
Revue de la semaine
Importance de l'activité di plomatique. — Les conversations ni ppo-américaines : raison

profonde de leurs insuccès et explication de l'irrésolution à laquelle on se tient
de part et d'autre. — L'invitation de Berlin à la construction de l'Europe

continentale nouvelle avant que la paij t des armes intervienne.
Le système axial économi quement concevable mais encore

très obscur du point de vue politi que.

Genève, le 3 décembre.
Les événements marquants n'ont p as f ait dé-

f aut au cours de cette semaine. A disp enser
noire attention à les sitivre sur un p lan égal
d'intérêt, nous courrions risqiie de p erdre de vue
la situation d'ensemble, à laquelle il f aut cons-
tamment s'eff orcer de tout ramener. Nous
croyons dès lors que nous en f ixerons suff isam-
ment ce qu'ils eurent d'essentiel en n'en retenant
que les deux p arties diplomatiques en cours. Les
opérations militaires ne se sont nulle p art suff i -
samment développées pour qu'on p uisse rien en
conclure pour l'instant.

* * •
La p remière p artie dip lomatique s'est j ouée,

du moins en son ép isode préliminaire, entre le
Jap on et les Etats-Unis. Elle a été décevante en
sa conclusion. La seconde est engagée par r Al-
lemagne, comme corollaire au renouvellement
du pacte anti-Komintern. Elle ne marque .encore
aucun commencement d'exécution, maïs elle
p ose le pr oblème le p lus grave qui soit p our
nous : les conditions de l'avertir europ éen.

» • »
De quoi s'agit-il entre les Etats-Unis d'Amé-

rique et le Jap on ? On voudra bien ne p as  nous
f aire l'inj ure de nous laisser aller à un détesta-
ble j eu de mots lorsque nous disons qu'il s'agît
d'app orter au dif f érend du Pacif ique une solu-
tion... p acif ique.

Qu'est-ce que le diff érend da Pacif ique ?
Pour se l'exp liquer, U Imp orte de constater

deux f aits: la venue aux f ormes de la civilisation
moderne du Jap on d'une p art ; les mesures res-
trictives â rémigration des Jaunes d'autre pari.

Le Jap on, en se modernisant, a accédé, tant
dn f a i t  que l'intelligence j ap onaise n'est en rien
inf érieure à Veuropêenne que de la cap acité p ro-
lif ique de sa race, au rang de grande p uissance.
Or, cette grande p uissance est insulaire. Une île
n'est pas  extensible ; des îles (ce qui est le cas
p our le Jap on) p as  davantage. Il était f atal qu'à
un moment donné de son évolution, le Jap on
moderne voulût « se donner de l'air ». Cette f a-
talité démograp hique était aussi un imp ératif
d'ordre économique. Les îles j ap onaises ne sont
p as riches en matières p remières. Enf in , les
compétitions européennes, si absurdes en soi, de-
vaient provoquer le Jap on à tenter certaines ex-
p ériences audacieuses. Il n'eût p as été de trop
de la solidarité des grandes p iûssances occiden-
tales pour l'incliner à modérer ses ambitions, en
p artie légitimes. Tout au contraire, ces puissan-
ces occidentales s'entre-déchirèn - ' , et elles
réalisèrent d'elles-mêmes, au bênénce des Nip -
p ons, cette condition de domination que recher-
chent dans tous les temps les grands politiques
lorsqu 'ils se soucient de « diviser p our régner ».

Non seulement il ne servirait de rien de re-
p rocher aux Jap onais leur dessein évident d'hé-
gémonie sur l'Asie, mais encore il y aurait sot-
tise à le. f aire, p uisque ce sont les divisions eu-
ropéennes qui leur ont p ermis de risquer l'en-
trep rise.

Mais les Etats-Unis ? dira-t-on p eut-être. Les
Etats- Unis ont été , d'autre p art, le grand Etat
le p lus attend! â se déf endre contre l 'immigra-
tion des Jaunes. Il ne saurait être question de le
lui imp uter à crime : chacun conçoit , contre l'in-

f iltration étrangère, les moyens de déf ense qui
lui paraissent les plus adéquats. Mais aussi cha-
cun doit s'attendre à subir les réactions qu'ap -
p ellent ses gestes de déf ense dès qu'ils sont dra-
coniens.

Pratiquement, la surp op ulation j ap onaise a
été ainsi empêchée d'essaimer de p ar le monde.
Voilà le f ai t  brutal, évident, indéniable. Or, p ré-
tendre contenir dans les limites inextensibles de
son habitat insulaire un peup le devenu grand à
la f o i s  en nombre et en intelligence est et sera
toujours une entrep rise totalement illusoire.

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE.

C'est une danse étrange sur un étrange parquet que
ce* hommes exécutent. Cette équipe d'ouvriers dans

une fabrique d'armements se rend au travail en
I suivant un immense tas d'obus lourds prêts à être

employés

T—n&L danse ctog olbvLS

.J'avais envie de me voir sous toutes les faces..."
et me* dernière* illusion» sont tombées!

1

Fernandel nous raconte pourquoi il a fait du cinéma

La Chaux-de-Fonds. le 3 décembre.
— Vous comprenez , moi, j e n'avais aucune

envie de faire du cinéma ! Chanteur j' étais et
chanteur je voulais rester.

» Je passais aux Concerts Mayol, quand c'est
arrivé. Vous avez vu, ce pauvre Mayol qui est
mort ! Un bien charmant garçon, vous savez.
Seulement, vous comprenez , ii était devenu un
peu vieux... Alors voilà. Bonj our, Monsieur. Une
photo ? Mais certainement . Excusez-moi... »

Fernandel « pose » pour les photographes. Il
a tellement l'habitude qu'il connaît tout de suite
ce qui fera le moins de mal à la pellicule... Il
ouvre la bouche et du coup le voilà transformé
en brochet. La dentition à Fernandel. elle lui
mange toute la figure. On dirait un barrage an-
ti-tanks.

— Et vous pouvez vérifier : oas de truquage.
Y en a qui ont raconté que je mettais un appa-
reil.. Un appareil ! Franchement , est-ce que j 'ai
besoin d'un appareil ?

Oh ! non , elle est bien assez grande comme
ca... » * *

— Qu 'est-ce que j e vous disais ? Ah ! oui :
pourquoi j e me suis lancé dans le cinéma. Donc ,

j e chantais aux Concerts Mayol quand un ami
vint me trouver: « Puisque tu es libre pendant
la j ournée, qu 'il me propose , viens donc au stu-
dio ».

(Voir suite en 2me tenille.) Ch.-A. NICOLE.

EeiHIOS
La taupe punie

Deux fous se p.:oi*fwneat dans le jard in d'u-
ne maison de santé Subitement , ils voient sur-
gir devant eux une taupe en train de ravager une
l>late-bande. Bien qu'effrayé , l 'un d'eux se sent
assez de courage pour se précipiter sur le mons-
tre et le capturer .

Ils délibèrent sur le moyen le plus efficace de
punir la bête malfaisante.

— Ha ! s'écrie enfin l'un d' eux , j'ai trouvé !
On va l'enterrer vivante !

Ce qu 'ils firent , à la grande joie de la taupe. ..

Ruines èL Fest

Vue d'une ville conquise par les Allemands en
Russie. Le fruit de la conquête est pauvre; pas
d'abris, pas de cantonnements avant que le service
de travail n'ait relevé les quartiers dévastés.

Le plus bel érable du canton est
sauvé de ia hache...

Protection de la nature

L 'érahle sycomore du Bas-Monsieur , devenu
pro p r iété  de l 'Etat de Neuchâ tel

25 mètres de haut. 8 m. 30 de circonférence à la
base. Agé de plus de 300 ans. De gauche à droite:
MM. Ed. Gruet, initiateur du proj et de rachat ; C
Ducommun , géomètre ; L. Gygi , G. de Choudens,
inspecteur forestier; À. Romang préfet; R. Stei-
ntr , président de la Commission de botanique; E.
Schupbach, notaire; Dr B. Hofmànner, président

du Club j urassien

Le Club jurassien s'occupe activement de
l'étude des sciences naturelles. Zoologie, bota-
nique , géologie, sont ses branchés préférées.
Ses membres présentent le résultat de leurs
investigation s dans, des séances fort intéressan-
tes. Depuis quelque temps, sa commission de
botanique s'employait à préserver de l'abatage
un magnifique sycomore (acer pseudoplatanus),
qui se trouve à l'ouest du Restaurant du Sapin,
au Bas-Monsieur. Cet érable en valait la peine.

(Voir mite en deuxième f enttJ e)
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La Confédération vient de prendre de nouvelles
mesures à l'égard du marché noir. Elle a limité la
durée des coupons de détaillants parce que, dit-on
à Berne, de véritables « Bourses de coupons » exis-
taient dans quelques villes suisses. Certains petits
« bistrots » de Genève ou de Bâle ou de Zuri ~h
en savent quelque chose !

Rien de plus juste donc qu'on sévisse contre les
mercantis !

Rien de plus normal qu'on les saisisse et qu 'on
les « sale » ou qu'on les emprisonne !

Plus la surveillance sera rigide et sévère dans
ce secteur, davantage le public fera confiance et
gratitude aux autorités.

En revanche S. M. l'Administration ferait bien
de prendre garde à certains excès de zèle commis
par l'un ou l'autre de ses contrôleurs et qui témoi-
gnent d'une mentalité spécialement contraire aux
difficultés et besoins du temps. Ainsi mon excellent
confrère M. Aeschimann de la « Gazette » qui n'a
pas l'habitude de partir en guerre contre les mou-
lins à vent, énumérait hier dans son journal une
trentaine de cas typiques où sous couleur de faire
respecter la loi certains inspecteurs se livrent à de
pures et simples vexations. Ici c'est un rapport
dressé et une amende infligée à un boulanger , parce
que celui-ci n'avait pu faire autrement — par suite
d'épuisement de son stock de farine — de livrer
à sa clientèle deux ou trois miches ayant seulement
24 heures de sécheresse. Là c'est un boucher con-
damné pour avoir vendu deux cervelas après 1 8 h.,
alors qu 'il n'avait le droit que de les livrer /... Là
enfin c'est une vendeuse qui , ouvrant sa devanture
le matin d'un iour sans viande, n'ayant pas encore
eu le temps de faire disparaître de la vitrine une
boîte de « schublings », se voit dresser procès-ver-
bal... Et M. Aeschimann, qui nous dépeint le con-
trôleur à cheval sur le règlement, d enumérer égale-
ment une série de cas où des inspecteurs désinvoltes
en prennent à l' aise avec leurs victimes, perquisi-
tionnent sans droit, arrêtent sans mandat,_ etc., etc.

Nous reconnaissons certes qu'une surveillance est
nécessaire et que des sanctions doivent être appli-
quées sans pitié à l'égard des « requins » petits ou
grands qui tentent d'écumer le marché.

Mais, comme le dit fort bien notre confrèr? :
...à côté d'hommes intelligents et compréhen-

sifs , un certain nombre de contrôleurs fédéraux
s'en vont dans les campagnes où ils épien t les
conversations , saisissent des marchandises, les
raflent , multiplient les rapports et font pleuvoir
les amendes- C'est cette petite minorité de fonc-
tionnaires provisoires qui donne une idée abs«>
lument fausse de ce qui est et doit être, le con-
trôle des prix , basé sur la justice et l'équité. Et
l'artisan ou le commerçant que l'on prend a
priori pour un trafiquant malhonnête, finit aussi
par considérer les représentants de l'ordre
comme d 'indésirables inquisiteurs dont il se mé-
fie et auquel il dissimule ses affaires. C'est ain-
si qu 'on crée à la longue un état d'esprit dange-
reux que les responsables de notre économie
devraient tout faire pour éviter .

Au surplus comment ne pas s'étonner d'appren-
dre que le montant total des amendes infligées aux
seuls boulangers et meuniers helvétiques, oui s'élè-
vent avec les frais à plus de 400,000 fr. n 'ont pas
réussi à couvrir les dépenses occasionnées par les
cours pénales et MM. les enquêteurs ?...

Il y a là tout de même un abus.
Et aussi un danger devant lequel — en toute

bonne foi — on peut se permettre de souhaiter que
le remède ne finisse pas par devenir pire que le
mal !

Qui donc prétendait qu 'en Suisse fermeté et
b™ sens s'allient opportunément ?...

Le oeVie 'Piatterem.
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pe.e-Meie s.aJK
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions;
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
lets anciens et modernes.

A ifpnripo un beau pup*,re
VullUI u américain , remis

à neuf , une horloge électrique
pour atelier de fabri que, marque
David Perret et un régulateur. —
S'adresser chez M. Bloch , rue du
Doubs 75. 15249

A lfOUItlPO erandes tables.VCBIUI C vaisselle, bouille
à poissons, casse jaune , cuillères
alpacca , linoléum , pression à bière ,
glaces. — S'adresser à Mme L.
Quinchard , rue du Pont 13. 15219

EUnSOIin 1HP , 155 volts , cuve
IVIIIICUI grès 100x25x25 cm.,
baignoire fonte, émaillée , dynamo
30 ampères 15 volts, à vendre bas
prix. — S'ad resser à M. J. Freiburg-
haus, rue des Fleurs 2. 1521S

LâiSâiêŝ œ:
des acier, genre soigné et courant.
— Ecrire sous chiffre A. G.
1S326, au bureau de L'Impar-
tial. 15326

GOUtUrière mander
tous genres de raccommodages.
— Sadresser rue de THOtel-de-
Vllle 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15370

Horloger complet s
termlnages ancres soignés ou
achevages d'échappements à do-
micile ou en fabrique. — Ecrire
sous chiffre H. P. 13452, au bu-
reau de l'Impartial. 15452

A lfPnriPO Deau Doberman
VCllUI G nain , pure race,

4 mois.
— S'adresser à M. A. Augsburger ,
rue Jardinière 114. 15425

Fourneau.^;:
neau Décalor très peu usagé. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15463

npf-si<6ïnn A vendre chai -
Ulfbadllflli se longue, lits
turcs, lits complets, une table à
rallonge, tables de chambre, de
cuisine, jolie petite table de salon,
petit lavabo à glace, régulateurs.
— S'adresser rue du Parc 67, au
rez-de-cha ussée. 15446

Ctands araps Véëtô-
quelle neuve, duvels 1-2 places ,
Ut turc en damassé avec planche
de protection , belle armoire com-
biné, table de salon , couverture
laine usagée. — S'adresser rue
du Parc 2l , au ler étage. 15450

Potager a dois •», «,.
à vendre, brûlant tous combusti-
bles, sur pied , 2 trous , four , bouil-
loire, peu servi, petit modèle. —
S'adresser rue Léopold Kobert 126,
au rez-de-chaussée, à gauche.

' A vendre rWBS
cédée fr. 28. S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée; 15469

Arts décoratifs iê >nd
Gentil, rue Numa Droz 148, télé-
phone 2 36 20. Pieds de lampes,
carcasses d'abat jour parchemin.

15457

Jeunes filles ffBS MS»
lier demandées. — Starlna, rue
du Parc 122. 15412

U flf pp h p rie La Chaux-de-
Ul bbllB Fonds, Manège 11

cherche de suite cuisinière rem-
plaçante ou femme de ménage.

15451

Commissionnaire. ço
enuëe

st 'dé:
mandé pour /aire les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. — A la même
adresse, on demande une per-
sonne pour faire les nettoyages
le samedi matin. 15430

A lnnan P°ur fin avr11 1942* *°£e-
IUUDI ment de 3 chambres,

chauffé , salle de bains. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
étage. 15223

A IflllPP appartement de 4 plè-
IUUU I ces et dépendances, li-

bre de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au ler
étage. ' 15323

A lniiDn P°ur le 30 Bvrl> 1942> lo~
IUUCI 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

Mpllhlp A *ouer de suite, une
ly iCU'JlD.  pièce et cuisine ou cham-
bre indépendante seulement —
S'adresser au pureau de L'Impar-
tial. 15471

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

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

Belle chambre ZÀ 5? à
Pont 6, au rez-de-chaussée. 15454

On demande à louer Ttott
nir, un petit logement de une ou
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Pressant. — Ecrire ù
Case postale 213. 15541

A wnnrlnp vaisselle, table de cui-
ïCllll l  C sine, canapé, etc. —

S'adresser rue Jaquet Droz 26, au
plaln-pled , de 14 à 17 h. 15524

r Ûtâfj eP 3 pZ avec table, est
à vendre à bas prix. — S'adresser
rue de la Côte 9, au 2me étage, a
droite. 15533

flnnacinn A vendre beau cos-UbOdûlUII , tume de ski pure laine
et une paire de skis pour Jeune
BHe de 12 à 15 ans, ainsi qu 'une
poussette de poupée, le tout à
l'éta*. de neuf et à des prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, à gauche.

15539

Poussette de poupée el0nbnétte ;
grands modèles, à vendre avanta-
geusement — S'adresser rue de
la Côte 5, au 1er étage, à gauche,
l'après-midi et le soir. 15465

A uaniino 1 machine à coudreVOIIUI C tailleur -Singer», 1
grand ciseau de coupe, 1 redin-
gote. — S'adresser rue Numa Droz
126, au 4me étage, à gauche, après
19 heures. 15458

On demande SE
220 volts. — Ecrire prix et détails
sous chiffre R. E. 1S472, au bu-
reau de L'Impartial. 15472

Dame seule cherche

i» fille
de toute moralité, pour aider au
ménage et au magasin. Référen-
ces. — Ecrire sous chiffre L. B.
15435, au bureau de L'Impartial.

15435

Mariage
Dame, belle situation, cherche

Monsieur de 55 à 60 ans, avec si-
tuation stable en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre C. D.
15439, au bureau de L'Impartial.

15439

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

H vendre
une chambre à ,coucher LX en
noyer ciré, contenant 2 lits avec
sommier et matelas, 2 tables de
nuit , 1 lavabo , 1 chaise-longue,
ainsi qu 'un buffet de service et
une table de salle à manger. Le
tout en très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15358

Dessinateurs
d'outillage

sont demandés pour entrée de suite, convien-
drait à mécaniciens-oiitil-eurs de préci-
sion ayant pratique du dessin. — Ecrire ou se
présenter à Diksi S. A., Envers 46, Le Locle,
(Bâtiment de la Tavannes Watch). Ioi9o

MECANiClENS-
AJUSTEURS

de première force, ayant l'habitude du montage
et de l'ajustage des machines de précision , seraient
engagés par Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne. 15411

¦

Ouvrières
Personnes habiles et soigneuses,
ayant travaillé dans l'imprimerie,
sont demandées de suite pour 3
semaines environ (manutention du
papier et service des machines).
— Se présenter , 150, rue du Parc,
au rez-de-chaussée. 15332

Allez-vous risquer de tout
perdre dans la catastrophe,
argent, terrains, bijoux ?

3000 ans d'histoire nous prou-
vent que la stabilité reviendra.
Mais quand ?

Jamais trop tard pour que l'on
mise sur elle : placez donc vos
économies dans une assu-
rance-vie, vous les retrouverez
mieux que dans n'importe quel
autre placement

Sans engagement pour vous,
faites-vous exp liquer une des
avantageuses combinaisons de

Agent garnirai pour le canton de Neuchâtel :

Paul ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

RUB L60P0ld-R0Dert 56 - T6I. 2.22.18

2 entra siiiÉta
bien au courant du service, cherchées pour de suite.
Pas sérieux s'abstenir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 15456, au bureau de l'Impartial.

(HfSpRMI SI vous î8Sl8Z à donner à votre calé une noie Person-
al laMI^wl nslle, mélangez le vous-même avec du «Stock", ie
| IMg^WBsê succédané de lionne qualité.
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Chauffe - bains
â bois

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

(of f r es -forts
UNION S. A., Z U R I C H
Albisriederstrasse 257

Coffres à murer
Classeurs verticaux
AS 15803 L 15232

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 54

par
GEORGE GOODCHILD

?

Mac Lean émit un léger sifflement de stupeur.
— A supposer que tout cela soit vrai , répll-

qua-t-il, j e n'en suis que plus convaincu qu 'il me
faut rester ici, car j e surveille de près le yacht
en question. Puis-j e vous demander de m'en-
voyer immédiatement , et par les voies les plus
rapides, le sergent Brook, avec le rapport con-
tenant les révélations du matelot blessé ? Il me
tiouvera à Marseille, hôtel de Londres.

Le superintendant accéda au désir de l'inspec-
teur et Mac Lean, aussitôt, boucla ses valises
pour la France.

Le même soir, à huit heures, Brook arrivait
à l'hôtel de Londres.

— J'ai pensé, Brook , que vous seriez heureux
de fourrer le nez , une fois de plus , dans cette
curieuse affaire , dit Mac Lean. C'est pourquoi
j e vous ai réclamé tout spécialement.

— Oh 1 bien sûr , j'en suis assez heureux . Te-
nez, voilà le colis.

— Venez dans ma chambre.
L'inspecteur lut d'un bout à l'autre le substan-

tiel rapport en prenant des notes au crayon au
cours de sa lecture. Quand il eut terminé, il re-
leva la tête.

— Vous avez vu cet homme, Brook ?
— Oui. Assez mal fichu, le pauvre diable. Mais

ouelle folle histoire il raconte !

— Une histoire vraie, Brook. Il est resté dans
l'eau plus longtemps qu 'il ne croit.

— Possible... Les dates qu 'il a données sont
fausses. Mais je les ai fait rectifier par le capi-
taine du vapeur que j 'ai pu voir. Ce matelot ,
comme blessures, avait amplement de quoi
mourir. Mais il est taillé en hercule.

« Le vapeur passait devant Alger sans s'ar-
rêter. Le capitaine voulait y débarquer le blessé,
mais la mer était grosse et l'on craignit que le
matelot ne supportât pas le roulis du canot qui
l'aurait mis à terre.

« A Palerme, où il semblait aller un peu mieux,
il demanda l'autorisation de gagner Londres.
C'est ce qu 'il m'a confié après que le rapp ort
eût été tapé à la machine juste avant mon dé-
part.

— Il dit que le propriétai re et capitaine du
yacht se nommait Kettering.

— Oui. Il prétend que Kettering, dont l'inten-
tion première était de gagner Venise, avait chan-
gé d'avis à Lisbonne et décidé de remonter vers
le Nord , pour aller finalement j eter l'ancre dans
la Tamise. C'était, m'a-t-il dit, un de ces êtres
instables qui changent d'avis à tout bout de
champ.

— Je commence à voir clair, dit Mac Lean,
Par malheur, une photographie gâte tout. Tenez
la voici. Et l'inspecteur montrait la photo d'En-
rico Amado, prise alors qu'il était en prison.

— Joli coco, dit Brook. Qui est-ce ?
— Le Scorpion.
— Non I
—- Je le tiens de bonne souce, avec preuves

& l'appui. Vous rappelez-vous Fenntanick Hou-
se?

— Je vous crois !
— D n'y a pas pour nous l'ombre d'un doute

rjue le Scorpion était dans cette villa.¦— Il semblait évidemment y être.
— Eh ! bien, l'homme que montre cette photo

n'y était sûrement pas. Rien à faire , voyez-vous,
pour maquiller une physionomie pareille.

« Mais il y avait Jansen, avec son pied-bot
et ces favoris. Enlevez ces favoris, supprimez
le pied-bot . redressez les sourcils et vous aurez
Mr Kettering.

— Mais il est mort !
— Je parle de « mon » Kettering. Il est des

choses qu 'il me faut vous expliquer , parce
qu'elles semblent un peu contradictoires.

« Voici l'affaire telle que je la conçois. Le
Scorpion guettait l'arrivée du richissime Améri-
cain Kettering qui, à bord de son yacht « Indé-
pendance », se rendait ostensiblement à Venise.

<-. Grâce à quelque espion embarqué par lui
sur ce yacht , il apprit à temps que ledit Kette-
ring avait changé d'avis à Lisbonne et se dispo-
sait à gagner l'Angleterre.

« Ne voulant pas être frustré du beau « coup »
préparé avec tant de soin, que fait-il ? Il frète
lui-même une embarcation, fait , en mer , des
signaux de détresse qui trompent Ketterin g et
le font accourir à son secours. Dès que le yacht
l'a accosté, le Scorpion et sa bande montent à
l'abordage, à la manière des pirates de l'autre
siècle.

« Après quoi, Enri co cingle sur Venise, où il
accoste sous le nom d'Amos Ketterin g . Comme
on attendait , à la oité des Doges, le multimill ion-
naire qui n'y était encore j amais venu, le faux
Kett ering y est accueilli de confiance.

« Hie r, il a épousé, on ne peut plus légalement
Célia Roberick. dite comtesse Larose. et tous
deux voguent, en ce moment, entre Monte-Carlo
et Marseille où j e les attends.

— Je ne saisis pas très bien les raisons de
ce mariage ? fit Brook.

— Vous allez comprendre. L'intention premiè-
re du Scorpion était de faire épouser Célia par
le vrai Kettering, puis , j e pense, de supprimer
celui-ci et de partager sa fortune avec sa wave.

« Les circonstances 1 ayant conduit à assassi-
ner d'abord le millionnaire , et s'étant, d'autre
part , épris de Célia, il résolut de faire coup dou-
ble: ayant mis la main sur les millions, il allait
épouser la femme.

— Parfait , dit Brook ; mais en tout cela, que
faites-vous de cette photographie ?

— C'est un faux. Scarlotti, nous le savons,
avait barre sur Enrico, puisque celui-ci devait
lui payer une pension.

« Qu'avait donc fait Scarlotti pour mériter cet-
te pension ? On peut supposer qu 'il avait substi-
tué cette photo à la vraie , pour tremper la po-
lice et pouvait menacer le Scorpion de révéler
la substitution, s'il interrompait les payements
annoncés.

Cette substitution de photo dans un dossier
de police eût été impossible en Angleterre. Sur
le continent, il en va différemment.

« A la réflexion , tout ce que nous savons de
l'affaire étaye mon hypothèse. Scarlotti devait
détenir la vraie photo comme arme de chan-
tage et elle aura été détruite au cours de la ca-
tastrophe qui lui coûta la vie. Toute ce que l'on
a trouvé, ce sont les lettres prouvant l'affiliation
des deux hommes pour des fins criminelles.

— Et qu'allons-nous faire maintenant ?
— N'est-ce pas tout indiqué ?
— C'est vrai. Si le Scorpion peut être identi-

fié par le marin blessé, son compte est bon. Mais
le marin en question n'est pas encore hors de
danger, et il semble bien qu 'il soit le seul être
vivant capable d'envoyer Enrico à la potence,
sous l'Inculpation de piraterie.

— J'espère l'y envoyer, moi, sous un autre
chef d'accusation : le meurtre du constable. Cela
me parait plus désirable, parce que nous y au-
rions davantage part , ce qui serait justice.

(A svtvrajj

LE SCORPION

Propriété à vendre
à Montmollin , villa de 4 pièces, cuisine, W. C,
chambre à resserrer , cave, lessiverie. Annexe avec
écurie , remise, grange et poulailler. La propriété com-
prend jardin et terrain avec arbres fruitiers. Surface
4379 m2. Vue, situation ensoleillée. Conviendrait pour
retraité. — S'adresser Bureau Fiduciaire Herbert
Reymond, Couvet. 15333
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.J'avais envie de me voir sous toutes les faces..."
«f met dernières illusions sonf tombacs!

Fernandel nous raconte pourquoi il a fait du cinéma

(Suite et fin)

» C'était aux débuts du cinéma parlant. « Le
blanc et le noir », d'après une pièce de Sacha
Guitry, servait de cobaye aux essais du film so-
nore. On m'offrit dans cette bande un rôle de
chasseur.

» Vous comprenez , moi j 'ai hésité. D'abord , ça
ne me disait rien du tout. Et puis, j'ai fini par
me décider , parce qu 'ainsi j e pourrais me voir
sous toutes les faces.

» Les glaces, n'est-ce pas, ça ne réussit pas à
vous montrer exactement comme vous êtes.
Tandis que le cinéma ! Au moins j e pourrais voir
Fernandel marcher , et la gueule que fait Fer-
nandel quand il parle, quand il mange. Je con-
naîtrais Fernandel de dos, de trois-quarts... Vous
saisissez ? »

Très bien~.
? * »

Ce qu 'il y a d'énorme avec lui , à part sa
mâchoire dont il est j ustement fier , c'est son
accent. Cet accent de Marseille qui n'est pas
truqué, cet accent qui fait chanter les fins de
mot et emplit les phrases de soleil.

Malgré qu 'il ait 38 ans, Fernandel est très
j eune. Pas de cheveux gris , et pas cet air fati-
gué de grande vedette. Dans le privé, il a cette
même mimique qu 'on lui connaît à l'écran, faite
de mines consternées, avec des yeux tristes de
chien battu, de naïvetés, quand les yeux se
transforment en points interrogatifs, et d'inter-
mèdes hautement comiques, quand le barrage
anti-tank sépare le haut de sa figure du bas !

— J'ai donc tourné. Le soir, j e poursuivais
mon tour de chant Longtemps encore, j'ai fait
ce manège: chanter le soir et faire du cinéma
pendant la j ournée. Jusqu 'au moment où il y a
eu sur ma table un tel nombre de contrats, qu'il
a fallu renoncer au chant. Vous voyez que j 'y
reviens auj ourd'hui .

» Quand ce « Blanc et noir » fut terminé (Rai-
mu y faisait aussi ses débuts), ie fus convoqué
pour voir ce que ça donnait.

» C'est ce soir-là que se sont envolées mes
dernières illusions ! Quand j'ai vu, sur l'écran,
un Fernandel que j 'ignorais, avec cette gueule-là
qu ' ne finit j amais, avec cette démarche , et cet-
te allure de simplet , j'ai compris. J'ai compris
ce qui m'avait toujours un peu étonné: pour-
quoi les « gensses » ils rigolent quand j e m'a-
mène sur la scène ! Vrai , il n'y avait pas de
quoi être fier I

» J'allais retourner tranquillement aux Con-
certs Mayol , j urant qu 'on ne me prendrait plus
à vouloir regarder ainsi la vérité en face, quand
le metteur en scène y alla d'une avalanche peu
ordinaire d'exclamations enthousiastes qui
étaient pour moi autant d'injures : « Magnifique,
splendide. Regardez-moi cet air d'empoté. Et
cette gueule... Superbe ! »

» Voilà. C'est parce que j 'ai eu la curiosité de
me connaître que j 'ai fini dans le cinéma... »

? * #
Ah ! si on pouvait écrire ça avec son accent

à lui... Et avec ses j eux de physionomie en per-
pétuelle transformation !

Ch.-A. NICOLE.

C'est l'heure trouble qui suit la fin du travail
et précède la déconsignation , l'heure que l'or-
dre du j our dénomme: travaux de rétablisse-
ment. Les mots sont pleins de clous qui man-
quent aux godillots, de graisse à fusil qu on s'en-
file sous les ongles, et allez donc vous laver !
messieurs les malins, pleins du bruit des capo-
tes brossées à grands coups, du parfum des
chaussettes qu 'on inspecte en troquant ses cro-
quenots de marche contre des souliers de quar-
tier; pleins de cris du sergent-maj or, de sif-
flets, de glissades, de dégringolades , pleins d'un
tas de choses, quoi.

Imaginez là au milieu un gaillard qui revient
de la boulangerie, un croissant fourré planté
dans la bouche et qui entre au cantonnement en
avouant d'une voix de stentor :

— C'est plus fort que moi. Je ne peux pas at-
tendre le souper. Il faut que j e bouffe. Ce que
ça vous creuse, le service !

A ce moment, l'intrus distingue deux formes
étendues sur la paille. La première forme a une
voix humaine et prononce :

— Tu me diras ce que tu voudras, vieux.
Mais le hasard n'existe pas. Moi, j e crois à la
Providence qui règle tout; en dépit de l'homme
qui n'ouvre les yeux qu 'à un ou deux carrefours
de son destin , et qui prononce alors ce mot stu-
pide de hasard.

Quand il entend ça, le type au croissant pous-
se une brâmée:

— En revoilà deux qui discutent de politique.
De beaux idiots. Moi, j e retourne à la boulan-
gerie; j 'ai décidément trop faim.

Pendant ce temps, la seconde forme humaine
étendue dans la paille a dit à la première:

— J'y pige que pouic à ton histoire de profi -
tance et de Lazare. Pourtant il me semble bien
avoir entendu parler de ce Lazare à l'église.

— Non, tu ne comprends pas, a dit Bobèche,
le calme sous-oîficier de la mitraille , dont le
gris-vert habille élégamment le grand corps,
une indélébile paresse et une parole facile. Je
veux parler du hasard qui nous rend parfois
service et que nous devrions appeler la Provi-
dence , parce que tou t ce qui nous arrive est
prévu , organisé.

— Bien sûr, fait Miquet , il y a l' ordre du j our.
— Tu n'y es pas. Ecoute ce que j' app elle 'a

Providence. Tu ne sais pas comment j 'ai eu mes
salons de sous-of ?

— Non , mais j e pense bien que ça doit être
un coup tor du, j e te connais.

— Dans ce temps-là , c'était en 31, j e ernis
bien que j'étais le plus cossard de l'école de re-
crues. Eti c'est drôle , le commandant de com-
pagnie m'appréciait nourt ant. Un j our , pendant
les manoeuvres , voilà notre caporal qui tombe
malade , tu sais, tout d'un coup. Le premier-j us
arrive vers moi et me dit :

— Mitrailleur Bobèche , vous commanderez le
groupe de vos camarades , auj ourd'hui.

» Tu penses, ça m'allait comme un gant . Te
commence par flanquer mon sac sur le dos du
cheval, ce qui est permis aux caporaux et, e.1
avant la musique.

— Quelle musique ? demande Miquet qui a
de la peine à suivre.

— Ben, les mitrailleurs , quoi On attaquait cç
j our-là, on exerçait l'avance par bonds. II fallait
prendre position à couvert, puis à un signal
donné, chaque groupe, l'un après l'autre, s'élan-

çait en avant, courait l'affaire de cent, cent-
cinquante mètres et reprenait position. Puis, c'é-
tait sérieux, il y avait de l'ennemi, des cartou-
ches à blanc, tout le truc, tu vois ce que j e veux
dire ?

— Tu parles, éj acule Miquet vibrant. Et alors?
— Alors ? Ça a été très simple. A la lisière

du bois, je prends ma position de départ. Un
beau petit coin avec du soleil filtré par les bran-
ches de sapin, un rêve, tu saisis, hein ? Tout
d'un coup, un de mes types, un garçon , Oursin
qu 'on lui disait, j e me souviendrai touj ours, se
lève. « A couvert, que j e Lui dis. — T'es pas fou ,
qu 'il me répond , on est sur un nid de guêpes »
Avant que j e puisse le retenir , Oursin avait
flanqué son talon dans le guêpier. Tu penses si
elles aiment ça, les bestioles. Ça n'a fait ni une
ni deux. On a empoigné la pièce en gueulant *>t
on est partis, comme des fous , à travers les
prés, les guêpes derrière, j usqu'au moment où
elles nous ont lâchés.

» Bon; cinq minutes après, le colon arrive à
cheval. J'annonce mon groupe; le eclon me re-
garde bien dans les yeux et me dit comme ça :

— C'est vous là-bas qui avez fonctionné com-
me chef de pièce ? C'était du bon travail. J'ai-
merais que tous les groupes attaquent avec la
même énergie. Vous aurez ce soir la permissi *:n
de minuit. Mitrailleu r Bobèche, j'aurais plaisir à
vous voir participer à la prochaine école dt
sous-officiers.

—Tu comprends maintenant ce que c'est que
la Providence ?

— Ouâ non , moi j' appelle ça du vernis, con -
clut Miquet.

Jean BUHLER.

Les galons de Bobèche

-PqiroiailMe cm mqnœmrcs

Sw une Passerelle primitive faite de deux poutres et de cordes , la patrouille passe silencieusement.
(Photo tirée du court-métraRe du Servie* des films de l'armée : « Passade forcé »).

Le plus bel érable du canion est
sauvé de la hache...

Protection de la nature

(Suite et fin)

Ne mesure-t-il pas vingt-cinq mètres de haut,
et huit mètres de circonférence à la base ! On
peut lui attribuer plus de trois cents ans. Des i
démarches furent entreprises auprès du pro- j
priétaire , M. Gygi, qjui se montra disposé,
moyennant une juste indemnité , à l'aliéner , ainsi ]
que les 251 mètres carrés qui lui servent d'as- I
sise.

Le Fonds, forestier de l'Etat, la Société can-
tonale pour la protection de la nature, diverses
associations, des particuliers et le Club juras
sien, bien entendu , réunirent la somme néces-
saire. Et samedi dernier, par devant maître E.
Schupbaoh, notaire, l'acte de transfert de pro-
priété eut lieu au Restaurant du Sapin. Le ter-
rain de 251 mètres carrés devint la propriété de
l'Etat, qui fera procéder à l'abornage. A titre
gracieux, Mme Simon, propriétaire du domaine
contigu et tenancière du restaurant, souscrivit
une servitude en ce qui concerne les racines !
et l'ombrage de l'arbre , qui empiètent au delà
des limites du nouvel article cadastral. En plein
feuillage, l'arbre s'étend sur vingt mètres.

Les abords aménagés, le Club jurassien fera
placer une plaque dédicatoire en souvenir de
feu William Romang, fils de M. le préfet Ro-
mang, qui s'est beaucoup dépensé pour faire
aboutir les pourparlers d'achat.

Le sycomore faux platane se distingue des
planes par l'aspect de ses feuilles, dont les in-
tervalles entre les lobes sont aigus. En outre,
les feuilles sont vertes à leur face supérieure,
et claires de l'autre côté.

Le plane a les mêmes intervalles arrondis , et
ses feuilles ont la même couleur dessus et des-
sous.

Le sycomore et le plane ont un bois assez
dur et compact qu 'on utilisait j adis pour fai-
re des chauques (sabots) et qu'on utilise enco-
re pour les moyeux de roues, les boules, les
quilles.

Trois beaux planes se trouvent de chaque
côté de la route de Bellevue, avant le dos
d'âne. Ils ont été donnés à la commune de La
Chaux-de-Fonds par les propriétaires du domai-
ne.

Le plane des Eplatures est plus petit que le
sycomore du Bas-Monsieur. Le tronc ne mesu-
re à la base que 6,70 m. Il eut son heure de cé-
lébrité le 3 septembre 1846. A proximité , une
femme fut tuée par les royalistes qui battaient
en retraite du côté du Locle.

Les planes et les foyards , mais surtout les
planes, formaient parfois — et forment encore
— des taches claires dans les forêts. On don-
nait le nom de « Joux verdes » à ces étendues
d'arbres feuillus, pour les distinguer de la joux
de conifères (épicéas et sapins), qui constituait
la « noire joux » (neiri j oux). Le seigneur de Va-
langi n donna une de cas j oux verdes à la com-
mune du Locle, dans les côtes du Doubs (voi -
sinage du Dazenet). H. B.

La visite bienvenue...
SolHade en ntontatlne ...

Oh ! ce bon soleil d'arrière-automn e ! Il fait
dire à Raphy, en face de la mer de brouillard
qui époj se les sinuosités de la vallée :

— N'est-ce pas, ce n'est encore rien que ça
nous fasse plaisir. Mais il faut encore que ça
embête les autres ! Et pour une fois, eh ! bien
on est servis...

Devant la cabane, Raphy ressemble à un
deux-pièces. Le haut d'abord, fait de sa barbe
et d'une veste de pyjama. Et le bas, avec des
socques qui se débinent et des pantalons qui
ne sont pas loin d'en faire autant. Une bandv.-
de peau brune relie l'un à l'autre .

Cawietz et Fanfouet dorment béatement sur
une planche étendue dans la neige, à deux pas.
11 n 'y a guère autre chose à faire, pour l'heure,
que d'emmagasiner des calories et de s'apitoyer
sur le sort de ceux d'en bas, perdus dans leurs
i'iouillar ds.

Tout à coup, Raphy a laissé tomber le jour-
nal que pour la Xme fois il pouillait. D'un geste
bien à lui, il a remis en place la seconde partie
de lui-même (les so;ques et les pantalons) et il
s'est concentré vers deux points noirs minus-
cules , en mouvemen t sur la grande pente de
neige au-dessous de lui .

— Hé ! qu 'il s'est exclamé. Il vient du mon-
de...

Ce qui n'a pas impressionné du tout la plan-
che avec les deux gaillards dessus qui prennent
m bain de soleil.

Raphy va chercher les lunettes dans la caba-
ne et d'un mouvement rapproche les deux pe-
tits points noirs de ses yeux. Ça a donné des
i'ormes d'élégante allure , deux taches élancées
qui marchent sur la pente blanche, l'une der-
rière l'autre.

— Hé ! les frères , c'est deux femmes !
Du coup, la planche a marqué un intérêt ma-

nifeste pour cette précision. Cawietz et Fan-
fouet ont abandonné leur quiétude et encadré
aussitôt Raphy.

— Tu es sûr ? Passe-moi les lunettes.
Us ont vu à leur tour les formes élégantes

qui ne pouvaient être que des skieuses...
— Oui, eh ! bien va falloir mettre un peu

d' ordre par ici, à commencer par nous-mêmes.
Ça a été un grand branle-bas dans la cabane.

Cawietz et Fanfouet voilaient se raser en mê-
me temps, ce qui n 'est guère possible vu qu'il
n'y a qu 'un blaireau et qu'une glace. Raphy
s'est mis à la recherche de «la» brosse à dents.
Il a enfilé une chemise propre, une belle chemi-
se à larges raies brunes et Mêmes. Il a troqué
les socques contre des godillots («Zut ! une at-
tache qui fait des petits... Fanfouet. où y a-t-il
de la ficelle ?»)

Cawietz a sorti on ne sait d'où un flacon
d'eau de cologne et s'en est copieusement as-
pergé. Fanfouet a mis de l'ordre dans la cabane.

Pensez, des visites qui ne soient pas des trou-
fions en patrouille !

* * * i

Une demi-heure après, il y avait trois types
bien reluisants , dans une cabane bien astiquée.

— Dans un quart d'heure elles seront là, dit
Cawietz qui sort à tout bout de champ. Elles
m'ont fait signe . Même qu 'elles ont l'air vrai-
ment bath !.

Fanfouet s'est activé autour du fournea'u.
Il a préparé cinq tasses et un gros pot de thé.
Raphy a pris une position avantageuse devant un
j ournal et Cawietz un air intelligent devant du
papier à lettres. Ça ne lui allait d'ailleurs pas
du to.it... Et ils ont attendu l'arrivée des deux
points , noirs.

Au bout d'un grand moment , Cawietz a déci-
dé d'aller en patrouilleur à leur rencontre . Da-
me, elles devaient sans doute être fatiguées et
il serait galant de les aider. Ne serait-ce que
moralement...

Il sort. Et alors, gj eulant son dépi t :
— Hé ! Raphy... Elles ont f...tu le camp !
Fallait voir la tête qu 'ils faisaien t, eux trois.

Cependant que loin au bas de la pente, les points
noirs évoluaient avec élégance sur la neige , re-
descendant vers la mer de brouillard.. .

— Ce oui me dégoûte le plus a fait Raph y
en pensant à son récurage de dents, c'est les
dérangements que j 'ai faits pour rien !

Ch.-A. NICOLE.

Xa Chaux~de~f onds
Le parti libéral lance une demande de référen-

dum.
Le parti libéral de La Chaux-dle-Fonds a dé-

cidé de lancer une demande de référendum
contre deux lois adoptées le 6 novembre par le
Grand Conseil neuchâtelois. La première re-
vise la loi sur l'impôt direct dans le sens d'une
aggravation sensible des dispositions pénales.
Les amendes sont doublées et le principe est in-
trodui t des arrêts jusqu'à 30 jours, avec priva-
tion des droits civiques , amende suppl émentai-
re et publication du jugement. La seconde loi
modifi e dans le même sens la loi sur les impo-
sitions miunicipales.

 ̂
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Rua da la Chapelle 4 Téléphona 2 30 16

J«w Location Echange Acompte *

NOVOTERMIC 1

Rembourse son prix \

J^^&3$^ 
j j ' i 

! J ' | j à la consommation

BERBERAT& C9
Rue de la Balance 10 Téléphone 2.19.49
¦̂¦¦WWIWIMMI insruim nu ¦¦ininii n iniin ¦—¦¦im»a«Mi»inir

V INS BLANCS DU PAYS
FRAIS - PETILLANTS - AGREABLES

la bout s. v.

Satigny 1937 1.20
réChy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 v.„edeLau 8anne1.40

Neuchâtel blanc Auvent H»» 1.60
Pendant de Sion 1940 * 1.60
lohannîsberg de tout i« choix 1.7 0
OézaSey 1940 ^̂ Kuu^

Impôt non compris

RISTOURNE 0%

BIJOUTERIE-
OCCASION

Broches,
Bagues,
Pendentifs,
Epingles de cravate
Colliers de pertes
f ines

Prix très réduits

M. Chs SPICHIGER
il. rua Léopold-Robert

Depuis vû&ntCquùté
les f iancés échangen t le
plus beau des symboles , de.*-

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils.
bijoutier , Léop.-Robert 87.

& $i*
Buffet de service riche, mo-
derne, avec porte bureau
et genre Heimat, Style,
22c, 245, 295, 325.
390, 440, combinés à 2
et 3 compartiments avec
vitrine ISO, 180, 33» ,
430, table à rallonge et 6
chaises 180, armoire à 2
et 3 portes 40, 90, 170,
280,330, commodes 40,
50, 70, 90, secrétaire
moderne 180, fauteuils
soignés 85, couches mo-
derne, moquette 380, di- ¦
vans turcs avec ou sans 1

B 

moquette 60, 80, 120, 1
chambre à coucher com- 1
plète à ! grand lit ou ju- 1
meaux avec literie 850,
950, 1200, table-salon
40, table-radio 40x6014,
etc 15237

iains eiplionllGs
da lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapia, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
que», Jumelles, gramopho-
nee, dlequee, accordéons,
machines A écrire, * coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
L* Chaux-dre-FratHia

4 Kêm PERMANENTE
I ^̂ _\ 1 ! H Système électrique (bigoudis
I __9 £§ 1| sa chauflage intérieur et extérieur)

™ mmW H ¦ ¦ ou système à la vapeur.
tout compris Garantie 6 mois. Travail soigné

Ennnn * nr\
LE BON COIFFEUR BON MARCHE ! I11 u u uni i u

BALANCE 4 15055 TEL. 2.12.21

Mesdames, consultez notre tarif dans nos vitrines

La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures

IjV" Réparations de tous les systèmes "̂ ag

CONTINENTAL
I

Rue du Marcha 6 Téléphone 2.21.44
MAISON FONDÉE EN 1885 15557

i C'est un, p ioùsih»..
de recevoir en cadeau Â

f lbouf. Vieux Marc du Père Mathieu g
ou 1 lit. Appenzeller Bitter g
ou 1 lit Rhum Vieux g
ou 1 lit. Fine Champagne g
ou 1 lit Malaga g
ou 1 lit Vin Tonique g
ou 1 bout. Liqueur douce I

etc., etc. § |

i DROGUERIE g
-ROBERT FRERES I
m Marché 2 Téléphona 2 14 85

I. LN.aj .S%

A LOUER
superbe appartement de 7 pièces, avec sal-
le de bains installée, chauffage centra l
généra l, service de concierge, jardin. Si-
tuation tranquille à proximité du centre.
S'adresser Etude Jean HIRSCH , rue Léo-
pold Robert 58. (Tél. 2.23.46). «a»

5 dée les cartes de fro-
mage de novembre
arriveront à échéance.
N'oubliez donc pas de
vous procurer chez le
laitier encore quel-
ques.blgrement bon.
fromages à tartiner '/«
gras. Pour 1 coupon
de fromage vous ob-
tenez maintenant 3 bot-
tes. Ainsi vous allon-
gerez les cartes de fro-
mage et de beurre )

15420 as470lz

Deux Mécanicient-
Outilleurs

sont demandés par atelier de mécanique de la
ville. Places stables. Discrétion absolue. Offres
sous chiffre M. S. 15573, au bureau de
l'Impartial. 15573

Voui qui loutfraz da»
pieds, portez
Bally-Vasano

knm trsU opçfédào
pour ptedr- tanslbiet

ÎKLI RTH
MANDl 

~
|[oHt>OMWl*tl f

Neuve 4 15273
La Chaux-de-Fonds

Salle à manger
bols dur foncé,

c o m p o s é e  d'un très
beau buffet de service,
6 chaises cannées ,
1 tabla hollandaise,
1 tabla fantaisie ,
1 table roulante,
1 superbe divan recou

vert à neuf ,
le tout assorti et an

parfait état.

I 

Industrie 1
Téléph. 2.31.46

15363
IMH MI1 ,||| IBI lllil ,; I I ,

DKOlT comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la positir.ii
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel , art. sanitaires , Mer-
cerie 3, Lausanne. 13792

Lapidages
Atelier à vendre. — Ecrirr

sous chiffre R. S. 15396, au bu
reau de L'Impartial. 1539fi

Magasin d'alimentation chercha
jeune

vendeuse
Entrée immédiate. — S'adressa
au bureau de l'Impartial. 15534

Béa»]! logeiÉ
à louer pour date à convenir,
belle situation. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 13812

Occasion
A vendre deux accordéons

chromatiques, une avec deux
registres. Pour des détails, té-
léphone 55.98. — Adresse: M.
Marcel Aufranc, à Orvin
sur Bienne. 15559

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

Barillets
Ouvrière consciencieuse, possédant
outillage extra moderne, demande
travail h domicile. 15552
S'adresser an bureau de L'Impartial

pour le 3© avril 1*942
IxOPOlQ IfOKCri I* sine, chambre de bains, chauf-
fage central et toutes dépendances. — Conviendrait pour bureau ,
médecin ou dentiste, etc. — S'adresser à l'Etude Alphonse Blanc.
notaire, rue Léopold Robert 66. 1 5571

immeubles locatifs
sont demandé* à acheter de suite. Préléience sera don-
née aux immeubles ayant les plus tortes charges hypo-
thécaire» à reprendre. — Offres détaillée» h case vitie
71S2. i - 2̂5
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A l'Eitittrlaiiv
Recrudescence de l'activité

sur mer
Des navires anglais coulés

NEW-YORK. 3. — Havas-Ofi. — Les milieux
maritimse annoncent la p erte du transatlantique
britannique «Moriones» , de 7757 tonnes, coulé
tors d'une attaque aérienne ennemie. Le navire
se trouvait alors dans un por t anglais et avait
déjà débarqué une p artie de sa cargaison.

Le cargo britannique «./essmore» , de 4500 ton-
nes, a également été coulé en haute mer.

Un convoi italien mis à mal
LONDRES, 3. — Reuter. — L'amirauté com-

mimique :
De nouvelles p ertes imp ortantes f urent inf li-

gées p ar des navires britanniques aux app rovi-
sionnements que l'ennemi s'ef f orce  d'envoy er ù
travers la Méditerranée centrale à ses armées
serrées de p rès en Liby e.

Lundi matin, des f orces de surlace comman-
dées p ar le cap itaine Agnew , à bord de l'«Auro-
ra», intercep tèrent un navire ravitaillcur italien,
l' tAdriatico» , de 1976 tonnes .chargé d'artillerie,
d'app rovisionnements et de munitions. Ce navire
f ut  coulé au canon. Un certain nombre de sur-
vivants f urent recueillis.

Peu ap rès , les f orces du cap itaiii£ Agnew in-
tercep tèrent le p étrolier «Mantovani » , de 6500
tonnes, escorté p ar l'aviso «Da Mosto » , d' un
grand contre-torp illeur de Î62S tonnes qui sauta.
Le «Mantovan i» , qui transp ortait environ 10,000
tonnes d'essence et d'autres p roduits p étroliers
f ut  coulé. Un certain nombre de survivants f u-
rent recueillis.

Nos f orces ne subirent ni p ertes ni dégâts.
UN SOUS-MARIN GREC DETRUIT UN

CARGO DE L'AXE
LONDRES, 3. — Reuter — Selon un commu-

niqué grec, le sous-marin grec «Qlaukos», pa-
trouillant au large d'Héraklion , en Crète, le 10
novembre , a repéré un bateau ravitailleur de
3000 tonnes, lourdement chargé* se dirigeant
vers le sud. Le «Qlaukos» l'attaqua immédiate-
ment en lançant des torpilles basses, dont une
atteignit son but. On vit le bateau ravitaillent
ennemi sur le point de couler.

UN CABOTEUR NORVEGIEN COULE
STAVANQER, 3. — S — Le caboteur norvé-

gien m Vindafj or» a été coulé la semaine derniè-
re p ar une bombe aérienne, au nord de Stavan-
ger. 26 des 66 p ersonnes à bord ont été sauvées.

Chronique horlogère
L'ASSEMBLEE DE LA SOCIETE GENERALE

DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. S'EST
TENUE A NEUCHATEL

L'assemblée générale des actionnaires de cet-
te société a eu lieu samedi 29 novembre à Neu-
châtel. Le rapport de gsstion a été adopté à l'u-
nanimité , ainsi que les propositions du Conseil
d'administration pour l'utilisation du bénéfice.
L'assemblée a confirmé dans leurs fonctions les
membres du conseil d'administration sortant de
charge. Elle a élu comme nouveaux membres
MM. Samuel Emery, directeur des fabriques de
balanciers réunies , aux Ponts-de-Martel , et M.
Willy Berthoud , fabricant d'aiguilles , à la
Chaux-dî-Fonds, en remplacement de MM. C.
Flotron et R. Guye, décédés dans un tragique
accident.

La société a maintenant derrière elle dix ans
d'activité. M. P. Renggli , président , présenta à
cette occasion quelques considérations sur les
résultats obtenus ; nous en retenons ce qui suit:
En parachevant cette année la concentration
des « industries-clés » fabriquant les parties
principales du mouvement de montre , la Socié-
té générale a rempli un point important de son
programme. Les sociétés que la holding contrôle
sont désormais consolidées. La direction a cons-
cience des dangers que tout monopole comporte
et elle cherche à les prévenir à tîmps. La li-
mitation de la concurrence sur le marché dîs
pièces détachées ne doit pas détourner les fa-
bricants du progrès technique ; ils l'ont heureu-
sement compris j usqu'à ce j our. Les fabriques
d'ébauches et des parties réglantes de la mon-
tre dépendant de la Société générale arrivent
au plus haut degré di la précision technique.
Leur tâche, primordiale pour l'avenir de l'indus-
trie, est se maintenir à ce rang.

Dans le domaine de la fixation des prix des
montres et de leurs pièces détachées, la Société
générale exerce une influence stabilisatrice ; el-
le est opposée à toute exagération. L'industrie
horlogère doit la cohésion de son organisation
à l'aide des pouvoirs publics et ce fait oblige
moralement les fabricants qui en bénéficient à
avoir touj ours en vue l'intérêt général du métier.
Pour que l'oeuvre d'organisation porte tous ses
fruits , il sera indispensable que chaque branche
de notre industrie abandonne son égoïsme de
groupe pour mettre au premier plan les besoins
de l'ensemble , et que chaque entreprise comme
chaque association accepte librement la disci-
pline nécessaire .

L'industrie horlogère a été bien occupée du-
rant l'année dernière et elle l'est encore. Mais
il faut se souvenir que , après la dernière guerre ,
l'exportation des montres est tombée de 47 %
de 1920 à 1921 et qu 'après avoir atteint de nou-
veau 300 millions de fr. en 1929 .elle n'était plus
que de 86 millions de fr. en 1932. Comme les
procédés modernes exigent la fabrication en sé-
rie, toute réduction du chiffre d'affaires se lé-
nercute fortement sur le rendement Cette sen-
sibilité aux crises oblige les entreprises à la pru-
dence. Il faut  qu 'elles consol ident autant qu 'el-
les le peuvent , leur base financière, ce dont les
autorités fiscales doivent tenir compte.

L'actualité suisse
m— -I ^̂ ^ r •

I

La session des Chambres Kdirales

M. Ch. Rosselet (Genève),
président du Conseil national. 

M. H. Fricker (Laufenbourg, Argovie),
président du Conseil des Etats.

Au Conseil national, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires provoque une âpre discussion

BERNE, 3. — P. S. M. — Abandonnant provi-
soirement le problême des grands magasins, le
Conseil national s'occupa , mardi matin , du Sme
rapport du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses en vertu des pleins pouvoirs du 16 avril au
7 octobre 1941. Sauf quelques observations de
M. Rochat , radical vaudois, à propos de l'arrêté
concernant le logement des troupes, qui prétend ,
sans y réussir , établir l'égalité de traitement des
officiers , les arrêtés ressortissant aux départe-
ments de l'intérieur , de j ustice et police et mili-
taire ne donnent lieu à aucune discussion.

En revanche, dès qu 'on aborde le Département
des finances, le débat s'anime.

Les deux nouveaux députés genevois
Le débat sur le Sme rapport est interrompu

pour l'intronisation de deux nouveaux députés
genevois, MM. Rappard , indépendant , et Ran-
don, radical , élus en remplacement de MM. Dic-
ker et Nicole , exclus. Un recours a été déposé
au nom de M. Nicol e qui n'a pas ou se porter
régulièrement candidat à l'élection complémen-
taire. Conformément au rapport de la commis-
sion de vérification des pouvoirs , ce recours est
écarté et les deux nouveaux élus prêtent immé-
diatement serment .

UN IMPOT IMPOPULAIRE
Le débat reprend sur les divers arrêtés du

Conseil fédéral , toujours au chapitre du Dépar-
tement des finanças. Une âp re discussion s'en-

gage sur l'arrêté du 29 j uillet 1941 établissant
l'imp ôt sur le chif f re d' af f aires. Une nuée d'ad-
versaires de la nouvelle taxe se rue d la tri-
bune.

Les socialistes de la commission proposent
catégoriquement de ne pas approuver l'arrêté
du Conseil fédéral. MM. Walder , indépendan t
zurichois. 2t Schmid, de Zurich , se rattachant
au nouveau groupe des démocrates , proposent
des aménagements dans le sens d'une exonéra-
tion des produits de première nécessité et d'une
taxation plus lourde des produits de luxe ou des
articles de marque. M. Schmid préconise même
le remplacement de l'impôt par une taxe d; luxe.

Au Conseil des Etats
Le budget est adopté

Le budget de la Confédération pour l'année
1942 est l'obj et d'un rapport circonstancié de
M. Bolla, président de la Commission des finan-
ces. Le rapporteur recommande l'économie la
plus grande et insiste sur les sacrifices qui doi-
vent être consentis pour amortir l'énorme dette
de la Confédération .

L'entrée en matière est adoptée, sur Quoi le
Conseil passe à la discussion de détail . Les cha-
pitres des recettes passent sans obstacle. Quant
à la plupart des propositions tendant à augmen-
ter les dépenses, elles sont repoussées. Certains
postes de dépenses sont même réduits sur pro-
position de la commission. Le budget est fina-
lement adopté sans opposition.

Les œufs sont désormais
rationnés

Nouveau tour de vis

Chacun pourra en avoir trois par mois

BERNE, 3. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation a pris une ordonnance sur l'in-
terdiction d'achat et de vente des oeufs ainsi
que leur rationnement. Aux termes de l'ordon-
nance sont soumis au rationnement à partir du
3 décembre 1941 à 00,00 heure, les oeufs de
poules et de canes de toute nature , y compris
les oeufs frigorifiés , les oeufs, à la chaux, les
oeufs congelés, ainsi que les poudres d'oeufs et
autres conserves d'oeufs de tous genres;

Du 3 au 5 décembre, la livraison et l'acquisi-
tion des oeufs entre les différents stades de la
production et du commerce sont interdites , ain-
si que par le consommateurs. Une prise d'inven-
taire se fera pendant cette interdiction. Dès le
3 décembre, les proprétaires de volaille se ravi-
taillant eux-mêmes n 'auront aucun droit à des
titres de rationnement. Il est interdit aux pro-
ducteurs de livrer des oeufs aux consomma-
teurs en dehors de la commune, aux consomma-
mateurs, aux entreprises de l'artisanat et aux
maisons de commerce d'acquérir des oeufs des
producteurs non domiciliés dans la commune et
aux détaillants de livrer à des acheteurs domi-
ciliés hors de la commune des oeufs achetés di-
rectement à des producteurs. Tous les produc-
teurs d'oeufs, y compris ceux qui se ravitail-
lent eux-mêmes, sont tenus de déclarer tous les
trois mois, la première fois le 8 décembre 1941,
leur effectif de volaille aux centres de ramas-
sage locaux. Les infractions aux prescriptions
de. l'ordonnance seront punissables.

La section du ravitailleme nt en volaille et en
oeufs de l'Office de guerre pour l'alimentation
a édicté à ce suj et des instructions détaillées ,
aux termes desquelles lîs oeufs ne seront plus
livrés que contre des titres de rationnement et
à raison de 3 œufs par personne et par mois.
Pour le mois de décembre, les coupons suivants
de la carte personnelle de décembre 1941 (ca-
ractères verts sur papier brun) donneront droit
à l'acquisition d'oeufs :

Carte isntière: coupons en blanc D, E et E;
carte pour enfants : coupons en blanc DK. EK et
FK, Charque coupon donne droit à un œuf. Demi-
carte: coupons en blanc DJ^. E^ et FU*. Cha-

que coupon de cette carte donne droit à un de-
mi-œuf (?). Les coupons F. f V z  et FK ne sont
valables qu'à partir du 15 décembre 1941. Con-
trairement à la mention qui figure sur la carte
personnelle de denrées alimîntaires , les coupons
de décembre pour œufs seront valables pour le
mois de décembre et j usqu 'au 5 j anvier 1942.

Des prescriptions spéciales sont appliquées
aux ménages collectifs , aux entreprises de l'ar-
tisanat ainsi qu 'aux unités de l'armée. La pro-
duction des poules et des canes qui dé-
passe la part légal î du propriétair e pour son
ravitaillemen t est assuj ettie à la livraison obli-
gatoire. Des centres de ramassage locaux se-
ront créés pour le ramassage des œufs ; il de-
vront liv rer l'excédent d'œufs aux offices ré-
gionaux pour la vente des œufs. L'ordonnance
englobe également l'importation d'œufs ainsi que
les entreprises commerciales de tout rang et les
syndicats.

Sur la ligne Zurich - Schaffhouse
Une collision entre deux trains

de marchandises
ZURICH, 3. — Mardi soir, pe u avant 19 heu-

res, deux trains de marchandises sont entrés en
collision à la station de Riimlang, sur la ligne
Zurich-Bulach-Schallhouse. Les dégâts maté-
riels sont importants. H n'y a p as d'accident
de p ersonne.

Chronique neuchâteloise
L'installation du nouveau Conseil d'Etat se fera

au début de j anvier probablement.
Aucune décision n'a été prise encore au suj et

de la date à laquelle le nouveau Conseil d'Etat
sera installé. Mais on pense généralement, dans
)>•$ milieux autorisés, que ce sera dans la pre-
mière semaine de j anvier.

\Xa Chaux~de~p onds
UN COMPTOIR AURA LIEU EN 1942

Sous la présidence de M. J. Dubois, le comité
de l'ADC s'est réuni hier soir.

M. Nicolet a présenté les comptes provisoires

du cortège de la j eunesse qui bouclent par un
bénéfice de fr. 1300.— environ. Une séance de
proj ections de vues du cortège sera organisée en
j anvier.

L'idée du bureau de l'ADC d'organiser un
Comptoir régional réservé aux artisans et aux
Industries nouvelles, fut approuvée par le Comi-
té. Le Comptoir permettra de mettre en relief
l'effort des artisans et surtout de faire connaître
le travail de nos autorités dans le domaine de la
lutte contre le chômage, par l'implantation de
nouvelles industries.

L'ADC se propose également , avec l'aide des
écoles et des autorités, de lancer une campagne
en faveur du respect du bien public.

Zurich Cour„ Coor,
Obligations: du 2 die. du 3 d.c.

3'/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102,10 102.25
3"/o Défense nationale.. 101.65 101.75
40/0 Fédéral 1930 105.10 105.25
30/o C. F. F. 1938 95.30 95.35

Actions :
Banque Fédérale 403 404
Crédit Suisse 525 527
Société Banque Suisse. . 462 465
Union Banques Suisses 585 585
Bque Commerciale Bâle 353 d , 357
Electrobank 478 4SI
Conti Lino . 102 1021/,
Motor-Colombus 339 343 f. e.
S»8«A» 83 «a
S»g priv 439 441
Electricité et Traction .. 78 d 78 d
Indelec , 395 394
Italo-Suisse priv. 124 125
italo-Suiss» ord. 13 d 13 d
Ad.Saurer 883 880
Aluminium 3170 3175
Bally 925 925
Brown Boveri nouv. 712
Aciéries Fischer 1020 1025
Qlubiasco Lino , 90 o 90 o
Lonza 878 4 875 d
Nestlé 900 908
Entreprises Sulzer 1255 1255
Baltimore 23 22 f. e.
Pennsylvania , 95t/. 97
Hispano A. G. 1860 1250
Hispano a 233 231»̂
Hispano E 232>/< 231
Itu lo-Argentin» 15? »/. 153
Royal Dutch 340 340
Stand. OU New-Jersey.. 178 180
Union Carbide — —

. Général Electric 125 12$
General Motors 182 182
International Nickel .... 132 133
Kennecott Copper 146 151
Montgomery Ward 135 144
Allumettes B 12 d 13 d

danàv*
Am. Sec. ord. 28>/« 26>/i
Am. Sec. priv. 330 d 338
Aramayo 34 d 34*/»
Separator 75>/2 75 d
Caoutchoucs fins le d 16tyî s
Slpef 4d  4

Bai*
Schappe Bâle 912 d 910
Chimique Baie 5900 5925
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

Boxe. — Les championnats suisses
La réunion de j eudi, 4 décembre, à la Salle

communale , fait l'obj et de toutes les conversa-
tions , parmi la population sportive de notre vil-
le. Il est vrai que , ja mais encore, l'actif Boxing-
Club Chaux-de-Fonds n'avait présenté un pro-
gramme aussi complet , aussi copieux et surtout
de la qualité de celui-ci.

18 heures, au local du Boxing-Club, café du
Commerce , Léopold-Robert 32a : pesée officiel-
le des boxeurs. * .

20 h. 30, Salle communale. Arbitre: M. Ritz i ,
Bâle; juges: MM. Margueron , Qenève, et Imhof ,
Soleure.

Combats
Mouches : Krahenbuhl . Berne , contre Vuilio-

menet, Genève.
Coqs: Siegfried , Berne contre Basler II , Lau-

sanne.
Plumes : Pfister, Berne, contre Trolliet , Lau-

sanne.
Légers : Thoenen , Berne, contre Guillaume ,

Genève.
Welters : Grieb, Berne , contre Cevey, Genève.
Moyens : Schenk , Berne , contre Lang, Ge-

nève.
Mi-lourds : Stettler I, Chaux-de-Fonds, contre

Suter, Genève.
Lourds : Suter , Berne , contre Stettler II,

Chaux-de-Fonds.
On peut se rendre compte au vu de ce pro-

gramme, que tous les combats sont parfaitement
équilibrés. Nous aurons certainement l'occasion
de voir des matches sensationnels , menés à
grande allure , chaque homme ayant la préten-
tion d'être le meilleur de sa catégorie. Accor-
dons une chance à Guillaume et à Grieb. Ce
sont là deux pronostics bien fragiles que nous
nous permettons d'émettre narmi une liste ou il
est bien difficile de sortir les vainqueurs.
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Attention à la tuile l
La tulle, c'est le résultat d'une imprévoyance. En

responsabilité civile , elle peut être de taille.
Assurez-vous sans tarder à La Suisse, assurances

vie, accidents, Lausanne, ou à son agence générale
de Neuchâtel: 1, rue Saint-Honoré . AS1571SL 13474



Revue de la semaine
Importance de l'activité diplomatique. — Les conversations nippo américaines : raison

profonde dé leurs insuccès et explication de l'irrésolution à laquelle on se tient
de part et d'autre. — L'invitation de Berlin à la construction de l'Europe

continentale nouvelle avant que la paix des armes intervienne.
Le système axial économiquement concevable mais encore

très obscur du point de vue politi que.

(Suite et fin)

Puisque le monde p resque tout entier se f ermait
à rémigration j ap onaise, il était f atal qu'un j our
ou l'autre (et ce jour allait être f ixé pa r les que-
relles absurdes des p uissances européennes) le
Jap on décida d'aller chercher son « esp ace vi-
tal » aa seul endroit à sa p ortée, sur le continent
asiatique, c'est-à-dire en Chine.

Nul qui songe à soutenir que, moralement,
cette entreprise f ût  j ustif iable. Elle f ut  inique et
injuste, au contraire, p arce que la Chine n'avait
p as â f aire les f rais des ambitions j ap onaises ;
mais il avait été aussi, et tout autant , inique et
injuste vis-à-vis du Jap on, que les grandes p uis-
sances capitalistes du monde p rétendissent n'a-
voir à se préoccuper en rien des p ossibilités rai-
sonnables de développement et de p rospérité
d'un j eune p eup le arrivé à l'état maj eur et qui,
comme ses aînés, avait droit à sa p art au so-

Nous sommes de ceux qui, très sincèrement,
p laignent la Chine de devoir servir la grandeur
du Jap on, mais nous j ugeons aussi d'un sp ecta-
cle p eu édif iant que ceux qui ont obligé le Jap on
â rechercher, p ar  les moyens de la f orce, des
p ossibilités vitales économiques qu'ils leur re-
f usèrent en les proclamant p artout indésirables,
versent sur la Chine des larmes de crocodiles.

La vérité est accessible à tout esprit à juger
des choses selon une justice distributive aussi
exacte que possi ble : le Jap on, agresseur (et
moralement inj ustif iable) p ar  rapp ort à la Chine
a obéi à la lutte pour la vie en réagissant con-
tre l'indiff érence totale que marquèrent les
grandes p uissances mondiales à sa p rop re évo-
lution. On récolte ce qu'on sème.

Comment dès lors ne p as comprendre ce
m'est le conf lit du Pacif ique?

Que le Jap on exerce son protectorat sur la
Chine, et voici, de l'autre côté de l'immense
océan, une p uissance établie aussi f orte, p uis
progressivement plus f orte, que les Etats-Unis,
— le riverain d'en f ace. On ne veut p as  cela à
Washington, et rien n'est plus compréhensible
p uisque f a  f ermeture du marché asiatique à l'A-
mérique p eut en résulter. Mais s'il est expl ica-
ble qu'on ne le veuille pas, il l'est moins qu'on
ait f a i t  â p eu p rès tout ce qu'il f al lai t  f aire p our
que cela p ût  devenir le f ait brutal.

Le tort de toutes les puissances cap italistes,
comme de tous les grands capi talistes indivi-
duels, c'est de ne p as savoir j eter du lest à
temp s: Et le sens prof ond de l'eff roy able guerre
où nous sommes jeté s n'est pas ailleurs que
dans cette constatation.

Ainsi p osé, le p roblème de la conciliation des
intérêts nippo-américains app araît insoluble.

Et il vient de se révéler tel après les con-
versations de Washington.

Faut-il en conclure que la guerre interconti-
nentale est désormais inévitable ?

Nous ne le croyons pas.
A Washington comme à Tokio on ressent bien

qu'universalisée la guerre aurait une telle durée
que le monde entier tomberait dans une ép ou-
vantable misère ; et c'est bien p ourquoi, et uni-
quement pourquoi, l'on hésite, de p art et d'autre,
à f aire le geste irrémédiable.

» # »
La p artie dip lomatique que viennent d'ouvrir,

à Berlin, les dernières déclarations de M. von
Ribbentrop, ministre des Aff aires étrangères du
Reich, tend à p récip iter la solution militaire de
la guerre europ éenne par le f ait accomp li d'une
f orme de p aix continentale conclue avant l'in-
tervention suprême des armes.

Là encore, p our comprendre, p our s'expliquer
(il ne s'agit aucunement de p rononcer) il Im-
p orte de se rendre d'abord comp te du sens que
comp orta le renouvellement, dans la cap itale al-
lemande, du p acte anti-Komintern.

Le chancelier Hitler a décrété, dans ses der-
nières interventions oratoires, l'irrémédiable dé-
f aite de la Russie soviétique. A-t-il ainsi disp osé
de l'ours avant de l'avoir tué ? L'avenir le dira.
Pour l'instant, il f aut se borner â enregistrer le
f ait moral d'une conviction : l'Allemagne j uge
que sa victoire sur le bolchévisme est virtuel-
lement remp ortée. Admettons-le un instant.
Comment, alors, s'exp liquer qu'elle estime né-
cessaire de renouveler (en l'amp lif iant dans ie
nombre de ses adhérents) le p acte anti-Komin-
tern ? Cest bien simp le. Le bolchévisme est la
f orme moscovite d'un système social vieux com-
me le monde ; U ne saurait suf f ire  de f aire
sauter le laboratoire du bolchévisme p our que
l'idée communiste disparût des esprits. A cet
égard, la concep tion allemande que cette utopie
p érilleuset elle f ut  une admirable réalité dans
les p remiers chrétiens parce que, là, Vasp iration
au divin étroit sincère et' mag nif ique) doit être
extirp ée des cerveaux bien ailleurs qu'en Russie
est j uste. Quant aux moy ens d'y p arvenir, et
singulièrement à ceux que préconis e le ministre
des Af f a i res  étrangères, la discussion demeure,
bien entendu, ouverte.

M. de Ribbentrop a déclaré que l'Allemagne
estimait le moment venu d'organiser l'Europe
continentale sans qu'il f ût  besoin que Ut p aix des

armes f ût  conclue. C'est un poin t de vue. Auda -
cieux, sans doute. Mais aussi , et surtout , c'est
une off ensive politique de nature à servir la mi-
litaire.

Mettons-nou s bien en tête que l'Alle magne ne
néglige aucun des moyens de seconder indirec-
tement ses moyens de f orce. Elle n'est nullement
insoucieuse de ces données morales dont f aisait
état Moltke dans la conduite de la guerre, et
qu'on résume sous le nom d'imp ondérables. Les
impondérables, ce sont les éléments moraux. On
ressent très bien, à Berlin , que la p osition de
l'Emp ire britannique, pl us p articulièrement de
l'Angleterre, est f orte  moralement p arlant. Les
Anglais se posent en champ ions de la liberté des
p eup les et de l'intégrité des souverainetés na-
tionales. Or, on aura beau essay er de p ersuader
les hommes des sp lendeurs des régimes de f or-
ce, on ne f era p as  que l'aspiration de l'homme
moderne à la liberté soit en lui un sentiment si
f ort  qu'il égale la satisf action de ses besoins
matériels. Si, p ar conséquent, l'Emp ire britan-
nique, — et, p ar voie de conséquence, l'anglo-
saxonnisme- en général, les Etats-Unis étant ses
alliés virtuels —, ne p ouvait p lus s'instituer le
déf enseur des libertés des nations , il p erdrait,
dans l'équation de la guerre, la donnée f avora-
ble des imp ondérables.

En d'autres termes, si les Etats europ éens,
grands et petits, tombaient d'accord , — dans
une suff isante liberté de détermination — , de
se rallier à Tordre européen continental ou eu-
raf ricain envisagé par  l'Allemagne, et excluant
la p articip ation anglaise, l'anglo-saxonnisme, en
p oursuivant la guerre, ne po urrait p lus dire qu'il
le f ai t  animé en p artie p ar le souci de rétablir
en leur intégrité nationale les Etats européens
assujettis par la conquête allemande. Ceux-ci
auraient adhéré volontairement à la nouvelle
concep tion...

Qu'on ne s'y tromp e p as : un tel ralliement
serait , dès qu'entendu , un f ai t  considérable. Et
c'est bien p ourquoi l'on entend M. von Ribben-
trop te sonner en les circonstances p résentes.

D'une p art, la lutte contre le bolchévisme s'af -
f irme plus énergique que jamais ; d'autre p ari,
la campagne allemande en Russie est p résentée
p ar le ministre des Af f a i res  étrangères du Reich
comme décidée , et il en conclut que les richesses
agricoles et autres de la Russie p euvent être mi-
ses demain, par l'Allemagne, à la disp osition de
l'Europe continentale. Il convie donc celle-ci à
accep ter ce don moyennant son consentement à
l'ordre nouveau. Il entrep rend de lui remontrer
qu'ainsi f ortif iée économiquement elle découra-
gera l'ef f or t  anglo-saxon, et il lui remontre que
cet ef f ort  p oursuivi ne saurait , en aucun cas,
p rof iter â l'Angleterre : seul « l'étranger » (lisez
l'Amérique) en serait bénéf iciaire.

Tel est le sens de l'app el.
A-t-il chance d'être entendu ?
C'est une question à laquelle notre constant

souci de ne p as nous laisser aller aux anticipa-
tions nous interdit de répondre.

Ce qu'on p eut dire c'est que, si les vues éco-
nomiques de l'Axe quant à une Europe nouvelle
constituée selon ses directives n'ont p as p ara
erronées dans leur p rincip e, — qui serait la ra-
tionalisation et la discipline des apt itudes , la so-

lidarité dans l'ef f ort , l'équitable répartition dans
le produit —, les conditions p olitiques da f utur
état de choses ou bien sont demeurées obscures
ou n'ont été éclaircies que de manière insuff i-
samment rassurante. Tant que l'on ne sera pas
p ositivement au f a i t  quant au p ossible libé-
ralisme p olitique de la Eédération envisagée , on
ne pourra pas dire avec M. von Ribbentrop qur
l'Europ e continentale unanime soit d'ores et dé-
j à d'accord de « ne plus rien savoir de la poli-
tique anglaise ». _„„Tony ROCHE.

IWTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Mesures dangereuses dans le domaine agricole. — Elle* paralysent la libre disposition de lapropriété foncière, sans enrayer la spéculât? — Le petit . paysan, qui ne peut acheterune propriété rurale est bien heureux de découvrir un capitaliste assez généreux etassez puissant pour lui procurer une ex ploitatlon à un ou deux pour cent du capi-tal engagé. — Généralement, nous dé couvrons, malheureusement, une ques-tion fiscale derrière les nouvelles prescriptions fédérales et cantonales

(Corresp ondance partic ulière de L'Imp artial )

Saignelégier , le 3 décembre.
Il est reconnu que les agriculteurs, lors de la

dernière guerre européenne , ont fait l'acquisi-
tion de propriétés rurales à prix dépassant de
beaucoup les possibilités de rapport. Ils agis-
saient sous l'impression que les produits du sol,
bois, céréales, fourrages, légumineuses et bé-
tail, se maintiendraient aux prix des années
1916 à 1918. Malheureusement pour eux, leurs
produits perdaient 50, 60, 80, 100, 200 et même
500 pour cent, dès la fin de la guerre. Une pro-
priété payée 100,000 fr. ne valait plus que trente
à 40,000 fr. Conséquence désastreuse pour quan-
tité de petits propriétaires qui se virent acculés
à la faillite.

Pour éviter une nouvelle catastrophe , le Con-
seil fédéral promulguait le 19 anvier 1940, un
arrêté instituant des mesures contre la spécula-
tion sur les terres et le surendettement , ainsi
que pour la protection des fermiers.

Cet arrêté avait pour but que la terre ne fît
pas l'obj et de manœuvres spéculatives , et à cet
effet , il limitait le trafic des immeubles, subor-
donnant à une autorisation les changements de
main, restreignant la libre constitution de droits
de gage et de charges foncières , apportant des
restrictions au commerce des immeubles et met-
tait en vigueur des dispositions en faveur des
fermiers.

L'intention parait raisonnable , mais le résul-
tat nous paraît déplorable. La plupart des me-
sures de protection deviennent , au contraire , des
mesures draconiennes qui vont souvent à ren-
contre du but dont elles s'inspirent. Nous ver-
rons plus loin que le petit fermier qu 'on voulait
protéger, est handicapé dans ses volontés, dans
la libre disposition de ses biens, comme dans
son droit de restre indre ou d'augmenter ses
possibilités de travail et de rapport en changeant
de domaine.

Il est indéniable que , depui s la nouvelle guer-
re, la spéculation a j oué dans des proportions
peut-être exagérées. On aurait pu l'enrayer par

d'autres mesures que celles du 19 j anvier 1940, j
et que le Conseil fédéral vient d'aggraver dans
des proportions qui paralysent entièrement les
droits du propriétaire dans la libre disposition
de ses biens, garantie par la Constitution .

L'arrêté du Conseil fédéral de janvier 1940 ne
s'appliquait qu 'aux fonds utilisés par l'agricul-
ture et la sylviculture d'une superficie de 2 j
hectares au mois. Les cantons, il est vrai, :
étaient autorisés à abaisser cette limite j usqu 'à \
60 ares pour la totalité de leur territoire ou
pour certaines parties de ce dernier. Seuls, ce-
pendant , quelques-uns d'entre eux ont fait usage
de cette faculté. Le commerce immobilier a pro-
fité de ce que la porte restait entrebâillée, et
il s'est j eté avant tout sur les petites exploita- jlions et parcelles ne tombant pas sous le coup
de la loi. Le nouvel arrêté du 7 novembre s'at- \tach e en premier lieu à modifier le champ d'ap-
plication des dispositions légales , celles-ci s'é-
tendant désormais sans exception à tous les
tonds utilisés par l' agriculture et la sylviculture
sans égard aucun à leur superficie. Les cantons,
à vrai dire, peuvent en excepter les fonds de
moins de 36 ares.

L'art. 9 de l'ancien arrêté prévoyait que l 'au-
torité cantonale compétente pouvait se refuser
à ratifierr tout tansf ert de propriét é lorsque sub-
siste le danger d'un changement de main de na-
ture à nuire à l'économie, en particulier lorsque
l'acquéreur n 'est pas agriculteur et lorsque l'a-
chat n'a pas pour but d'assurer le maintien ou
l'existence d'une famille paysanne. A elle seule
déj à, cette prescription constituait une restric-
tion très sensible du droit de libre disposition
dont chacun j ouissait depuis longtemps en ma-
tière de transactions immobilières . Moyennant
une application rigoureuse par les autorités can-
tonales, cette disposition de loi était parfaite -
ment à même d'exclure des transactions de ca-
ractère spéculatif et de conserver la terre au
paysan. Or cette application a beaucoup différé
d'un canton à l'autre ; alors que quel ques-uns
d'entre eux se refusaient à ratifier des transac-
tions que l'on djjvaii manifestement ranger au

nombre de celles visant à un placement, d'au-
tres n'ont que peu ou pas du tout usé des pou-
voirs que leur conférait la loi, de sorte que , dans
ces régions, on constatait plutôt une augmenta-
tion des transferts de la p ro pri été agricole à d,es
personnes étrangères à l'agriculture.

Les nouvelles disposition s suscitent des com-
mentaires et des protestation s légitimes qui font
ressortir qu'elles vont à l'encontre des bienfaits
qu 'elles devraient réaliser.

Nombreux sont les petits fermiers qui se dé-
clarent heureux d'être sous la protection d'un
propriétaire qui n'est pas agriculteur , mais qui
permet à son fermier peu fortuné de vivre et
d'entretenir sa famille sur un bien qu 'il n'aurait
pu acquérir et exploiter par ses propres moyens.

C'est tellement vrai , qu'un fermier nous ex-
posait tout récemment sa satisfaction d'avoir
vendu sa propriété à une société.

« Pas plus que mon père , concluait-il , j e n'ai
pu m'en tirer en exploitant ma ferme. Actuelle-
ment tout va bien; mon acheteur a bien voulu
me garder avec une redevance annuelle de 2 %
sur le capital engagé ; j e m'en sors à mon avan-
tage et j e gagne ma vie. Livré à mes propres
forces, j 'étais à la veille d'une faillite après de
prétendus assainissements. »

Comme quoi il serait bon que leis mesures, de
protection prévoient des distinctions entre la spé-
culation proprement dite et la liberté de dispo-
ser d'une propriété pour en obtenir les meilleurs
avantages. Al. G.

La motorisation dans l'agriculture
Le problème de la motorisation en agriculture

est auj ourd'hui d'importance vitale. A-fcssi l'«Au-
to» , organe officiel de l'Automobile-Club de
Suisse lui a-MI consacré avec bonheur son
dernier numéro.

Quel est le développement actuel de la mo-
torisation en agriculture ? Quels services le
tracteur agricol e peut-il rendre à notre écono-
mie pendan t la conflagration actuelle ? Com-
ment se tirer d'affaire malgré la pén irie de
carburants liquides ? Quel rôle le tracte ur agri-
cole sera-t-il appelé, à la lumière des expérien-
ces d'avan t la guerre et des expériences actuel-
les, à j ouer lorsque se rétabliront des relations
normales entre les peuples ? On trouvera dans
le dit numéro de l'«Auto» , en une vingtaine d'ar-
ticles dus à des spécialistes très qualifiés , la
réponse à ces questions et à plusieurs autres
encore.

Une intéressante documentation photogra-
phique comrjlète les exposé* et de nombreux

renseignements, des statistiques, des comparai-
sons en font un document d'une incontestable
utilité.
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Mercredi 3 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 10, 10

Emission radioscolaire . 11,00 Em'ssion commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Communication s. 13.05 Pour la j eunesse.
Pour la Jeunesse. 18,55 Disques 19,15 Informatio ns.
19.25 Courrier du soir. 20,00 Fantaisie. 20,15 Concert
syiT:phonique . 21,00 Causerie- 21.30 Musi que de danse.
21,"V) Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert . 18,25 Concert. 19,00 D sques. 19,30 Informa-
tions. 20,00 Récital de piano. 20 30 Opérette. 21,50
Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 20,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands: 21,10 Musi-
que légère- Naples : 20,55 Musi que de genre.

Télédiff usion: Deutschlandsender. 11,40 Concert
17,00 Lieders. 21,15 Concert — 12,00 Marseille: Con-
cert 16,30 Marseille: Concert. 20,00 Marseille: Va-
riétés .

Jeudi 4 décembre
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
Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Dis-
ques . 18,35 La boîte aux lettres. 18.50 Disques. 18,55
le micro dans la vie. 19,15 Informations - 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Con-
cert symphonique. 20,30 La comédie humaine. 21,05
Concert. 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 Musique légère. 19,20 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Pièce radiophonique. 20,20 Con-
cert choral. 21,10 Concert récréatif . 21,50 Informa-
tions.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Concert Emetteurs allemands: 21,10 Musique légt-
re. Naples: 21,10 Récital de violon.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,40 Concert.
14,30 Concert 21,15 Concert — 12,45 Marseille: Ca-
baret 16,30 Marseille: Disques. 19,20 Marseille: Con-
cert.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Des mesures compliquées
que le paysan ne peut admettre

Deux braves paysans des environs de la
Chaux-de-Fonds me demandaient conseil, tout
dernièrement , sur une question épineuse.Que pensez-vous, disait le premier , des pro-
cédés de la Confédération qui nous oblige à
acheter de la paille à fr. 14,50, en gare de la
Chaux-de-Fonds, et qui nous refuse l'autorisa-
tion d 'en acheter à fr. 9.— les 100 kg. dans le
Val-de-Ruz ?

» Nest-ce pas stupide ? Avec mes deux che-
vaux , je transpor te 1500 kg. de paille de Boude-
villiers au Valanvron ou aux Crosettes; j e dé-
bourse peu de chose pour le transport et j' éco-
nomise environ quatre vint-dix francs, car en
gare de la Chaux-de-Fonds, il faut que j e dé-
bourse encore le pourcentage sur le chiffre d'af-
faires. »

— Allons, que dites-vous du procédé-? Est-ce
de cette manière qu 'on veut nous protéger et
nous encourager ? Nou s avons protesté auprès
des instances supérieures; nous avons exposé
très poliment nos revendications. Rien à faire;
il faut y passer !

— Ce que j 'en pense ? Franchement , j e trouve
que la Confédération ou le canton, représentés
par un fonctionnaire que j e ne connais pas. se-
raient bien avisés d'éviter des chinoiseries de
cette nature.

Rien ne devrait s'opposer à ce que le produc-
teur dispose de ses fourrages et de sa paille à
son gré, du moment où les contingentements ont
été livrés à l'Office de guerre , conformément
aux prescriptions.

Et d'une !
Mon deuxième interlocuteu r se fit l'écho d'u-

ne autre plainte au suj et des avoines. II est in-
terdit aux agriculteurs du Bas de nous vendre
l'avoine au dessus des prix établis par l 'Office
de guerre. Dans ces conditions , ils préfèren t
fourrager cette céréale aux bovins et aux porcs.

Résultat : nos chevaux de travail , les chevaux
de camions sont privés d'avoine alors qu 'elle
leur est absolument nécessaire.

A chacun sa pitance : les bovins et les porcs
peuvent se passer d'avoine. Pourquoi ne pas la
réserver aux chevaux ?

Difficile à faire comprendre des choses aussi
simples à nos plumitifs ! Al. G.



Etat civil du 2 décembre 1941
Promesses de mariage

Biedermann, Rodolphe , maga-
sinier, Bernois et Huguenin-Dezot ,
Marthe-Adrienne , Neuchâteloise.
— Lehmann, Charles-Alfred, mé-
canicien , Bernois et Dubois , Loul-
se-Elisa, Neuchâteloise. — Affol-
ter, Hermann-Edouard, nlckeleur,
Soleurois et Clottu née Caldelari ,
Vittoria, Neuchâteloise. — Gagne-
bin, Paul-Ernest, faiseur de verres
de montres et Voirol , Marguerlte-
Elvina, tous deux Bernois.

Décès
Incinérations. Jaquet, Fritz-Ed-

mond, époux de Jeanne née Mon-
tandon, Neuchâtelois , né le 12
octobre 1860. — Châtelain, Fritz-
Edmond, veuf de Elisa-Nardin née
Robert-Tissot, Bernois, né le 12
janvier 1864. — Montandon-Va-
roda née Montandon, Sophie-Mé-
Ilna, veuve de Paul, Neuchâte-
loise , née le 16 août 1865.

9701. Campagnani née Picozzi ,
Stella, veuve de Michèle , Italien-
ne, née le 11 mai 1874.

Etat-Civil des Brenets
Novembre 1941

Naissance
27. Jeanneret-Qris, Marie-Louise

fille de Marcel-Alfred et de Jean-
ne-Aline, née Aellen, Neuchâte-
loise.

Mariage
28. Tissot, Charles-AUred, 1B20

et Dubois, Rosine-Julia, 1922, tous
deux Neuchâtelois.

Jeune
employée

est demandée pour diffé
rents travaux de bureau et
d'atelier. — Offres manus-
crites avec prétentions sous
chiffre R. P. 1556S, au
bureau de L'Impartial. Pla-
ce stable. 15568

sont à sortir pour petites
pièces ancre avec mise en
marche, (réglages plats) —
S'adresser chez MM. Hrl
Muller et fils, rue de
la Paix 119. 15559

I louer
pour le 31 octobre 1942, bel
appartement 7 chambres,
central, jouissance jardin. -
S'adresser à M. Charles
Reinewald, Montbrillant 2.

imprimes en tous sennes
Imprlm. CourvoMar S. A.

rr____^= \̂

Orâco à la machine porta-
tive électrique, la couture et
tout spécialement le repri-
sage du linge et le raccom-
modage des bas deviennent
un véritable plaisir. En em-
ployant une B E R N I N A la
ménagère clairvoyante tra-
vaille rapidement et «ans
peina.

Machines à coudre

H.WETTSTE5N
Neuchâtel , tél. 5 3424
Qrand'Rue 5 - Seyon 16

pgrnîMj

Uux oiullipln» avantage»!

Demandez notre dernier
catalogue illustré sans
engagement pour vous

V , /
s 4U38

PIARIAOE
Veuve, ménagère, simple, mo-

ralité, femme d'intérieur, avoir,
propriétaire. Jolie maison avec
terrain, bel intérieur, désire con-
naître Monsieur 47-57 ans, place
stable. —- Case transit 666,
Berne. 15590

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 23, ffyjSEÏÏ.
chambre de bains installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, SVfSS!.
chambre de bains installée, chauf-
fage central , dépendances.

Tête de Ran 21, i'ffl
chauffage central, dépendances.

Tête de Ran 19, dW$5ï!
dépendances, jardin.

S'adresser Etude François
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 14664

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

La Direction et le Personnel des
Etablissements d'Art et d'Industries m j
graphiques BJEFELI & Co ont la dou-
leur de faire part à leurs clients et amis du _ ¦, .'
décès de leur vénéré collaborateur et chef B||

monsieur Edmond ffiïïLlH 1
prote de la Maison durant 45 ans. 15540 ¦

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1941. 11
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Union Chorale a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Edmond Châtelain
Membre honoraire et rédacteur du Choralien.

L'incinération aura lieu JEUDI à 16 heures.
Rendez-vous des membre à 16 h. an ci-

metière. 15558
LE COMITÉ M

Bel apparu
loden

3 pièces avec chambre
de bains installée, à
louer de suite ou épo-
que à convenir, pour
causeimprévue. — S'a-
dresser à M me Ch. Fur-
ter-Furter, Postiers 9
ou Me Alph. Blanc, no-
taire. 15594

grandes pièces, plat, demandée,
travail stable. — S'adresser au
bu reau de l'Impartial. îseio

Horloger - outilleur
ou

Mécanicien-outilleur
possédant connaissances approfondies des
contrôles et alésages de précision sur machi-
nes à poinler Sip ou Hauser, trouverait em-
ploi immédiat et stable aux FABRIQUES
MOVADO. 15602

Fabrique de cadrans La Romaine S. A. cherche

PERSONNES
pouvant entreprendre adoucissages et polissages à
domicile. Egalement

HDIES RUES
pour petits travaux d'atelier. 15593

pour travaux d'atelier sont demandées de
suite par fabrique d'horlogerie de la place.
S'adresser au bureau de l'Impartial. l5m

^ _

qualité soignée, petites et grandes
pièces, plats et breguets, sont deman-
dées pour travail en fabrique ou à
domicile, par fabrique d'horlogerie
de Bienne. — Offres sous chiffre
Z 22538 U à Publicitas, Bienne.

as 19659 j 15442

Enchères publiques ie tableaux
à la Halle aux Enchères, Jaquet Droz 23

Le mardi 9 décembre 1941, dès 14 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publi ques, à la Halle
pour le compte de la succession de Arthur Maire,
quand vivait , artiste peintre à La Chaux-de-Fonds,
un lot d'environ 50 tableaux, Alpes, Doubs, paysages
du Jura , fleurs , natures mortes, etc., etc.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal

15357 de La Chaux-de-Fonds.

A vendre moteur de 22 HP,
courant triphasé 250-500 volts. —
S'adresser & la Banque Canto-
nale NeuchAtelolae, A Neu-
chfltel. P 3754 N 15574

n a i s  s a n c e s
f i a n ç 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.

PâlPI-C A vendre porcs de 2
rUI uwa mois. — S'adresser
à M. Henri Oppliger- Glauser,
Grandes Crosettes 26. 15599
Dllielniine bicyclettes oc-
rlUOIOUI O caslon sont à
vendre. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. Téléphone 2 27 06. 15567
Bjftfflïn Philips , 5 lampes, peu
nOIUSU usagé, est à vendre ou
à échanger contre vélo on volaille.
—S'adresser chez M. Adrien Drox-
ler, Verrier 40, Le Locle. 15480

PonCÏnil On prendrait en-
¦ vlIdlUlli core quelques
pensionnaires pour les repas de
midi. Prix modérés. — S'adresser
rue du Parc 90, au ler étage , à
gauche. 15551

Accordéon, ttssr
«Hercule» presque neuf. 23 tou-
ches et 4 demi-tons, 8 basses. Cé-
dé au prix de fr. 50.—. — S'adres-
ser à M. E. Kuhfuss, rue du Col-
lège

 ̂
15556

r0&SrEI@âUD petit fourneau
en fonte émailtée, en parfait état ,
cédé au prix de fr. 60.—. — S'a-
dresser à M. Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. j 15555

Pianiste - accordéoniste
cherche engagement pour les fê-
tes ou avec bon orchestre de
danse. — Ecrire sous chiflre C.
H. 15578, au bureau de L'Im-
partial. 15578

potagers à bois, et
lever de suite 5 superbes potagers
brûlant tous combustibles, pres-
que neuls, bouilloire, four, 2 trous,
valeur fr. 245.—, cédés à fr. 95.—
la pièce au choix, pour manque
de place. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

15582

Uli dwilëlë meubles, même
anciens ou démodés, aussi mé-
nages complets, payement comp-
tant. — Adressez-vous en toute
confiance rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15447

Pnooean-r A ,ouer Joli Petit aP"ri COOdlll. parlement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Au
soleil. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15549

A jmipn de suite ou époque à
IUUCI convenir, un pignon une

chambre et cuisine, à personne
tranquille et honnête. — S'adres-
ser Boucherie Heinlger, rue Nu-
ma Droz 88. 15612

A lnilPn P°ur le 30 avr11 1942* 1IUUCI appartement de 2 piè-
ces, alcôve éclairée. Toutes dépen-
dances. Jardin potager. — S'a-
dresser à M. Fritz Fluckiger, rne
du Doubs 139. 15548

Phamhno 0n demande à louer
UllallIUl C. une chambre meublée
confortable, préférence quartier
Ouest Paiement d'avance. — Of-
lres sous chifire A. Y. 15600, au
bureau de L'Impartial. 15600
Phamhno Demoiselle seule cher-
UllalllUI C. Che chambre indépen-
dante, chauffée. — Faire offres
sous chiffre P. C. 15611, au bu-
reau de L'Impartial. 15611
Phamhno meublée, au centre,
UlldlllUI C avec part à la cuisine,
est demandée de- suite.- Pressant.
— Ecrire sous chifire C. M. 15553
au bureau de L'Impartial. 15553

A iipnrlnp smoking, habit de ski,
VCllUI C moyenne grandeur,

bon marché. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15562

Oâill 06 SI6fj6 dresser rue de
l'Envers 18 , au rez-de-chaussée.

15598

A unnrrlnn poussette moderne deVenUPe poupée fr. 32.-.-S'a-
dresser A.-M. Piaget 28, au 2me
étage, à gauche. 15596
ar-rrrcrr-'T nnwrni*»» iirriiiiiiiiniMHiU.Ti"-
TltmiUÔ bague or gris. La récla-
II UUVC mer rue Numa Droz 102,
à la cordonnerie. 15545

La Société fédérale de
gymnastique -L'Abeille» a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres honoraires, actifs et
passifs le décès de

Monsieur

Edmond CHATELAIN
membre honoraire.

Il sont invités à se rencontrer
au crématoire, Jeudi à 16 h.
15595 Le Comité.mmmmmff lmm

La Musique de la Croix-
Bleue a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs, le décès de

Madame veuve
Sophie Montandon
mère de Messieurs Paul, Georges
et Maurice Montandon, membres
honoraires et belle-mère de M.
Herbert Perret - Gentil membre
actif.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 4 décembre
1941, à 14 heures.

Rendez-vous au crématoire en
tenue à 13 h. 45. 15579

Le Comité.

+ 

Le Comité Direc-
teur de la Croix-
Bleue a le regret de
faire part aux mem-
bres de la section du
décès de

Madame vaine
Sophie Montandon

Membre actif de la Société
que Dieu a rappelée a Lui, lundi
ler décembre 1941, à 12 h. 30, à
l'âge de 76 ans, après une longue
et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 décembre 1941.

L'Incinération, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 4 décembre
1941, à 14 h. Départ à 13 h. 45.

Culte à 13 h. 30 au domicile
mortuaire, rue Numa Droz 124.

'riy A ooo. 21. 4. Ks

|f|! Madame Paul Jeanneret-Maurer ; £*§
j|uj Madame et Monsieur Otto Mollet-Jeanneret, à %.4
S5| Soleure ; h^S
i^% Mademoiselle Nelly Jeanneret, à La Chaux-de- p*j
f)8 Fonds ; . |p
gjX Monsieur Marcel Jeanneret, au Locle ; Hg
PÊ Madame veuve Marie Jeanneret-Zaugg; fol
HH Mademoiselle Berthe Jeanneret ; |g
ga Monsieur et Madame Max Maurer-Rickli et leurs rS
SS enfants, à La Chaux-de-Fonds ; pS$
j[ t;3 Madame et Monsieur Alexandre Borel-Maurer p 3
pi et leur fille , à La Chaux-de-Fonds; ES
pa Madame et Monsieur Charles Ammann-Maurer 

^i ^ 
et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ; k}ô

^ 
ainsi que les familles Jeanneret, Maurer, Zaugg et Rgî

l'îl alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs îV|
; parents, amis et connaissances de la perte irrépa- fia

;' a rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |'J |
Monsieur \M

I Paul JEAIMERET MAURER I
] leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, t |

I m oncle, cousin et parent, qu 'il a plu à Dieu de rap- }3|
| peler à Lui, subitement, dans sa 61me année. 4

jj'l Les Ponts-de-Martel, le 2 décembre 1941. [ ||
j 'M Je *a<* tu qui / 'ai cru. 2 Tim 1. lt. ïiâj
MB L'inhumation aura lieu vendredi 5 décem- lf|
|g| bre, à 15 heures 30. f j j g
! 1 Culte au domicile à 15 heures. g3j
H| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K-*|
V..:-.| Les dames ne suivront pas. 15572 |gl

A unnrfnn »ppareu§ pi>ot° «Oœrz»H VBIIUPU 9X12, dogmar, 1: 4J5 F.
accessoires, un 6x9 pliant, une
vasque, une lampe à suspension.
— Sadresser au Bureau de L'Im-
partial. 15554

Pnil CQD+tfi On demande à ache-
rUUootJUD. ter poussette en bon
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15592

A unnrlpp a tri» bai prl* 1 gra-
IDIIUI 0 m0 de table avec dis-

ques ainsi qu'un radio «Médlator»
bonne marche, courant alternatif.
— S'adresser rue de la Paix 69,
au Sme étage, à gauche, 15547

FliafB c,"en épagneui Donner
Lljal 0 renseignements au Chalet
des Sapins, Recorne 26, téléphone
2 33 38. 15521

fl Quand ie marcha dans la valléa de '• :'5¦j l'ombra da la mort, je na crains aa- mS
i "»1 cun mal, car tu es avec mol. p/jjj
: ' m •*«- sa. 4. |||

û Madame Edmond Jaquet-Montandon ; £ 3i Mademoiselle Jeanne Jaquet;, Jj"S
1 Madame veuve Edmond Jaquet et ses fils, à Oslo et P'iI Zurich ; pyg
| Madame et Monsieur Ernest Krebs-Jaquet et lears gS

enfants, à Zurich et Olten; SS
i Mademoiselle Renée Jaquet; •" \«{

Mademoiselle Suzanne Jaquet; B3Ê
< Mademoiselle Yvonne Jaquet; Ëêm

Madame veuve Arnold Jaquet, ses enfants et petits- «S
j , i enlants, y '';-$!HB ainsi que les familles Jaquet, Roi lier , Montandon, Robert '- ^et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et ¦ ,.i

connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent Bl
' d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux, &M

gS père , heau-père , g:rand-père , beau-frère , oncle, cousin et 9̂( parent, ïi 'ÎM

I monsieur Edmond JAQUET I
 ̂

Instituteur retraité «

'^ ; , ' enlevé à leur tendre affection , lundi soir ler décembre, Bm¦':'¦_ ') ] dans sa 82me année, après une longue maladie tuppor- $M
US tée avec beaucoup de résignation. H
fM La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1941. SB

\M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 SI¦ -  ̂ courant, à 15 heures. Wm
i ; '•; Culte au domicile mortuaire à 14 h. 20. Hgi
! "J, Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ĥ' mortuaire, rue du Temple Allemand 49. 15499 

^
 ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît |H|

i l  Parti i mon désir ott qu» tk où ie ËSl
(ffil suis, ceux que lu m 'at donnés y soient Vxl
Mfij aussi avao moi, afin qu'il* eontem- agi
! . oient la gio/ra quo tu m'a* donné», glfg_ nar ca crue tu m'as aimé avant la H

fl création du monda. <$M
i 'M Jean XVII. r. 4. Êil

, Madame et Monsieur Joseph Grillon-Monfandon, i ni
[ !i Bienne ; «9
' -¦ Monsieur et Madame Paul Montandon-Angsbnrger, wÊ
f*A à La Chaux-de-Fonds; 5M
; - J Monsieur et Madame Georges Montandon-Bonrqnln w|
{ ïj et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 'S£

i Monsieur et Madame Maurice Montandon-Droz et w_leur fille , à La Chaux-de-Fonds ; gp< ïJ: Madame et Monsieur Herbert Perret-Qentll-Montan- m
f \ .J don, à La Chaux-de-Fonds ; KR|1 4. Mademoiselle Rose Montandon, à La Chaux-de-Fonds, *J|I:-: . - ainsi que les familles Montandon, AnionlettI , Schwab, Hn
; >:4' Michaud et alliées, ont la profonde douleur de faire part H
l ' A  du décès de leur bien chère et regrettée maman, belle- §2
¦5'. maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine 

^¦ "ril et parente, S^

I Mai veuve Sophie Montandon I
', *'". née Montandon lf|
t_$ que Dieu a rappelée à Loi, aujourd'hui, lnndl ler dé- fja
":.: cembre 1941, à 12 h. 30, à l'âge de 70 ans, après une ':_l¦ 

I longue et pénible maladie supportée vaillamment IS
iM***" tgf&
RSJ Aimanta ct rati/anta ait» trous mÊ¦ - :* nesi» »n exemoie. &B

ï La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1ML 
^: ; ; L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 tfê- L^| - jj  cembre «41, à 14 h. Départ à 13 h. 45. *g3

ï; Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire: Rue Numa H
i ; | Oro* 124. 15480 [M

Le présent avts tient Ben de lettre de faire part. 
^

I
___\Wk F- MAITRi-LËVI I
___ % __yL Cercueils . Formants!; . Cordlliard auto H^̂

Mai 
'J f̂ CollêBe 10. Tél. 2.26.25. Prix mode f

¦
Sii Le soir étant venu, Jésus leur dit:

Passons sur l'autre riva.

i'.-î Madame et Monsieur Edmond MQIIer-Nardln
' . et leurs enlants, aux Hauts-Geneveys,
| Madame et Monsieur Jean-O. Huguenin-Oha-
: telain et leurs enlants.

Madame et Monsieur James Delâtraz-Chate-
.¦ laln et leurs entante, à Cannes,

j Les familles Châtelain, Nardin, Robert-Tissot ,
j parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté père,

B beau-père, grand-père , Irère, beau-trère, oncle,
îyj cousin et parent ,

I Monsieur EU ClÉli
. que Dieu a repris à Lui, dans sa 78me année, bj

après quelques semaines de maladie.
M] La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1941.

L'Incinération, sans suite, aura Heu JEUDI 4
COURANT à 16 h.

Départ du domicile à IS h. 45. ¦

Une urne iunéralre sera déposée devant le \
t domicile mortuaire RUE DU PARC 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- s»
M part. 15546 p



REVU E PU J OU R
L'entrevue Pétain-Goering

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
On donne aujourd'hui des détails circonstan-

ciés sur la f a ç on dont l'entrevue de St. Florentin
s'est déroulée . H p araît qu'elle f u t  des p lus cor-
diales. Les maréchaux s'étaient rencontrés pour
la dernière f ois aux obsèques de Pilsudski à
Cracovie. Depuis , bien des choses se sont p as-
sées. Il y eut la guerre. Et p uis Montoire , et p uis
Berchtesgaden. Et enf in St-Florentin-Vervigny ...

A vrai dire Je secret reste d'autant mieux gar-
dé sur ce qui Ht l'obj et des p ourp arlers. Et il est
inutile de se casser la tête pour savoir ce dont
Pétain et Goering ont discuté. Tout ce que l'on
p eut dire, c'est qu 'au moment de regagner Vichy,
le maréchal déclara :

— Je garderai touj ours le meilleur souvenir
de cette rencontre qui m'a f ai t  inf iniment p lai-
sir.

C'est à la f ois très p eu et beaucoup ... et sur-
f out cela ne limite p as le champ des hyp otHèses.
L'Axe va-t-il étendre son emp rise à l'Af rique du
Nord moyennant de substantielles concessions
sur le Continent et la libération de nombreux
p risonniers ? C'est ce dont tout le monde p arle
mais dont p ersonne ne sait rien. Tout ce que l'on
p révoit , c'est que le choix du maréchal Pé-
tain — si choix il y a — ne sera p as f acile.

A Berlin, les milieux of f ic ie ls  se montrent très
réservés et considèrent comme p rématurés tous
les commentaires f aits à ce sujet. On se borne
à dire que « l'examen des questions continue ».

A Rome, même réserve rigoureuse.
A Vichy, on observe que l'absence de la Fran-

ce à Berlin a été utile . Elle a p rouvé que l'Eu-
rope de demain et l'Euraf rique ne pouvaient être
édif iées sans l'app ui de l 'Empire et de la Mé-
tropole. Il n'y a, aj oute-t-on , aucun intérêt à
devancer les f aits.

A Londres et Washington , j ugements sévères.
L'Amérique ne cache p as qu'elle interviendra
si le rapprochement f ranco-allemand devient
trop étroit.

La situation militaire
.-» mmmwm—»—mmMm ^—mfaBm\\ 'ir  ¦iwnm

Un coup d' œil sur la situation révêle une sé-
rie d'asp ects militaires f ort  embrouillés.

En Russie, la déf ense de Moscou aurait été
p ercée subitement hier soir et la capit ale so-
viétique, obj ectif No 1 des troup es du Reich,
serait maintenant à portée des canons des «Pan-
zer -» de Guderian. Les Allemands se déclarent
toujours persuadés qu'une f ois la ville du Krem-
lin tombée, la Russie soviétique s'écroulera , mo-
ralement, p olitiquement et militairement, car,
disent-ils, la cap itale rouge est le cœur du ré-
gime lui-même. Peut-être que oui... p eut-être
que non... A vrai dire si Moscou est transf ormé
en boîte à exp losif s comme Vêtaient Kiev, Odes-
sa et Rostov, on se demande quel intérêt les
troupes du Reich auront à l'occup er.

Quant à la résistance russe, la contre-off ensi-
ve de Rostov démontre qu'elle est loin de s'ef -
f ondrer a  De sérieux moy ens subsistent p our
reconstituer des armées nouvelles à l'arrière du
f ront. Timochenko , qui p araît à tous égards être
le meilleur général russe, avait sans doute ses
raisons p our p orter sur Rostov l' ef f o r t  des trou-
p es rouges. Il s'agissait p our lui de p réserver le
Caucase, dont la p ossession décidera , dit-on ,
beaucoup plus que celle de Moscou, du sort de
la guerre.

Quoiqu'il en soit, à Berlin, on déclare que la
Russie soviétique, ap rès la p rise de Moscou,
n'off rirait  p lus, au p oint de vue militaire, qu'un
intérêt limité. Des f orces considérables p our-
raient alors être j etées sur d'autres théâtres de
la guerre ,en Af rique p ar exemp le, ou à l'ouest
p our la déf ense du continent.

Précisément en Af rique , les dernières nouvel-
les laissent entendre que Tobrouk serait de nou-
veau assiégée et que les Anglais ont subi un
échec. Les autorités du Caire reconnaissent
d'ailleurs ouvertement le f ait et concluent :
« L'ennemi a gagné ce round. Le p rochain va
suivre. » La situation reste donc « mouvante »
aux conf ins du désert mais avec cet avantage
p our les Britanniques qu'ils ont inf iniment p lus
de f acilités à se ravitailler et à reconstituer
leurs divisions blindées que les troup es de l'Axe.

Résumé de nouvelles

— Hier on parlait d 'une déclaration de guerre
imminente de l'Angleterre â la Finlande, à la
Roumatde et à la Hongrie. Aucune conf irmation
ce matin.

— La discussion continue autour du tonneau de
p oudre du Pacif ique. On a des raisons de croire
que le Japon ne brusquera pas les choses. Selon
le sénateur Gillette, les Nipp ons chercheraient à
gagner du temps et ne déclencheront leur action
qu'en f évrier ou lorsque l'Allemagne aura ter-
rassé l'URSS.

— Puisqu'on rep arle beaucoup de guerre na-
vale et de p iraterie maritime, signalons que se-
lon M. Knox, les Etats-Unis p ossèdent auj our-
d'hui la f lotte la p lus f orte du monde. Et grâce
au canal de Panama qui leur p ermet de f aire ra-
p idement p asser d'un océan dans l'autre d'im-
p ortantes f orces navales, les Etats-Unis p euvent
f aire f ace â tous les dangers dans les deux
océans. P. B.

M®uv %Em de derntëre heure
L'Angleterre va déclarer la

guerre à la Finlande
Un ultimatum serait parvenu à Helsinki

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM. 3. — On s'attend désormais,

d'heure en heure à ce que la Grande-Bretagne
déclare la guerre à la Finlande. Selon les infor-
mations arrivées d'Helsinki la mise en garde de
l'Angleterre qui a le caractère d'un ultimatum
accorde un délai jusqu'au 5 décembre La Fin-
lande n'aurait donc qu'une semaine pour pren-
dre une décision.

Les pourparlers sont inutiles
déclare-t-on à Helsinki
(Télép hone p articulier d'United Press)

HELSINKI, 3. — L'opinion publique finlandai-
se s'attend désormais à une déclaration de guer-
re de la Grande-Bretagne. Toute tentative de
reprendre les pourparlers sur la base des propo-
sitions britannique s est considérée comme inu-
tile. Après les débats oui ont eu lieu au Parle-
ment finlandais on déclare que toute nouvelle
concession en faveur de l'Angleter re est exclue.

incident de frontière
en Mandchourle
Deux soldats russes tués

(Télép hone p articulier d'United Press)
CHANGHAI, 3. — L'agence Domei annonce

uu 'un nouvel incident vient d'avoir lieu à la
frontière orientale de la Mandchourle. Deux des
cinq soldats soviétiques qui avaient traversé la
fiontière à 30 kilomètres au sud de Tungnin ont
élé tués par les patrouilles nipponnes.

En Cyrénaïque, sous le vent et la pluie
Renforcés, les Britanniques

attaquent derechef
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 3. — Selon les dernières inf orma-
tions qui viennent d'arriver de la Liby e, des uni-
tés de tanks et d'inf anterie app artenant â la
réserve arrivent sans interruption sur le f ront,
où les Britanniques se prépareraient â déclen-
cher une nouvelle attaque de grande envergure,
dans le but de f ermer la brèche ouverte p ar  les
f orces blindées allemandes entre Tobrouk et Si-
di Rezegh. Le vent et une pluie battante handi-
cap ent les op érations.

Sur tout le champ de bataille de Libye, les
experts militaires déclarent qu'à cette heurj les
Anglais ont probablement déj à déclenché leur
contre-offensive. Jusqu 'à présent on n'a pas re-
çu de détails sur les mouvements des forces du
général Rommel, mais on pense qu'ayant pu re-
grouper ses forces, il cherchera maintenant à se
diriger vers l'ouest pour battre les détachements

britanniques qui ont pris position sur la route
principale qui , de Tripoli , se dirige vers la Cy-
rénaïque. 

Le matériel de
guerre américain en Chine

Un convoi de 1400 camions suivra la route
de Birmanie

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 3. — United Press apprend

de source compétente que 1400 camions améri-
cains offerts dans le cadre de la loi «prêt et
bail» transporteront sous peu des quantités im-
portantes de matériel de guerre en Chine par la
route de Birmanie. 264 pilotes qui appartiennent
à l'aviation américaine et de nombreux officiers
de l'armée des Etats-Unis trouveront service
dorénavant dans l'armée chinoise. La plupart de
ces pilotes qui ont à leur disposition des centai-
nes d'appareils Curtiss surveilleront et protége-
ront la route de Birmanie.

En marge de la bataille de Cyrénaïque
Un croiseur anglais torp.BBé

ROME, 3. — A la suite de l'information publiée
hier dans le communiqué italien annonçant
qu 'un croiseur anglais de 5000 tonnes, de la
classe «Aurora» avait été torpillé, on précise
qu 'une formation navale britannique de 4 croi-
seurs légers a été aperçue à la haut eur de To-
brouk par un apparei l du corps d'aviation alle-
mand. Un groupe d'avions torpilleurs italiens
fut alors envoyé contre ces navires. Protégés par
des nuages bas, les avions purent prendre une
position d'attaque favorable contre les croiseurs
marchant à grande vitesse. Les appareil s italiens
attaquèrent simultanément de deux directions
et lancèrent tous trois leurs torpilles à des
distances de 500 à 750 mètres. Toutes atteigni-
rent le croiseur qui coula en deux minutes.

Intense activité sur mer
Grave menace stir Moscou

En Suisse : ¥r©ïs œufs par mois
atm , ,| /

La campagne de Russie
Moscou directement menacée

MOSCOU. 3. — Extel . — AUX DERNIERES
NOUVELLES, ON APPREND QU'UNE NOU-
VELLE ATTAQUE DE « PANZER » . DECLEN-
CHEE PAR SURPRISE EN FIN DE JOURNEE ,
A PERCE LES DEFENSES SOVIETIQUES
SUR UN LARGE FRONT ET A PU AVANCER
JUSQU'A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA
VILLE.

Dans le secteur du centre

L'offensive allemande
s'accentue

MOSCOU, 3. — Reuter. — L'agence officielle
d'information soviétique annonce mercredi ma-
tin que des combats acharnés se déroulent dans
le secteur de Mosj aisk et que la situation
demeure grave dans cette partie du front de
Moscou. En un point 35 tanks allemands réus-
sirent à percer , mais furent ensuite séparés de
leur infanterie , au cours d'une violente bataille.

Quinze tanks furent détruits et le reste cher-
cha à s'échapper. La bataille continue

Ailleurs dans la région de K, (Klin ? Réd.) les
Allemands réussirent à enfoncer une pointe dans
les positions soviétiques. Après avoir repoussé
plusieurs attaques ennemies, l'infanterie soviéti-
que fut obligée d'abandonner le village S. (Sol-
nednogorsky ? Réd.) et de se replier sur de nou-
velles positions défensives.

Dans le secteur de Maloyaroslavetz , aucun
changement important ne s'est produit au cours
des dernières 24 heures.
La retraite allemande au sud
MOSCOU, 3. — La p oursuite des troup es al-

lemandes au nord-ouest de Rostov a f a i t  de
nouveaux progrès au cours de^ la j ournée. Le
cercle autour de Taganrog se resserre.

La lie colonne qai, de Rostov, a p oussé vers
le nord-ouest, app roche maintenant de l'ennemi
en retraite ainsi que la Ille cotenne du général
Charitonov. Les troupes allemandes sont déj à
encerclées au nord et à l'est. Il ne leur reste
qu'un p etit couloir à l'ouest p our se soustraire
à l'étreinte russe. Le haut commandement alle-
mand p rélève des troup es sur l'armée Rund-
stedt p our secourir le group e d'armées von
Kle ist et contre-attaquer l'armée Charinotov.
Alors que, j usqu'ici, les Russes avaient avancé
à p eu pr ès dans le vide, ils se sont heurtés, au
cours de la j ournée, à des arrière-gardes alle-
mandes qui se sont eff orcées de retarder leur
avance.

Moscou serait encerclée
et non occupée, déclare-t-on à Berlin

BERLIN, 3. — United. Press — Les milieux
allemands compétents se montrent très optimis-
tes en ce qui concerne l'issue de la bataille
de Moscou. On fait toutefois remarquer que les
dernières opérations permettront de terminer
l'encerclement de la capitale soviétique plutôt
que de l'occuper. Dans un tel cas, la ville se
trouvera dans les mêmes conditions que Lenin-
grad et devra faire face à un siège encore plus
énergique . L'artillerie lourde allemande et la
Lxftwaffe pourront en même temps intervenir
plus facilement.

La tension dons le Pacifique
Des navires britanniques à Singapour

SINGAPOUR, 3. — Reuter . — Une section de
la f lot te  britannique, y compris quelques gros-
ses unités, est arrivée à Singap our. Parmi ces
unités se trouve le nouveau cuirassé britanni-
que de 35,000 tonnes, le « Prince of Wales ».

Le nouvel amiral de cette f lotte est Sir Tom
Phillips et le « Prince of Wales » est le bateau
amiral. D'autres unités de la f lotte arriveront en
temp s utile.

Les Japonais en Thaïlande
TOKIO, 3. — D. N. B. — On mande de Bang-

kok au « Yomiuri Shimbun » qu 'une grande par-
tie des Japonais vivant m Thaïlande se sont
embarqués hier à bord d'un vapeur japonais
dont le nom n'est pas indiqué .

les entretiens de Washington
WASHINGTON, 3. -- DNB. - M. Sumner

Welles, sous-secrétaire d'Etat , a reçu, mardi ,
les négociateurs nippons, l'amiral Nomura et M.
Kurusu, envoyé extraordinaire.

Des fonctionnaires du Département d'Etat ont
déclaré que la rencontre a eu lieu sur l'initiati-
ve du président Roosevelt, qui a chargé M.
Sumner Welles de poser différentes questions
aux négociateurs japonais. Ces questions de-
vront être transmises à Tokio.

Des observateurs politiques sont d'avis que
M. Roosevelt s'est personnellement immiscé
dans le cours des négociations, afin d'obtenir
des déclarations satisfaisantes sur les récentes
entreprises militaires j aponaises en Indochine et
en direction de ta Thaïlande. '

L'offensive de Cyrénaïque
Une jonction des forces de l 'Axe

LE CAIRE , 3. — Reuter — Voici le commu-
niqué du quartier général britanni que du Moyen
Orient :

Dans cette bataille changeante qui s'est dérou-
lée sur le front principal avec des fluctuations
locales sur une région de 2,560 kilomètres car-
rés, depuis le 20 novembre , le centre de gravité
a changé presque chaqu e j our lorsque nos con-
centrations principales de chars d'assaut ou cel-
les de l'ennemi se massèrent pour l'attaque ou
la contre-attaque.

Hier, l'ennemi a lancé au combat toutes ses
f orces blindées disp onibles sur un f ront relative-
ment étroit. Des combats très violents se dérou-
lèrent toute la j ournée dans la région de Re-
zegh, Bir el Hamed , Zaaf ran et amenèrent la
j onction entre les f orces allemandes qui avaient
avancé du sud et du sud-ouest avec celles disp o-
sées p rimitivement dans le voisinage de Zaaf ran.
Le corridor de Tobrouk rompu

LE CAIRE, 3. — Reuter. — On exp lique de
source autorisée que le communiqué du Caire
d'auj ourd 'hui signif ie que le corridor de Tobrouk
est temp orairement romp u. On p résume que des
op érations sont en cours p our le rétablir.

Berlin annonce 9000
prisonniers

et des combats favorables au sud-est de
Tobrouk

BERLIN, 3. — Communiqué du haut com-
mandement allemand :

Dans le nord de l'Af rique, des combats ont al-
terné au sud-est de Tobrouk et ont été ces der-
niers j ours f avorables aux troup es italiennes et
allemandes. Au cours des tentatives de libérer
les f orces encerclées, l'ennemi a été reje té avec

de f ortes pe rtes. Les avions de combat allemands
ont bombardé la ligne de ravitaillement britan-
nique du f ront de Sollum et ont causé de grave s
dommages aux installations de transport de Sidi
Barani et de Marsa Matrouh. D 'aprè s les inf or-
mations pa rvenues j usqu'ici, p lus de 9000 p ri-
sonniers dont 3 génér aux ont été f aits dep uis le
commencement de la bataille. De nombreux ca-
nons, 814 véhicules blindés ont été p ris ou dé-
truits, 127 avions britanniques ont été abattus.

LES BRITANNIQUES AURAIENT PERDU
BIR-EL-HAMED ET SIDI-REZEGH

annonce la radio américaine
NEW-YORK, 3. — Havas-Ofi. — La radio

américaine annonce que les . Britanni ques au-
raient perdu Bir rel-Hamed et Sidi-Rezegh.

La guerre navale
Le croiseur australien «Sydney» coule un

navire marchand et est coulé par lui
LONDRES , 3. — Reuter. — Le gouvernement

australien a annoncé que le croiseur « Sydney »
a été coulé en combat avec un pirate marchand
puissamment armé. « Le « Sydney » a coulé <:e
pirate à coups de canon. Aucune communication
subséquente n'a été reçue du croiseur et il faut
supposer qu 'il a été perdu.

La carrière du «Steiermark »
LONDRES, 3. — Reuter. — Le navire-mar-

chand armé « Steiermark », détruit par le croi-
seur australien « Sydney » fut construit à Ham-
bourg en 1938 pour la compagnie « Hamburg-
Amerika » et avant de quitter l'Allemagne vers
la fin de 1940, il fut transformé en un puissant
navire pirate. Au cours de sa carrière, le pirate
marchand qui a été coulé par le croiseur « Syd-
ney » a coulé le navire grec « Antonis » et des
navires britanniques. Plus tard , ce navire opé-
rant de concert avec un autre pirate marchand
a coulé, avec celui-ci, un autre navire britanni-
que: l'«Eurylechus». Plus tard encore, ce pirate
opérant dans le sud de l'Atlantique coula les va-
peurs « Agnita » et « Graftsman » en mars et en
avril de cette année. En j uin, il coula les va-
peurs « Velebit » et « Mareeba » entre Ceylan
et Sumatra. Le 26 septembre , il coula le navire
grec « Stamatois ».

Nouvelle perte
Un destroyer australien coulé
CANBERRA , 3. — Reuter. — Le destroyer

australien « Paramatta » a été torpillé et coulé.

CONDAMNATIONS A MORT EN BULGARIE
SOFIA, 3. — Haves-Ofi. — Trois p ersonnes

accusées de sabotage ont été condamnées à mort
p ar le tribunal de Choumen. Un quatrième sabo-
teur f ut  condamné à la réclusion p erp étuelle.

A l'Extérieur

En gare de Zurich
Un deuxième accident de

chemân de fer
Les dégâts sont importants

ZURICH, 3. — La direction du 3me arrondis-
sement des C. F. F. communique :

Mardi à 23 h. 20, à l'entrée de la gare centrale
de Zurich, le train de voyageurs spécial No 9819
allant de Zurich à Romanshorn , s'est mis en
marche pour des raisons non encore éclaircies,
avant l'horaire prévu. Il fut pris en écharpe par
la locomotive du train No 3797. Zurich-Pfaeffi-
ïVon.

Plusieurs voitures du train spécial ont été en-
dommagées. Il n'y a pas d'accident de personne
mais les dégâts sont importants. Tous les trains
partants et arrivants ont eu d'importants re-
tards.
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