageux

MANTEAUH confortables

HUDCd élégantes et chaudes

PEIGNOIRS douillets
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Voyez nos jolis

MANTEAUX DE FILLETTES
Rayon spécial de / t O UtO,  COXitltha
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Une coiffure moderne
avec une permanente impeccable
à l'électricité, à l'huile ou à la vapeur
se fait chez 15242

M1" C. DANIEL, COIFFEUSE
Rue de la Serre 78 Téléphone 2.29.23
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Personne
de confiance est demandée
pour les matinées dès jan-
vier, pour l'entretien d'un
ménage soigné. — Faire
offres écriies sous chiffre
M. P. 15226, au bureau
de L'Impartial.

Termineurs
consciencieux pour montres an-
cre, soigné et bon courant, sont
demandés par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne. — Faire offres
sous chiffre T. M. 18288, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
comptable

expérimenté aurait temps dispo-
nible pour entreprendre tous tra-
vaux concernant sa profession, à
prix modérés. Discrétion assurée.
— Faire offres sous chiffre E. C.
15261, au bureau de L'Impartial.

15261

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

Â vendre
BUFFET DE SERVICE
moderne , neuf , prix avantageux-
— S'adresser jusqu 'à 19 heures
à l'Ebénisterie M. MCihlemann
rue du Parc 86. 15272

îôûlii
A vendre quelques bau-
ches de bonne tourbe mé-
langée (contre bons). —
S'adresser à M. Gilbert
Monnet, Les Cœudres
25 (canton de Neuchâtel).

15286

Vélo
de course
état de neuf a*vec dérailleur
et une

colietUon de timbres poste
sont à vendre. — S'adres-
ser à M. D. Elias, rue
Numa Droz 6. 18131

On cherche

HID
Argenterie wm

coupes, services, etc., montres
anciennes en or et argent , bijoux
anciens, petits meubles anciens,
ainsi qu'un tapis genre Smyrne.
— Offres sous chiffre P. D.
15282, au bureau de L'Impartial.

SA 3128 J 15285

On demande a ache-
ter d'occasion, mais en bon
état , une

malle de cabine
avec ou sans tiroirs. Even-
tuellement on échangerait
contre un service en porce-
laine d'environ 80 pièces,
(12 personnes). — Offres
écrites «ou» chiff re H. D.
15280 au bureau de I'Im
partial. 15280

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

Toujours un beau choix
de livres de tous genres.
Amateurs de livres,
demandez-nous 15164

NOTRE GATAL06UE
paraissant cette semaine :

livres anciens, curiosités neuchâ-
teloises, livres d'art , éditions ori-
ginales ou sur beau papier:
Gide, Claudel, Romains, etc.
Achat Vente Echange
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WÊÉ
CONTRE
LE FROID

employez nos
bouillottes

en caoutchouc

GRAND CHOIX
depuis fr. 3.10

Droguerie lu Versoix
Ed. Gobât 14946

Sauce à Salade
préparée avec des produits—
de tout ler choix, 
contenant 
des (aunes d'œufs 
et de l'huile 
rigoureusement contrôlée—
rend d'appréciables 
services 
indispensable 
dans chaque ménage 
V2 coupon d'huile 
pour 1 litre . 

sauce a salade^
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Rue Neuve 11
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UNE BELLE PERMANENTE
UNE TEINTURE MODERNE
UNE MISE EN PLIS IMPECCABLE

Vous donneront toute satisfaction
chez 19148
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Contrains fûiieuni
SI vous souffrez de rhumatismes, goutte, ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec l'«Extrait de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de l'auto-intoxication de l'orga-

nisme produite par l'acide urique , 11 nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est
certainement ce qu 'il y a de mieux à conseiller.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20 ; pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Herboristerie «Rophaien» , Brunnen 110. 14908
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Pour Dames I
Pour tous les jours
un Richelieu pratique
et confortable

35 points. 36-42, dep.

ImpOt non compris

Venez voir notre grand
choix en tous coloris mode
Grande cordonnerie

) .dCu*J&
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
15278 ||

Reir Fngton

PORTABLE
Machines à écrire

depuis

Fr. 225.-
4 modèles divers

Watt! £ Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 90 15

LOCATION ECHANGE

ACOMPTES
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Jeune fille
est demandée pour travaux d'atelier. En-
trée de suite. — S'adresser à MM. A. et J.
Roulet S. A., Crêt-Vaillant 23, Le Locle. ,5i6

Ouvrières
sur ébauches

Perceuse habile et consciencieuse.
Jeune fille pour petits travaux d'ate-
lier demandées par Fabrique DERBY
S. A., rue du Parc 148. 15283

Emnioyé(ée) de bureau
routine en correspondance française-allemande, con-
naissant si possible la comptabilité RUF, cherché pour
date à convenir. Place d'avenir. — Faire offres écrites
avec copies de certificats sous chiffre A. O. 15266,
au bureau de l'Impartial. 15266

^̂ m̂aa K̂ â^̂ aaamasa Ê̂Ê l̂ÊE â M̂^̂ saaâWÊ K̂K^̂ nBKBsa^̂ Ma^̂ ^̂ KKiBaaa B̂

Serviettes d'affaires
Serviettes d'école Sacs d'école
sacs de touristes Musettes

Articles de voyage
an magasin rne Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Réparations Se recommande, Ch. Weber .

N 1 7. - 475» Vol. ^« i T f cT T  l"MT f> »-? XLI»« ANNEE 1941

f cfURE PES FAAt/n
yK V- FEUILLETO N 

'̂
w*^ CLj f3 _̂ J»j |Sq i/v»7i2__^ _̂__^ _̂8_a fia Tï-G ŝljS -̂'Sr̂ teîila '__t__â
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par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

— Par conséquent, si M. Callender a eu des
visiteurs hier soir, il les a fait entrer lui-même?

— Oui, monsieur.
— A propos, j e crois que Mrs. Callender est

en Europe n'est-ce pas ? Connaissez-vous son
adresse ?

La fsmme hésita et donna quelques signes de
nervosité.

— Je crois qu 'elle est à Paris, monsieur. Si
j e me trompe. M. Callender lui écrivait par
l' intermédiaire d'une agence de voyages.

— S'entendaient-ils bien ensemble ?
— Pourquoi pas ? D'ailleur Mrs. Callender

voyageait presque tout le temps. Pour une j eune
femme et un mari déj à âgé. ils s'entendaient
très bien.

— Merci , Mrs. Martin. Qraynor eut un faible
sourire. Cela suffit .

La femme de charge se hâta de sortir. Bridge
examinait les marques à la craie qui indiquaient
l' endroit où le cadavre avait été trouvé, mais
il n'avait pas perdu un mot de cette conversa-
tion

— Mrs. Martin ne sait pas mentir , remar-
qua-t-il à mi-voix , comme le procureur général
s'approchait

— Comment cela ? grommela Qraynor.
— Avez-vous remarqué son expression quand

vous lui avez demandé l'adresse de Mrs Callen-
der ?

— Oui, mais les domestiques bien stylés n'ai-
ment pas trahir les secrets de leurs maîtres.

— Ce n'était pas simple délicatesse. Elle a
menti.

— Peut-être. Et puis après ?
— Eh bien, j 'ai mon idée. Je crois que la j eune

Mrs. Callender est à New-York.
— Ce n'est qu'une supposition, observa le

procureur général.
— Mais basée sur une profonde connaissance

de la nature humaine, riposta Jerry Bridge. Si
nous découvrions que Mrs. Callender est à New-
York quand on la croit à l'étranger, ce serait
quelque chose, n'est-ce pas ?

— Je ne vois pas à quo i cela vous avancerait.
— Non ? Vous aimez mieux essayer de prou-

ver que Callender est rentré trop tard hier soir
pour prendre part à la conversation répétée par
le dictaphone.

— J'essaie de découvrir la vérité. Le ton du
procureur général était hautain et froid. Les ac-
tes de Callender la nuit dernière ont naturelle-
ment une importance capitale. Si des preuves
montrent qu 'il n'était pas chez lui entre huit et
neuf heures, nous saurons que l'histoire du dic-
taphone n'est qu 'une supercherie.

— Et que Val Leigh a tué Callender de peur
que celui-ci ne lui donne un démenti.

— Ce serait une supposition plus ou moins
plausible. Mais j e ne fais j amais de théories. Je
laisse ce passe-temps aux détectives privés.

— Merci, nous en avons besoin pour nous
égayer un peu. Ah ! voici de nouveau la respec-
table Mrs. Martin. Que veut-elle ?

— Elle apporte le courrier. La force de l'ha-
bitude , sans doute.

L'anguleuse femme de charge paraissait, un
paquet de lettres à la main. Sans lever ies yeux,
elle les posa sur le bureau , puis sortit. Qraynor
s'avança , suivi par Bridge. Une à une, le procu-
reur général examina les enveloppes. La plupart
contenaient des papiers d'affaires .mais l'adresse
de l'une d'elle avait été écrite par une main fé-
minine.

— Elle a été mise à Times Square Station à
deux heures quinze ce matin , remarqua Qray-

nor en étudiant le cachet de la poste. Les cor-
respondants de Callender se couchent tard.

Il prit un coupe-papier et ouvrit l'enveloppe.
Eri haut de la feuille était gravé le nom d un
petit hôtel . Qraynor se mit à lire tout haut.

— Cher Muggsie... (Il parut à la fois stupé-
fait et affligé) . Un nom d'amitié, j e suppose.

— Continuez , supplia Bridge. Si une femme
m'appelait ainsi , j e serais son esclave pour la
Vie.

Qraynor reprit sa lecture: « Nous avons passé
hier soir une heure délicieuse, n'est-ce pas ?
J'espère que vous n'avez pas été mouillé en ren-
trant ohez vous. Vous n'avez pas voulu prendre
mon parapluie, malgré mes prières. Méchant !
La prochaine fois... »

La lettre continuait , mais Qraynor la parcou-
rut seulement des yeux et vit qu 'elle était si-
gnée « Votre petit rayon de soleil. »

— Idyllique , observa Bridge. Elle l' appelait
Muggsie et j e suppose qu 'il la nommait « son pe-
tit rayon de soleil ».

Le procureur général n'écoutait pas. Il fixait
sur la lettre un regard irrité.

— Un parapluie ! grommela-t-il. Bizarre.
— Oui. Pourquoi Callender aurait-il eu besoin

d'un parapluie quand il avait son petit rayon
de soseil? Bridge eut un ricanement. Eh bien !
qui aurait pensé que le respectable Hector Cal-
lender était un Don Juan ?

Qraynor feignit de ne pas l'entendre.
— Un parapluie ! II n'a pas plu la nuit der-

nière. Du moins je ne crois pas. Il se tourna
vers les autres .Savez-vous s'il a plu la nuit der-
nère ?

Tous secouèrent la tête.
— Ross, téléphonez au bureau métérologi-

que et demandez s'il a plus quelque part à
New-York la nuit dernière ,

Ross obéit. Le procureur général semblait sur
des charbons ardents. Bridge connaissait la
cause de son inquiétude, mais n'en laissait rien
paraître.

— Vous avez peur que Callender se soit
mouillé les pieds ?

Qraynor ne répondit que par un haussement
d'épaules. Après une brève attente, Ross se dé-
tourna du téléphone.

— Il y a eu une averse au-dessus de Manhat-
tan, annonça-t-11. Elle n'a duré que sept minu-
tes, de huit heures cinquante-cinq à neuf heures
deux.

— Merci, Ross, répondit le procureur général
avec une satisfaction évidente. Maintenant pre-
nez cette lettre et courez à l'hôtel Brocktoon ,
dans la 43e Street. C'est une petite maison, et
on n'aura pas de peine à identifier l'écriture.
Trouvez « le petit rayon de soleil » et ayez une
conversation avec lui. Vous viendrez me retrou-
ver ici.

Ross prit la lettre et se retira. Qraynor fixa
un regard triomphant sur Jerry Bridge.

— Voilà, Bridge. Votre histoire du dictogra-
phe est expliquée.

— Ne chantez pas victoire trop tôt, Qraynor.
— Je ne chante pas .La lettre et la déclaration

du poste météorologique sont une preuve suffi-
sante. Si Callender a passé une heure avec le
petit rayon de soleil et a quitté son hôtel pen-
dant une averse qui a duré sept minutes, de neuf
heures moins cinq à neuf heures deux, comment
aurait-il pu être ici à ce même moment avec Va-
lentin Leigh?

Bridge ne trouva rien à répondre.
— Je ne vous blâme pas, Bridge, assura

Graynor avec condescendance. Et j e ne blâme
pas les deux autres témoins qui ont écouté à
l'autre bout du fil. Vous avez entendu une voix.
Vous aviez de bonnes raisons de croire que c'é-
tait celle de Callender. Vous pensiez que toute
l'affaire était honnête et loyale. Leigh vous a
dupé.

— Je ne le crois pas, répondit Bridge qui re-
gardait rêveusement par la fenêtre. Tout cela
me paraît suspect. Ne trouvez-vous pas bizarre
que la dame au rayon de soleil ait écrit cette
lettre ?

— Pourquoi ? C'est tout naturel.
— Elle arrive trop à propos. Elle ressemble

à un alibi, et les alibis ne m'inspirent aucune
confiance.

— Alors, pourrez-vous m'expliquer comment
Callender se trouvait à deux endroits à la fois ?

Bridgç soupira puis alla examiner de nouveau
les marques à la craie. Tout près se trouvait
un magnifique meuble contenant un poste de
T. S. F. et un phonographe. Bridge les examina
avec intérêt... . . .

— Hum, murmuTa-t-il. Callender écoutait la
T. S .F. la nuit dernière. Il est mort sans avoir
coupé le courant. En ce cas, il est mort en mu-
sique. Soixante-quatre et demi. Quel poste est-
ce? V

Cette question fut bientôt résolue. Sur le mur
se trouvait un tableau indiquant les longueurs
d'ondes des divers postes.

Colorado Springs, dit Bridge à mi-voix. Oui. il
est sans doute mort en musique.

— Qu'importe ?
Les traits de Bridge prirent une expression

solennelle.
— On le lui avait prédit. Et on lui avait éga-

lement prédit qu'il mourait le 11 octobre 1928.
C'était hier.

— Quelle idiotie ! J'ai entendu parler de cette
histoire stupide. Ce n'est qu'une simple coïnci-
dence.

— Une série de coïncidences plutôt. Tiens,
qu 'y a-t-il ici ?

Les établissements industriels Tavaro S. A., à Genôve, cher- |*£
1 1 ]  chent pour entrée immédiate ou à convenir, des AS 2284 o 15212 |lj

I MEGANIGOS-ffflEiS
I ayant expérience pour machines de fabrication de pièces en série |||

i I. de haute précision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en V Vj
\.-\ indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état-civil, prétentions de i
[ ! salaire, dernières places occupées et en joignant copies de certificats. | j

Entreprise industrielle de Bienne cherche pour entrée immédiate 1-2

faiseurs de jauges
capables. — Ecrire sous chiffre H. 22501 U., à Publicitas Bienne.

AS 19644 J 15284
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Profitez de visiter jusqu'au
9 D É C E M B R E , la

Grande vente
de Tapis d'Orient

PAR LA MAISON

t. Çxuts-f êuadùt, da f àôJLa
RUE NEUVE 8 ENTRÉE PLACE DU MARCHÉ

Ouvert de 13'fe à 18 «/a heures 15149
Le samedi de 9 à 12 h. et de 13 */2 à 17 heures

BEAU CHOIX - PRIX ENGAGEANTS

M E|* PERMANENTE
¦jj """̂ H ]M WT Système électrique (bigoudis
M Ag &B H H n  chauffage inférieur ef extérieur)
™ ^^^ ¦ ¦ ¦ ou système à la vapeur.

toat compris Garantie 6 mois. Travail soigné
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BALANCE 4 15005 TÉL. 2.12.21

Mesdames, consultez notre tarif dans nos vitrines

MISE AUÇOnCQURS
Un poste de lîîaîtFC M̂ (fe SC.HKO HNCOle!
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier est mis au concours.

Les ingénieurs-agronomes, porteurs du diplôme de l'Ecole polythecnique
fédérale, qui seraient disposés à remplir cette fonction sont invités à se faire
inscrire, jusqu 'au ler décembre 1941, à la Direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, où ils peuvent prendre connaissance du cahier des charges

Neuchâtel. le 17 novembre 1941.
AS 6130 L 14951 Département de l'Agriculture.

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et., sans teinture I 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,
Neuchâtel. . p3670n 15106

administration de l'Impartial jjgj ,. |(| B 3-1K
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Chronographe
très expérimenté en chronographes, désirant changer
de situation , cherche plaee de chef d'atelier ou vi-
siteur rhabilleur dans maison sérieuse. — Faire offres
sous chiffre P 3693 à Publicitas La Chanx-de-Fonds.

p3693n 15227



LA LECTURE DES FAMILLES

Il ouvrit une porte près de l'endroit où l'on
avait trouvé la victime. Elle s'ouvrit avec un
grincement, comme si elle n'avait pas servi de-
puis longtemps. La pièce donnait l'impression
d'être pleine de microbes et de poussière, mais
elle contenait un piano à queue et le mobilier
était clair et gai.

— Le salon de musique, dit Graynor. La fille
de Callender était la seule à y entrer et les do-
mestiques l'appellent encore «le salon de miss
Hélène«. Callender tenait la pièce fermée à clé,
c'est la femme de charge qui me l'a dit.

— Bravo ! Bridge fit quelques pas en avant.
Nous avons trouvé la chambre secrète. Le mys-
tère est complet. Pas de mystère sans chambre
secrète. Je me demande où sont les j oyaux ?

— Quels j oyaux? interrogea Graynor en le sui-
vant.

— Ah ! Vous n'avez pas d'imagination ! A
quoi servirait une ohambre secrète si des j oyaux
n'y étaient pas caché?

— Quelle bêtise, riposta Graynor. Vous trou-
verez peut-être de vieux papiers, mais pas de
joyaux.

— Trop prosaïque. Les vieux papiers ne me
suffisent pas. Il me faut des perles, des rubis,
des saphirs, des diamants des améthystes, des
opales, des choses qui brillent et étincellent. Je
ne vois que de la poussière. C'est le symbole
de la vie. On cherche des j oyaux et on ne trouve
que de la poussière. Ah ! voici cependant au-
tre chose.

Il regarda le paquet, puis s'agenouilla et exa-
mina quelque chose dans la poussière.

— Du sang, dit-il, quelques gouttes de sang.
Je me demande ce qu'elles font ici . Ah ! oui,
parbleu, c'est ici que Callender a été assassiné.

Le procureur général parut intéressé.
— Mais le corps a été trouvé dans la biblio-

thèque, remarqua-t-il.
— Oui, mais le coup a été porté ici. Après

l'avoir reçu , Callender est sorti en chancelant et
a poussé la porte qui s'est refermée: comment
sans cela expliquer ces gouttes de sang ?

Graynor ne dit rien, mais parut convaincu.
Ils retournèrent à la bibliothèque.

— Parfait, reprit Jerry Bridge. Un assassinat
dans une ohambre secrète. Maintenant... Ah !
voici des nouvelles du rayon de soleil.

Ross entrait; il se dirigea vers le procureur
général.

— Elle s'appelle Mrs. Wanda Rann, annon-
ça-t-îl. C'est une veuve d'environ trente ans,
fort agréable à voir. D'abord, elle m'a fermé la
porte au nez; j 'ai menacé de l'enfoncer, alors
elle a ouvert. Mais elle est discrète, elle a sou-
tenu qu'elle n'avait j amais entendu parler de
Callender. Je lui ai mis sa lettre sous les yeux

et elle a fait un de ces bonds ! Mais elle est
crâne, la mâtine. Elle n 'a rien voulu dire , il a
fallu que j e déclare que Callender avait été as-
sassiné et que l'affaire était graves J'ai cru
qu 'elle allait avoir une crise de nerfs; mais elle
s'est calmée et a avoué qu 'il était allé la voir
hier soir. Il lui donnait des conseils d'affaires,
paraît-il.

Ross eut un rire sceptique.
— A quelle heure Callender est-il arrivé ohez

elle et combien de temps est-il resté ? demanda
Graynor en j etant un regard significatif à Brid-
ge.

— Elle n 'était pas sûre de l'heure de son ar-
rivée. Un peu après huit heures, croyait-elle.
En tout cas, il est resté environ une heure et elle
est sûre qu'il s'est levé pour partir au moment où
la pendule sonnait neuf heures.

Graynor fit un signe affirmatif et j eta à Brid-
ge un coup d'oeil triomphant.

— Vous voyez ? murmura-t-il.
— Non, je ne vois rien , répondit Bridge en

prenant son chapeau. Je suis ébloui par un rayon
de soleil.

X

L'étrangleùr au rire mélodieux
Les premières clartés du j our illuminaient le

ciel lorsque Val Leigh s'enfuit de la vieille de-
meure familiale. La ville s'éveillait, mais les
rues étaient encore presque désertes et la pé-
nombre les protégeait.

Prudemment il regarda autour de lui. Madri-
gal, il le savait, examinait la cour derrière la
maison, mais peut-être la rue était surveillée.
La porte cochère pouvait dissimuler une senti-
nelle aux yeux de lynx , et d'autres agents cer-
naient peut-être la maison. Mais Val Leigh n'a-
vait pas le temps d'hésiter. Chaque seconde pou-
vait être décisive.

Il descendit en courant les marches du per-
ron. Avec un tintamarre effrayant, mais assez
lentement, un petit camion tourna le coin de
la rue et s'avança vers lui ; Val aperçut le con-
ducteu r qui fumait sa pipe, et d'un bond s'ac-
crocha derrière le véhicule. Au fond s'entassait
une pile de sacs et en une seconde il fut caché
aux yeux indiscrets.

En sécurité pour quelques minutes ! Le coeur
de Val Leigh battait à grands coups. Il était de
nouveau traqué, le monde entier était contre
lui. Un moment il sortit son visage des sacs,
aspira l'air et regarda le ciel qui devenait de
plus en plus clair. Bientôt le soleil ruissellerait
dans les rues et le montrerait à tous les yeux.
Madrigal, fou d'humiliation et la mâchoire en-
flée, donnerait l'alarme. Les tribulations de Val
Leigh ne faisaient que commencer. ¦

Le camion se dirigeait vers l'est avec des ca-
hots et des secousses qui ne faisaient pas l'é-
loge de ses ressorts.
Val Leigh frissona. II y avait à New-York en-
viron douze mille agents de police et bientôt
tous seraient à sa recherche. Sa photographie
s'étalerait dans tous les j ournaux. Tous les yeux
pourraient le reconnaître.

Cependant il n'aurait pu agir autrement. C'é-
tait cette image terrible et obsédante des murs
gris de la prison qui lui avait fait choisir cette
ligne de conduite désespérée, malgré les aver-
tissements de Jerry Bridge, malgré les protes-
tations de sa raison. Mais 11 avait un autre mo-
tif : il voulai t retrouver l 'Etrangleur au rire mé-
lodieux.

Chose étrange, tout à coup le nom du gentle-
man Harry était venu à son esprit tandis que
dans l'atelier il discutait avec Jerry Bridge le
pour et( le contre de la fuite. Peut-être ce n'é-
tait qu'une imagination. Cependant avec une
force irrésistible l'idée s'était implantée en lui
que c'était l'Etrangleur au rire mélodieux qui
avait assassiné Callender.

Au bagne, Harry occupait la quatrième cel-
lule après celle de Val Leigh. Chose curieuse,
cet homme au rire gai, insouciant et mélodieux,
avait le visage le plus patibulaire que Val eût
j amais vu. Il passait pour avoir commis plu-
sieurs meurtres, mais aucune preuve n'avait pu
être trouvée contre lui . On avait peine à croire
qu'un homme au rire si gai pouvait être un as-
sassin, malgré l'expression féroce de ses traits.
D'ailleurs, il avait toujours recours aux meil-
leurs avocats quand il était accusé. En tous cas,
le gentleman Harry, condamné pour cambrio-
lage, était sorti de prison exactement un mois
avant l'évasion de Val Leigh.

C'était le télégraphe de la prison qui avait
mis cette idée dans sa tête -Chaque nuit pen-
dant des heures, il écoutait les coups furtifs
frappes sur les barreaux de fer entre le passa-
ge des gardiens. Comme des voix humaines
chuchotant dans les ténèbres, ces coups ren-
daient moins pénible la solitude. D'abord , ils
n'avaient eu aucun sens pour lui. C'étaient des
sons qui rompaient un silence cruel. Puis peu à
peu, guidé dans ses observations par l'expé-
rience de son voisin, Val avait appris à com-
prendre le langage de la prison, le système> de
symboles qui permet aux prisonniers de s'en-
tretenir pendant la nuit.

C'était passionnant d'être allongé sur son gra-
bat et d'écouter cet échange d'idées et de con-
fidences. Ce fut une des choses qui lui permi-
rent de garder sa raison. Quelquefois ces en-
tretiens s'échangeaient entre des cellules très
éloignées. Pour Val Leigh le plus intéressant
était celui qui avait lieu entre le gentleman Har-

ry et un prisonnier dont il ignorait le nom, logé
à 1 autre bout du corridor. Habituellement cette
conversation commençait la nuit , alors que la
plupart des autres bagnards étaient endormis ,
et se poursuivait jusqu'à l'aube. Val se deman-
dait souvent quand le gentleman Harry et son
ami trouvaient le temps de dormir.

En général, ces conversations étaient énigma-
tlques et se composaient de lambeaux de phra-
ses qu 'il avait peine à unir. Un nom revenait
fréquemment , un nom qu 'il eut d'abord beaucoup
de mal à comprendre. Une nuit, la vérité se fit
jour en lui avec une clarté éblouissante. L'hom-
me dont les deux prisonniers s'entretenaient
était Hector Callender.

A partir de cette nuit, il suivit la conversa-
tion du gentleman Harry et de son ami avec
fièvre. Ils parlaient en termes voilés et bien des
points restaient obscurs. Il devait souvent avoir
recours à son imagination. Tout ce qu 'il put
comprendre était que le gentleman Harry et son
camarade complotaient un coiiï., un cambriolage,
peut-être autre chose. Il ignorait exactement
quoi, mais il savait qu 'un danger menacerait
Callender dès que les deux hommes seraient re-
mis en liberté.

Et quelques heures auparavant, tandis qu 'il
discutait avec Jerry Bridge, il avait eu brusque-
ment l'impression d'être sur le grabat de la pri-
son et d'entendre les coups tapés dans l'ombre.

Et pendant que le camion l'emportait en ca-
hotant vers l'est, il se rendit compte que depuis
plusieurs heures il n'avait qu'une idée: trouver
le gentleman Harry, alias l'Etrangleur au rire
mélodieux. C'était pour cela qu 'au lieu de se
constituer prisonnier il avait fui le poste de po-
lice. Et plus tard le même instinct l'avait poussé
à échapper à Madrigal. L'image des murs gris
de la prison n'avait pas tout fait, fl ne pouvait
espérer de trouver l'Etrangleur au rire mélo-
dieux s'il ne conservait pas sa liberté.

Le camion s'arrêta avec une secousse et un
grincement de freins; une peur froide s'empara
de son coeur. A ses oreilles raisonnaient le gron-
dement du train aérien , le vacarme des autos,
tous les bruits discordants d'une grande ville.
Il tressaillit. Une main s'avançait et écartait les
sacs. Le conducteur du camion se penchait vers
lui , un sourire sur son visage sale.

— Trop bu, hein ? dit-il avec amabilité. Oust !
allez cuver votre vin ailleurs.

Val eut assez de présence d'esprit pour imi-
ter la démarche d'un ivrogne. Un regard lui
montra qu'il était dans la 3e Avenue, un autre,
qu 'aucun agent n'était visible. Par bonheur , les
rues sont peu peuplées à une heure aussi mati-
nale. En titubant, il se dirigea vers une rue oc-
cupée par de vieux immeubles et des bouti ques
grises. (A suivre.)
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RÉCUPÉRATION
en même temps que le service des ordures ménagères

Direction des Travaux Publics
15215 Service de récupération.
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i ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT I
i Conférence publique E
i vendredi 28 novembre, à 20 heures i
1 Hôtes de li Gare ef Jura 1

1 Les Hauts-eeneveys 1
1 orateurs : MM. Glattard et walter |
| ,.- RALLIEMENT NEUCHATELOIS |Imprimés en tous genres

Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Un excellent sirop ! Le succès du jour ! [

T O U X  Ppi BRONÇHjT E

GRIPPE ET FIEVRE
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand

^
Hôpitaj

< Mode d'emploi : Peur adultes : 3 fois par jour 1 ou
2 cuillerées à soupe prises avec une boisson chaude
(le matin, à midi et le soir). Pour enfants : Voir
mode d'emploi sur chaque flacon. 13363

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
En vente dans toutes les pharmacies.

Dépositaire général :
Laboratoire ERA, La Chaux-de-Fonds



Etat civil É 26 novembre 1941
Promassas de mariage

ûysi, Hans-Willi , représentant,
Argovien et StfimpBi , Maiguerite-
Allce, Bernoise. —Juillerat , André-
Louis-Ernest, avocat - stagiaire,
Bernois et Sigg, Anna, Alle-
mande.

Décès
Incinération. Matzinger, Ida-

Louise, fille de Jacob et de Lina
née Seiler , Schaffhousoise et Neu-
châteloise, née le 3 juin 1900. —
Incinération. Marie-Mélltine , Brai-
chotte née Cattin, épouse de
Louis-Joseph, française, née le
1er août 1874.

.l_l.i__ W- _.- ft_]
Octobre 1941

Cernier
Naissance

1. Jean-Henri, à Jean-Emile
Kohler , Bernois, Les Hauts-ûe-
neveys,

Promesse de mariage
21. Jean Schneider, Bernois,

peintre-gypseur, à Cernier et Oer-
maine-Nancy Evard, Neuchâte-
loise, à Chézard-St-Martln.

Mariage
3. Roger-Edgar Vuillemln, voya-

geur de commerce, à Cernier et
Cécile-Juliette Vuille, Bernoise, à
Fontainemelon.

Boudevilliers
Mariages

17. Paul-Henri Tissot, adminis-
trateur communal, à Boudevilliers
et Mariette Vuille , à la Sagne, les
deux Neuchâtelois. — 31. Gott-
fried Balmer, Bernois, agriculteur
et Nelly-Maile Schreyer, Neuchâ-
teloise et Bernoise, les deux à
Boudevilliers.

Moia
15. Jean-Albert Dreyer, à Vil-

iiers, 56 ans. — 18. Charles-Emile
Robert-Nicoud , de La Chaux-de-
Fonds, 80 ans. — 18. Maurice-Al-
fred Sandoz, La Jonchère, 62 ans.
— 23. Mario-Mathllde Becker née
Rossel , i Fontainemelon, 75 ans.

Chttard-SNMartln
Promesse de mariage

27. Georges-André Favre, gyp-
seur-peintre , à Chézard et Hermi-
ne-Eva Dessaules, à Cernier , les
deux Neuchâtelois.

Mariage
18. Emmanuel-Charles Dubois,

Neuchâtelois, ébéniste, à St-Mar-
tin et Ollvia-Frida Pleren, Ber-
noise, la Biche s/Chézard.

DtcèS
28. Fritz Jaquet, St-Martin, 74

ans.
Savagnier

Promesses de mariage
18. Marcel Gaberel , Neuchâte-

lois, agriculteur , à Savagnier et
Marthe-Madeleine Kramer, Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise, Les
Geneveys s/Coffrane. — 26. Sa-
muel-Joseph Roliier , Bernois et
Neuchâtelois , pasteur à Savagnier
et Anna Messerli , Bernoise, à
Berthoud.

Dombresson
Promesse de mariage

18. Jean-Aimé Cuche, garde-fo -
restier. Le Pâquier et Edith-An-
gèle Nicolet dit Félix, La Sagne,
les deux Neuchâtelois.

Mariage
17. Gustave Jeanfavre, maré-

chal, Le Pâquier et Marie-Louise
Cuche, Le Pâquier (La Croix) les
deux Neuchâtelois.

Hauts-Oenevoys
Naissances

2. Simone-Liliane , à Jean-Louis
Opplige r, Bernoise, Les Hauts-
Geneveys. — 2. Michèle, à Clau-
de-André Jeanneret Grosjean ,
Neuchâteloise, Les Hauts-Gene-
veys.

Valangin
Mariages

30 Juillet. Dornenlco-Luclo Gug-
giarl , Tessinois, plâtrier et Jeanne-
Bluette Tissot dit Sanhn, Neuchâ-
teloise, les deux à Fribourg. —
26août. Georges Edouard-Bernard
de Montmollin et Louise-Made-
leine de Merveilleux, les deux
Neuchâtelois, à St-Blalse. — 5
septembre. Jacques-François Fé-
vrier, pasteur et Qabrlelle-Simone
Sandoz, les deux Neuchâtelois, à
Valangin.
-¦¦in'rar______E__a_________ a_B____-______B-________ -_B
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Une qualité irréprochable

De l'expérience - des conseils

RADIO
•y***"̂  Tourelles 19

Tél. 2.15.21 HT

Dépannage ultra rapide et parfait
14657 clopaêez. ia 2.16.21

Contre fia toux ï i»

„Goudtonnettes"
UU Dr. ED. LUDWIQ

le sachet 0.85

Pharmacie Bourauin S. A.
Rue Léopold-Robert 39
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Jeune dame boZtâ
travail à domicile sur horlogerie.
— Ecrire sous chiffre J. H. 15189
au bureau de L'Impartial. 15189

fj lfcv A vendre
Jlr Ŵ ŝs» beaux jeunes
r V  UL porcs âgés de 2

mois. — S'adresser â M. Gaston
Ducommun, Les Bulles 35. 15128

Belle occasion
A vendre table de cuisine, 4 ta-
bourets dessus lino, 2 petits lava-
bos avec 3 grands tiroirs et 2 pe-
tits très pratique, joli berceau
blanc avec bon matelas, table de
chambre avec 6 chaises, 3 autres
tables moyenne grandeur, table
à ouvrages, chaise longue bien
rembourrée, magnifique lit turc ,
3 lits complets très propres, porte-
parapluies avec glace biseautée,
échelle de ménage, glace, quln-
quet, ainsi qu 'une grande table
de cuisine, avec Uno pour la cam-
pagne, 2 machines à écrire, mar-
che parfaite. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15294

__&_D_ll____ W____ -fi à prix avantageux
UulICtlBa sont à vendre au
magasin rue Numa Droz 90. 15200

A lfonrino meubles neufs ,VCIIUI C bibliothèque
chêne fumé , petit canapé, fau-
teuil club, chaises basses paillées ,
prix avantageux. Beau choix en
HBSUS rideaux, vitrages, descen-
tes de Ut, couvertures de laine,
duvets, oreillers, coupons de mo-
quette chez Mme Vve H. Hoïstet-
ter, tapisserie, Jardinets 1. Télé-
phone 2 29 53. 15287

secretaipe/̂ Kî!
tout marqueté , à l'état de neuf ,
prix à débattre. — S'adresser rue
de l'Envers 14, ao rez-de-chaussée.

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie, marchant bien ,
signée, cabinet noyer avec filets
laiton, hauteur 85 cm., est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre M. B.
18262, au bureau de L'Impartial.

15262

Fournitupistes a%.̂ aon/tadtion
Bont demandés. — Faire offres
avec prétentions par écrit à LE
GLOBE S. A., En Ville. 15306

.I PIIIIP Q fillnc Une aicle au za"UBUIIBi. IIHUb. ponnage , une aide
emballeuse, sont demandées de
suite par Louis Jeanneret S. A.,
rue Numa Droz 141. 15301

Chambre et pension sm0an_!déees
par demoiselle solvable et honnê-
te. — Offres écrites sous chiffre
A. W. 15271, au bureau de L'Im-
partial. 15271

A lnnon Pour le 30 avril 1942,
lUllUI rue Numa-Droz 76, lo-

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

A lnilOP cn*mDre meublée indé-
lUUOl pendante ,chauffage cen-

tral , part à la cuisine sur désir,
chez personne seule. — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 3me
étage, après 18 heures. 15279

A lnnon Pour le -30 avH1 1942> ,0'IUUUI gement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, corridor , dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 15270

Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUl C. bre non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 37, au
3me étage. 15308
i»ai. -^____i<_i___a_a_s_i____.

Phamhno meublée est demandée
UildlllUI 0 par Monsieur du de-
hors, quelques jours par mois. —
Faire offres avec prix sous chiffre
P. P. 15245, au bureau de l'Im-
partial. 15245

lin r -har -nhn logement meublé, 2
Ull UllDl OliO chambres et cuisine
pour avril. — Ecrire sous chiffre
R. L. 15162 au bureau de l'Im-
partial. 15162

A uonrina Petlt potage r à bols ,
Vt-IIUI 0 2 trous , en bon état.

— S'adresser rue de la Montagne
29. 15268

A uonrlno * grande toile d'Arthur
VCIIUI G Maire , La Large-Jour-

née, ferme et troupeau de vaches.
Prix fr. 500 — net. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 15269

A uon itno d!ner 59 Plèces. por-
VCIIUI G celaine Langenthal ,

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

A uonrlno chaussures avec caout-
s CUUI 0 choucs neufs, No 46, 1

complet état de neuf , 1 régulateur
3 seilles. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage. 15307

Qonnotaino marquetterie est à
OcUI C lall O vendre. —S'adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage.

15298

A uonrlno un manteau jeune
VCIlilI C homme taille 44,à l'état

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

Pondu mardi soir, une gourmette
rCI UU or 18 kt — La rapporter
contre récompense chez Mme
Ph. Jacot, rue du Parc 132. 15229

TnnilUÔ un Pet" porte-monnaie
I I U U V C  brun. — Le réclamer
contre frais d'usage rue Fritz
Courvoisier 11, au ler étage.

15252

Jolie machine à coudre,
dernier modèle , garantie

5 ans
Fr. 295.-

au comptant ou par
acomptes de FP. 14.50

par mois. 14934
Demandez notre dernier
catalogue Illustré, sans
engagement pour vous.
Machines à coudre
H WETTS TE IN
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Neuchâtel -Tél. 5.34.24
Grand'HueS-Seyonie M

i une I HEKc
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, la 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.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même,
Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutien-

Mademoiselle Jeanne Robert,
ainsi que les familles Ziegler, Balsiger, Simon,
Haltinner, Robert et Hertig, ont la très grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du dâcôs de

1 Madame uwe James Ro&srt 1
néa Bertha Ziegler

leur chère mère, belle-sœur , tante, cousine,
parante et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1941.
L'incinération, sans sults, aura lieu SAMEDI

29 COURANT « 14 h.
Départ du domicile è 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU TEMPLE - ALLE-
|U MAND 109.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et le vous donnerai

I du reooa. Matth. XI 28.

Monsieur Joseph Bralchotte ;
Mademoiselle Marguerite Bralchotte et son fiancé

: Monsieur Fernand Dreyfus ;
Madame et Monsieur Jacques MUUer-AHolter, à Zurich ;

' Monsieur Walther Affolter;
Monsieur Hermann Affolter et sa fiancée
Madame Vltorla Clottu ;
Madame et Monsieur Willy Lozeron-Affolter ot leurs

p enfants Ginette et Willy ;
I Monsieur et Madame Armand Cattin,

MM ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte

HJ cruelle qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et blen-almée épouse, mère, grand'mére,
belle-mère, sœur, belle-soeur , tante et parente,

I Ui Joseph Srilolle-llr I
née Maria Cattin

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

H La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1941.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Ueu vendredi 28

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

mortuaire : Rue Léopold Robert 28. 15259
Le présent avis tient Ueu de lettré de faire part. '

I

Una Utile couronna , uni belle ¦!_.
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Café-restaurant
à vendre , au centre d' un
village , vignoble neuchâte-
lois. Sur route cantonale.
Quillier. Pelit rural. —
S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. 14787

Plies, platanes
ainsi que tilleuls et (rê-
nes. Sommes acheteurs.
Usine de la Charrière
S. A., Louis Jaussi. Té-
léphone 2.15. M. 15297

îmmvuMc *
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions trés avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12647,
au bureau de L'Impartial.

n a i s  s a n c e s
f i  an  c a i l l e s
m a r i a g e  - •
- - - - d é c è s
avis de faire-part

imprimerie
Courvoisier S.A.

Fourneaux ' ty\:l
inextinguibles, peu usagés, cédés
très bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au reï-de-cbatissée.

15303

CnnnnA l beau choix de bi-
CllwUI w cyclettes neuves
avec pneus première qualité. —
Vélo-Hall , Bel-Air. Tél. 2 27 06

14968

Â wTmïra SUSSUS!
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

Uiantâre à coucher
A vendre superbe chambre à

coucher avec literie complète de
lre qualité, composée de 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit , une
jolie coiffeuse, armoire combinée
3 portes, tout bols dur , de toute
beauté très bas prix, cette cham-
bre se vend au comptant — S'a-
dresser rue de l'Envers 14. au
rer-de-chaussée. 15295

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

JtationaT
et marques diverses de I
à 4 services , pour tous
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stich, rue Jacob brandi
71, La Chaux-de- Fonds.

11895

? 

Au Magasin
de Comestibles

SERRE SI
11 sera vendu demain

Belles
palées vidées

Bondeiies
Truites de Rivière
Truites vivantes

de cabillauds
Se recommande,
Mme E. Penner.
TéL 2.2434. 15314

Mécaniciens
seraient engagés de suite

1 tourneur 15313
1 mécanicien
1 faiseur d'étampes,

hauts salaires pour personnes
capables. — S'adresser ZYSSET
ft MASPOLI, Jardinets 17.

Régleuse
diplômée

pour petites et grandes pièces
plats et Breguets, avec ou sans
mises en marche, cherche tra-
vail à domicile. — OHres sous
chiflre f .  R. 19163 au bureau
de L'Impartial. 15163

Grenier ia
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'aciresser à
M.WIllyGraef , Serre
Ubls ou Paix3. 13893

Fiduciaire

CSî. Jfilig- ICO
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serre 53, atelier. 14738
PnllàflU Rfl rez-de-chaussée
bUIICyC «IU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942 :

C0II6QG 328, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

QjJPPO RI l«r é,a8e 4 cham-
WUl I G Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
SQPPfl M l P'l?n°n 2 cham-
UUl I 0 Du, bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

Pont If
A louer pour de suite ou épo-

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

fldmin. de .. L'impartial „
SSSSS T IVb 325

ATELIERS !
bien éclairés et vastes
bureaux

à iouer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167

H de ialrition - visiteur
qualifié et d'initiative, serait engagé de suite par im-
portante fabrique d'horlogerie. Chronographes, comp-
teurs et autres montres. Place stable. — Offres avec
curriculum vitae sous chiffre P. 10746 N. à Publi-
citas, S. A., La Chaux-de-Fonds. irais

50 fichiers acier
Système Kardex

marque «Viscard-Erga > , modèle récent, 12 tiroirs, fer-
meture centrale, équipés de 700 porte-fiches neufs du
format 21/13 cm. sur pinces aluminium mobiles. Clas-
sement couché et visible. Occasion à fr. 285.— la pièce.

S'adresser à M. Roger Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. La Chaux-de-Fonds. 15116
On s'abonne en tout temps d L'IMPARTIAL

Jt HMMel ûû la Poste lL
Encore quelques jours 15304

Ifl/vQj C vû-ft-H et son orchestre
VENDREDI SOIR: POSTILLON D'AMOUR

(force et santé ^
par la culture physique

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

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

V 

Studio: Serre 65 Tél. 2.1157 J



REVUE PU JOUR
M. de Ribbentrop accuse M. Roosevelt
La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre.

M. de Ribbentrop a par lé hier à l'Europ e de
l'Europe et à M. Roosevelt de toutes les choses
qui, du p oint de vue du Reich, ne le concernent
p as. Prof itant de ce qu'il avait devant lui un
p arterre de ministres (qui rapp elle étonnamment
le « p arterre de rois » de Nap oléon à Erf urt) .  le
chef de la dip lomatie allemande a évoqué , adj u-
ré, harangué , averti , menacé...

Evoqué l'histoire en rej etant la responsabilité
de la guerre sur l'Angleterre et la Russie. Cel-
les-ci du reste vont être p unies, déclare l'ora-
teur ; car les conséquences de la déf aite anglo-
russe apparaissent déjà. La Russie europ éenne,
qui sera le grenier du Continent et son f ournis-
seur en matières premières, est aux mains
du Reich. D 'autre p art, la disp arition du bolché-
visme sera d' une imp o rtance décisive p our la
situation poli tique mondiale. Quant aux Eta ts-
Unis, p euvent-ils encore sauver la Grande-Bre-
tagne ? M. Churchill le croit. Mais seul M .
Roosevelt l'esp ère encore...

Là se p lace le p assag e p rincipal du discours
de M. de Ribbentrop qui vise à montrer l'Eu-
rop e unie et coalisée, reje tant d'un côté les An-
glais et de l'autre les Asiates (les Russes) p our
p roclamer sa volonté de vivre en p aix avec l 'A-
mérique que M. Roosevelt mène à la guerre.

«Le peuple américain n'a pas pu se
prononcer , déclare le ministre du Reich.
Il sait que nous-mêmes n'avons pas désiré
pareille évolution. Mais M. Roosevelt
cherche à entraîner son pays dans un con-
flit ouvert avec l'Allemagne. Roosevelt
doit être considéré comme le dernier ins-
tigateur et, partant , comme le principal
coupabl e de la guerre. Le peuple améri-
cain lui-même devra payer un j our chè-
rement, matériellement et sp irituelle-

ment, la politiqu e de son président.»
Et la suite se résume en sombres p rédictions

et en menaces aussi bien à l'égard des Etats-
Unis que des Iles bri tanniques. Voici comment
M. de Ribbentrop pr op hétise :

1. Sur terre et sur mer, l'Angleterre ne
saurait gagner cette guerre avec l'aide
américaine et battre les puissances du
pacte tripartite et leurs alliés. A partir
d'un certain moment, ses ressources s'é-
puiseron t forcément , tandis que les possi-
bilités de l'Axe croîtront.

2. Les chances ne sont nettement pas
pour.l'Angleterre dans le. duel aérien mis
en scène par M. Churchill.

3. Le potentiel d'armement et écono-
mique à la disposition de l'Axe , après la
défaite de la Russie, même sans compter
celui du Japon, est infiniment plus consi-
dérable que le potentiel conjugué de l'An-
gleterre et de l'Amérique.

4. En continuant la guerre , 1 Angleterre
perdra position après position et son em-
pire mondial tombera forcément .

5. Par suite de la concentration de la
puissance de l'Allemagne tt de ses alliés
sur les Iles britanniques et cela sur mer,
dans les airs et sur terre, ces dernières
seront ravagées et tôt ou tard inexorable-
ment, elles, succomberont.

Af. de Ribbentrop a p oursuivi en démentant les
p rétendues conversations de p aix et en af f i r -
mant que la France elle-même « commence â
se pénétrer de ce sens de la conscience euro-
p éenne ». Alors p ourquoi n'assistait-elle ou n'a-
t-elle pas participé aux cérémonies de Berlin ?

La conclusion du ministre allemand est la
suivante :

« Inattaquables au point de vue militai-
re et notre situation économique étant as-
surée, nous pouvons passer à l'organisa-
tion de notre continent comme si la paix
régnait. En réalité, l'Europe pourrait , si
cela était nécessaire, faire la guerre pen-
dant trente ans sans que notre continent
soit j amais menacé d'un danger sérieux.

ll va sans dire que c'est surtout p our les
Etats-Unis que ce discours — voire la conf éren-
ce elle-même — f ut ordonné. M. de Ribbentrop
y a d'ailleurs f ait une allusion au bolchévisme
intérieur qui guette les Américains et dont la
p ointe est assez habile au moment où les Lewis
et autres agitateurs n'hésitent pas à bouleverser
la p roduction. Mais l 'écho sera-t-il suff isant po w
stopp er le ry thme des événements et f air e obs-
tacle aux p roj ets du p résident Roosevelt ? Qui
le croira ?

Résumé de nouvelles.

— On n'assiste vraisemblablement qu'au dé-
but des conséquences et utilisations variées du
congrès de Berlin. La coalition des 13 est main-
tenant sur p ied et elle va rep rendre la lutte avec
un élan accru contre le bolchévisme. Mais se bor-
nera-t-elle à cela ? L'Esp agne ne va-t-elle p as
bouger à son tour et tenter de bouter l'Anglais
hors de Gibraltar? Et la France? Quel sera son
rôle en Méditerranée? Persp ectives inconnues
et variées...

— La bataille des Panzer continue en Cyrénaï-
que et les p ertes p araissent aussi imp ortantes
du côté des assaillis que des assaillants. C'est
p ourquoi la question des renf orts devient d'une
acuité assez sérieuse p our l'Axe. Demandera-
t-il à la France de lui donner libre p assage en
Tunisie ?

— En Russie, la situation devant Moscou se
stabiliserait de nouveau. P. B.

PLUIE DE SAUTERELLES EN ARABIE

LE CAIRE. 27. — Havas-Ofi — On apprend
de Aiad qu'une pluie de sauterelles ravage cer-
taines réglons du Hedjaz.

nouvel échec des pourparlers nie américains
Les Zélandais atteignent Tobrouk

En Suisse: Trois soldats tués par l'explosion d'une mine

L'offensive de Cyrénaïque
Tobrouk est dégagée

Du correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph auprès de la huitième armée.

LE CAIRE , 27. — La seconde bataille de
« Panzer » a commencé mercredi autour de Sidi
Rezegh. Le général Rommel a p u f aire entrer
en ligne une f orce de quelque deux cents tanks
lourds arrivés de Derna. La lutte est acharnée
et son issue aura une inf luence déterminante
sur l'évolution de la camp agne.

Des mouvements intéressants se sont dérou-
lés dans la région du littora l. Avançant le long
de la côte, des unités zêlandaises ont p u établir
le contact avec la garnison de Tobrouk. Elles
ont f ait 1600 p risonniers dont la p lupart étaient
chargés d'occuper les nids de mitrailleuses et
les lance-mines établis en grand nombre autour
de Tobrouk.

A la f rontière, la colonne germano-italienne
qui avait tenté de passer sur territoire égyptien
a été disloquée en deux group es et a p erdu déj à
la moitié de son matériel.

Le général Cunningham a lancé mercredi der-
nier un nouvel ordre du iour à l'armée p res-
crivant de s'attaquer systématiquement à la des-
truction de l'artillerie, des tanks et des p osi-
tions de l'ennemi p lutôt que de chercher à réa-
liser des gains territoriaux.

Prise de Gialo
LE CAIRE, 27. — Reuter. — Le communiqué

annonce que Gialo a été p rise p ar les f orces bri-
tanniques et sud-af ricaines coopé rant avec les
troup es indiennes.

Les opérations vues de Home
Deux généraux et 5000 soldats britanniques

prisonniers
ROME, 27. — Stefani. — Le G. 0. Q. des for-

ces armées italiennes communique :
Dans la bataille de mouvement , qui se pour-

suit depuis plus d'une semaine dans la Marrna-
rique , les forces armées de l'Axe >e battent avec
acharnement et succès. Dans le secteur du cen-
tre , l'ennemi encerclé dans la poche au sud de
Sidi Rezegh a été anéanti. Sur les 5000 prison-
niers dénombrés jusqu 'ici , se trouve en plus du
général Sperling commandant d'une brigade
blindée , le général B. F. Armstron g, comman-
dant de la première division sud-africaine , ain-
si que deux observateurs américains et plusieurs
j ournalistes anglais et américains. Sur le front
de Sollum , toutes les attaques acharnées déclen-
chées par trois divisions de l'adversaire contre
les positions occupées par la division « Savona »
furent brisées par l'opiniâtre résistance de nos
troupes. Les assaillants subirent d'autres pertes
sanglantes et ne réussirent à réaliser aucun suc-

cès. Plus de 20 chars armés furent détruits et
de nombreux autres furent atteints.
Le rôle de la « Royal Navy » en Méditerranée

Sept cargos de l'Axe coulés
LONDRES. 27. — Reuter. — On annonce de

source autorisée à Londres que, depuis le début
de la bataille de Libye, les forces navales bri-
tanniques — navires de surface et sous-marins
— ont coulé 7 vaisseaux ravitailleurs ou trans-
ports de troupes ennemis.

Un croiseur et un contre-torpilleur ont été
probablement coulés, tandis qu 'une goélette
transportant des fournitures a été incendiée.

La manoeuvre Dritanniqu f
menace de couper les Italo-allemands de leur

ravitaillement
LE CAIRE, 27. — Extel. — A la suite de la

conquête de Gialo, une colonne blindée anglo-
hindoue pousse au nord , vers le golfe de Syrte ,
soit au sud-ouest de Benghasi. Si les Anglais
parvenaient à arriver j usqu'à la msr dans la
région d'Agedabia (au fond du golfe de Syrte)
ils couperaient la seule grande route dont les
troupes germano-italienne s de Cyrénaïque dis-
posent pour leur ravitaillement. Le général Rom-
mel a compri s le danger et a envoyé des trou-
pes pour maintenir ses communications avec la
Tripolitainî.

Cette question ravitaillemen t j ouera un rôle
de

^ 
premier plan dans le développement des

onérations . C'est ainsi que certaines petites uni-
tés allemandes ou italiennes , celles aui défenden t
les positions du col Halfaya , près de Sollum, et
te lon g de la frontière égyptienne ont été cou-
pées de leurs bases par l'avance britanni que et
risquent de manque? bientôt d'eau.

UNE COLONNE BLINDEE ALLEMANDE
EN TERRITOIRE EGYPTIEN

LE CAIRE , 27. — United Press. — // ressort
des rapp orts arrivant des dif f érents secteurs du
f ront , que les combats continuent p artout.

D'autre p art, les avions de la R. A. F. harcè-
lent la colonne blindée allemande qui a enf on-
cé les lignes britanniques dans la région de Si-
di Omar et qui se trouve maintenant en terri-
toire égyptien. On signale que cette colonne au-
rait déj à p erdu le tiers de ses tanks.

La RAF attaque Cherbourg
et Brest

LONDRES , 27. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique: Des docks à Cherbourg et à
Brest ont été violemment attaqués , la nuit der-
nière, p ar une petite , mais p uissante f ormation
d'avions du service de bombardement. Tous ces
avions sont rentrés de ces op érations. Un avion
du service côtier . est manquant d'autres op éra-
tions de la nuit dernière.

Houveflet gf$ dernière heure
Sur la proposition de la Chine républicaine

Les Etats-Unis font volte-face
et renoncent à un accord avec le Japon

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 27. — Le gouvernement amé-

ricain a fait parvenir aux délégués j aponais un
exposé complet sur la politique des Etats-Uni*-*
et qui, comme le déclarent les milieux bien in-
formés, mettrait fin à tonte possibilité d'entente
au sujet du problème d'Extrême-Orient.

On aj oute que les motifs d'un tel changement
seraient dus à un appel que vient d'adresser à
la Maison-Blanche le gouvernement national chi-
nois pour demander que les Etats-Unis renon-
cent à leur programme d'apaisement et main-
tiennent l'attitude énergique qu 'ils ont touj ours
eue jusqu'à présent

On constate de source bien Informée que la
déclaration américaine soutient encore une fols
que le Japon devrait avant tout retirer ses trou-
pes de la Chine et renoncer à soutenir nlus long-
temps le gouvernement de Wangh Chin Wel,
avant qu'un accord puisse être conclu avec les
Etats-Unis.

Cette déclaration qui vient d'être soumise aux
délégués j aponais Kurusu et Nomura est rédigée
sous forme d'une proposition , mais sans tenu-
compte de concessions que voudrait obtenir 'eJapon. Elle ne fait en outre que confirmer le*?
paroles de M. Hull en 1-937. C'est toujours tes
circonstances qui ont permis à celui-ci de fixer
les directives de la politique américaine sur les
bases suivantes :

/. Reconnaissance de l 'intégrité territoriale
et de la souveraineté des divers p ay s.

2. Les mêmes droits p our tous dans le domaine
économique.

3. Aucun e intervention dans les aff aires inté-
rieures des autres p ay s.

4. Maintien coûte que coûte du «.statu quo».
Jusqu 'à hier après-midi, M. Hull était disposé

d'offrir à Tokio de signer une trêve de 3 mois ,
ce qui aurait permis entre temps de liquider
toutes les questions en suspens. Lorsque ce pro-

j et lui a été soumis, la Chine a toutefois pro-
testé énergiquement , ce qui a engagé le dépar-
tement d'Etat à changer ses plans. L'ambassa-
deur chinois qui accompagnait M. Socng. prési-
dent de la Banque nationale chinoise , a rendu
visite hier au président Roosevelt . Peu après
cette entrevue , M. Hull a été convoqué à la
Maison Blanche.

Peu après son retour au département d 'Etat
les milieux compétents ont déclaré qu 'il avait
été décidé de modifier l'attitude américaine en-
vers le Japon et de soutenir les principes qui
onl inspiré la politique américaine duran: ces
dernières années , au lieu de chercher à arrive *
à un apaisement provisoire.

Evolution rapide de la situation en
Extrême-Orient

Les zones maritimes d«
Singapour sont minées

(Télép hone particulier d'United Press)
SINGAPOUR, 27. — On annonce off icielle-

ment que toutes les zones maritimes à la hauteur
de Johore, ainsi que les voies maritimes d'ac-
cès de l'est qui se dirigent vers Singap our ont
été f ermées à la navigation p ar des champ s de
mines. 

Des manifiestations
à Copenhague

pour protester contre l'entrée du Danemark
dans le pacte anti-komintern

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM , 27. — On annonce de Copen-

hague qu 'une foule de plusieurs milliers de p er -
sonnes ont pris part mardi à des manifestations
organisées dans la capitale danoise, pour protes-
ter énergiquement contre l'adhésion du Dane-
mark au pacte anti-komintern. Ces manifesta-
tions étaient dirigées principalement contre le
ministre des affaires étrangères Scavenius qui
s'était rendu à Berlin pour y signer le pacte.

Les manifestants ont traversé toute la villa
et se sont rendus vers le Palais Royal et le Par-
lement . On annonce en dernière heure que 40
personnes ont été arrêtées.

On reçoit de Copenhague tes nouveaux détails
suivants : La foule s'est rassemblée sur la plac^
Raadhus qui est le centre le plus important de
la capitale. Le trafic a dû être interrompu, tau-
dis que la police a cherché, mais inutilement à
disperser les manifestants.

Des renforts anglais en
Cyrénaïque

sont j etés dans la bataille de Sidi Rezegh
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 27. — De nouvelles unités blindées
sont arrivées mercredi soir sur le f ront de Li-
by e p our pr endre p art à la grande bataille de
Sidi Rezegh. Les troup es qui avaient été tenues
j usqu'à présent à l'écart des op érations sont dé-
j à arrivées en p remière ligne p our soutenir l'in-
f anterie. Les attaques des f antassins qui p ren-
nent de p lus en p lus une grande envergure sont
soutenues eff icacement p ar les f ormations de la
R. A. F. dont des centaines de bombardiers et de
chasseurs survolent sans interrup tion tout le ter-
ritoire ennemi.

Selon les dernières informations, la bataille
la plus violente et la plus décisive se déroule
touj ours dans le secteur de Sidi Rezegh sans
qu 'aucun des deux adversaires ait réussi jus-
qu 'à présent à obtenir des résultats quelconques.
Le porte-parole militaire compétent a déclaré
que les forces britanni ques qui s'avancent le long
de la côte ont obtenu de nouveaux succès mal-
gré la résistance acharnée de l'ennemi . Ces opé-
rations sont soutenues par un grand nombre de
tanks qui viennent d'arriver sur place. Les co-
lonnes ennemies qui cherchaient à forcer le
passage vers l'ouest ont été prises sous le feu
de l'artillerie britanni que et auraient déj à perdu
du au moins la moitié de leurs chars blindés. Le
haut commandement anglais a lancé à leur pour-
suite des détachements volants.

Sidi-Rezegft reconquis
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE, 27. — LES TROUPES NEO-ZE-
LANDAISES ONT RECONQUIS SIDI-REZEGH.

L'acharnement de la bataille
pour Moscou

Succès de la contre-attaque russe au nord
de Rostov

(Télép hone p articulier d'United Press)
KUIBICHEV , 27. — Les Isvetzias annoncent

qae les forces soviétiques ont pu s'enfoncer de
nouveau assez profondément à l'intérieur des
lignes ennemies sur le front du sud.

La résistance soviétique sur le front de Mos-
cou est principalement acharnée le long de la
route principale qui de KHn se dirige vers la
capitale et où les Allemands réussirent à forcer
le passage.

On annonce du front du sud que les Allemands
qui combattent au nord de Rostov ont dû se
retirer dans la direction du sud-ouest en aban-
donnant des. quantités importantes de matériel
de guerre. Les arrière-gardes ennemies ont con-
tre-attaque à plusieurs reprises pour chercher
à enrayer l'avance russe. La 16me division alle-
mande blindée a été dispersée.

En ce aui concerne les opérations sur le front
de Moscou, on déclare que tes détachements de
skieurs j ouent un rôle de plus en plus important
Les combats ont pris le caractère d'une guenc
de destruction . Ni les Russes, ni tes Allemands
ne se rendent et chaque homme combat j usqu'au
bout.

Sébastopol tient toujours
et repousse une tentative de percée

allemande

KOUIBICHEV, 27. — Selon tes informations
les plus récentes de Sébastopol, les unités de
l' armée russe et de la flotte de la mer Noire
continuent à tenir leurs positions. L'ennemi a su-
bi des pertes importantes en essayant de faire
une percée comme il le fit à plusieurs reprises
au cours de la campagne de Crimée, au cours
de laquelle , dit-on. les Allemands auraient per-
du plus de 100,000 hommes.

A Saint-Louis
8500 GREVISTES RETOURNENT AU TRAVAIL

SAINT-LOUIS, 27. — La grève des S500 ma-
chinistes de Saint-Louis, app artenant à la Fé-
dération américaine du travail, qui entravait de-
p uis trois j ours le travail des commandes con-
cernant la déf ense nationale , p our une valeur de
pl usieurs millions, a été réglée mercredi soir.

En Suisse
Dans l'Oberland saint-gallois

Trois soldats tués
par l'eipiosion de mines

Plusieurs autres sont blessés
SARGANS, 27. — Le commandant territ oria l

compétent communique :
Un grave accident s'est produit le 26 novem-

bre, alors que des troupes techniques faisaient
sauter des mines dans l'Oberland saint-gallois,
accident qui a eu pour conséquence trois morts
un blessé gravement atteint et plusieurs bles-
sés plus légèrement touchés.

L'enquête effectuée par Ja justice militaire
est en cour».


