
L espoir anolo-saxoD
Après le discours Churchill

grandi*
Genève, le 16 octobre 1942.

M . Churchill vient de pr ononcer un discours
dont le retentissement sera universel. Sans doute
le Premier britannique ne nous apport e rien d'i-
nédi t ; mais j amais peut-être on ne l'entendit
pr ophétiser la déf aite de ses adversaires avec
une énergie pl us calme. Il donne l'impression de
ressentir prof ondément, la conviction où il est
que l 'Allemagne aurait déf initivement perd u la
p artie sur le f ront oriental.

L 'avenir seul dira si cette conviction britanni-
que était entièrement f ondée. Mais comment en
attendant, ne serait-on p as f r appé de la possi-
bilité évidente d'un retour de f ortune, en f aveur
des Alliés ?

On est f rappé non seulement, parce que M.
Churchill f ormule ses déclarations avec une con-
f iance qu'on ressent inébranlable. On est f rappé
encore et surtout p arce que le tableau général
de la situation, qu'il a brossé à grands traits, pa-
rait bien être conf orme autant qWil est p résu-
mable à l 'état des esp rits dans les pay s qu'oc-
cupent les armées du Reich. Que partou t com-
mence à souf f ler  un vent de révolte, dans les
p op ulations civiles, c'est chose d'autant moins
niables, que les Allemands eux-mêmes en ont
conf irmé la vraisemblance pa r les récentes me-
sures qu'ils ont pris es, p our réprimer les atten-
tats dont ils étaient l'obj et.

Comme au reste, une occupati on à la f ois aus-
si vaste en étendue, pourrait-elle se prolonger
indéf iniment, sans qae les pa ssions s'exacerbent ,
et que grandisse la haine, dont se trouve néces-
sairement entouré un vainqueur, dont la p oliti-
que semble consister à user constamment des
moy ens de f orce. Les parole s de réconf ort que
vient de pr ononcer le Premier britannique à l'a-
dresse des p eupl es de l'Empire , sont assurément
de nature à redonner conf iance à la grande opi-
nion p ublique anglaise. Et l'on ne s'étonne pas
quelles aient eu à Washington un grand reten-
tissement. C'est que l'on éprouve que M. Chur-
chill ne p lastronne pa s en l'occurence, p our la
galerie, f l  est f ortement persuadé , que la victoi-
re anglaise, est sortie du champ des probabili-
tés hasardeuses.

Il la pre ssent, il la sent à port ée de sa main.
Cest là encore une f ois une de ces p ossibilités
d'avenir sur lesquelles les neutres ri on p as à f or-
muler de p ronostics ; mais c'est simplement
constater l 'évidence que de dire, que ce sont
les f a i t s, cette f ois  qui apparaissen t de nature
à étay er f ortement l'optimisme britannique.

Il est diff icilement niable, que non seulement
la campagne allemande du Caucase n'a p as eu
les résultats si amp les qu'en attendait le haut
commandement militaire da Reich ; mais enco-
re que l'of f ens ive  contre Stalingrad a f inale-
ment abouti à une déception allemande prof onde.

(Voir suite page 7). Tony ROCHE.

L'exploit du „Barbarigo"
Les sous-marlns de l'Axe dans l'Atlantique

Le sous-marin italien « Barbarigo » qui a récemment coulé un cuirassé américain de la classe « Mississipi ».

La nouvelle du torpillage de l'« Idaho » de la
classe des cuirassés « Mississipi » a produit en
Italie une profonde impression et provoqué un
enthousiasme général , car la nouvelle victoire
du Commandant Enzo Grossi porte un coup très
sensible à la marine anglo-saxonne. Il ne faut
pas oublier , de plus, que le même submersible
— le « Barbarigo » — a coulé , au mois de mai
dernier , le cuirassé «Maryland» jaugeant 32,000
tonnes et cette perte avait déj à été un coup dur
pour les Américains.

Disons tout d'abord que. rentré en Italie après,
son exploit remarquable du mois de mai , le
Commandant Grossi avait demandé , comme
seule récompense, la faveur de pouvoir conti-
îuer à faire partie de la patrouille des dauphins
océaniques et de rester à bord du « Barbarigo» .
On lui permit donc de retourner à sa base de
l'Atlantique. On connaîtra , en son temps, les
particularités de l'action.

(Voir suite p age 7.)

Pèlerinage à travers le Jura industriel
Des verreries de Moutier à la fonderie de Reconvilier

II
Avant de poursuivre ce voyage dans un Jura

riche d'industries et de découvertes , nous di-
rons quelques mots de l'organisation même de
cette instructive promenade. Elle était due à
l'Association des intérêts du Jura , et plus parti-
culièrement à *son président , M. F. Reusser, à
Moutier , son secrétaire , M. R. Steiner , à Delé-
mont . et son caissier, le colonel H. Farron , à
Delémont également. A eux trois, ils reçurent
les représentant s de la. presse suisse de char-
mante façon Ils les aidèrent à aimer le Jura en
«habits , de la semaine» et ils y réussirent. Ils agré-
mentèrent les soirées, se dévouèrent avec sol-
licitude et rendirent aux journaliste s ces j our-
nées fort agréables. Qu 'ils en soient remerciés
et félicités . Et n 'oublions pas Mlle Mouttet , la
charmante dactylo de la tournée , attentive tou-
j ours à aider et à faciliter le travail de chacun.

Nous parlons des heures qui suivaient les
j ournées occupées par des visites de toutes sor-
tes. Il y eut celle de Moutier où le vice-maire

de la ville, Me Henri Born . reçut ses invités
par un petit discours de circonstance. Il dit en-
tre autres que Moutier est la cité qui paie le
plus d'impôts en Suisse prop ortionnellement an
nombre d'habitants et donna divers renseigne-
ments sur l'activité qui règne idans les nom-
breuses fabriques de l'endroit.

Un choeur , en costumes du pays, un orches-
tre et des artistes de ' la ville prêtèrent un
concours qui fut fort apprécié.

Le soir suivant , à l'hôtel de Mont-Soleil , une
réception tout aussi chaleureuse attendait les
Journalistes et ceux qui les accompagnaient. La
municipalité de Saint-lmier avait délégué son
maire , M. Reymond , pour souhaiter la bienve-
nue à la j oyeuse cohorte, une Chorale tessinoi-
se et l'orchestre très j urassien l'Echo de Chas-
serai firent passer rapidement des moments
bien agréables.

On voit ainsi que si le Jurassien se montra
tel qu 'il est pendant la journée , travailleur , in-
génieux , sérieux, il dévoila le soir son autre vi-
sage qui est tout de jovialité , de cordialité et
de gentillesse.

(Voir suite p age 7.) Ch.-A. NICOLE.

Une carte d'insuline en France
De plus en plus les produits pharmaceutiques

deviennent rares. De nombreuses spécialités
manquent totalement dans les pharmacies où l'on
cherche à remplacer les médicaments devenus
introuvables par des succédanés de moindre va-
leur thérapeut ique.

Dernièrement, on a reçu en France de l'insu-
line» de Madagascar et d'Amérique , mais le stock
est actuellement fort restreint pour que la ven-
te puisse continuer d'en être libre. Une carte
d'insuline est créée ; Jes malades qui en feront
la demande en recevront et devront la faire vi-
ser tous les trois mois par le médecin traitant.
En cas d'extrême urgence , le docteur pourra
sans passer par le centre répartiteur et sur sim-
ple présentation d'un certificat signé de lui obte-
nir pou r un malade jusqu 'à 2000 unités d'insuli-
ne.

— Que veut le peuple ? disait César...
— Du pain et des ieux !
Je crois bien que de nos jours ce « panem et ci r

censés » se transformerait assez facilement en cou-
pons de pain et de lait. Beaucoup de gens , effec-
tivement en manqueront. Et beaucoup plus encore
croiront en manquer , te qui est toujours le cas pour
toutes les denrées rationnées , qu 'elles soient ou non
d usage courant. « Il suffit qu'un seul être vous
manque , a dit le poète, et l' univers est dépeuplé... »
Il suffit aussi qu 'un seul produit soit contingenté
et le public se précipite aussitôt pour l'acquérir ,
alors qu'il se satisfaisait auparavant d'une consom-
mation moindre.

A vra i dire on ne saurait féliciter en bloc toutes
les ménagères qui assiégeaient les boulangeries ces
iours derniers et qui ont fait — ou tenté de faire —
forte provision de zwiebacks, petits fours, gâteaux,
pâtisseries et autres panades ou panures. Du mo-
ment que chacun aura sa ration normale , était-il
nécessaire de donner l' exemple de telles paniques ou
de telles ruées vers le produit qui allait être con-
tingenté ?

— Heureusement m'a dit ma boulangère qu'on
n achète pas le lait à la vache elle-même. Sinon
il aurait fallut pendant ces quelques jours quadru-
pler ies tétines !

Soyez assurés que si demain on rationne les
boutons de culotte , la ficelle ou les billes pour
j ouer aux « môtz », ce sera le même « emballage »
ou la même ruée. Car l'homme est ainsi fait... Il
veut ce que les autres n'ont pas. Et il collectionne
n'importe quoi , tel ce particulier chez qui une per-
quisition fit découvrir l'autre j our... 42 boîtes de
cire à parquet , qu'il avait achetées non pour les re-
vendre, mais simplement parce qu on lui avait dit
ou'un jour on en manquerait !

11 est vrai que mon ami Savary professe sur le
cas particulier de la cire à parquet une opinion qui
n'est pas tout à fait la mienne.

Pour lui, rien d'étonnant qu'on se rue sur la
préparation , vulgairement appelée encaustique, et
parfumée agréablement à la thérébentine, dont l'a-
rome est exquis, car elle joue, prétend-il un rôle pri-
mordial dans la vie de tout ménage helvétique qui
se respecte.

— Oui, affirme-t-il . si l'on organisait un plé-
biscite entre les maîtresses de maison de notre pays,
et qu'on leur demandât ce qu 'elles préfèrent : man-
ger moins de pommes de terre et de café au lait
pour avoir encore de quoi cirer leurs parquets, ou
avoir plus de pommes de terre et de café au lait ,
mais être privées de cire à parquet , elles se lève-
raient comme un seul homme et clameraient avec
ensemble : « Nous voulons de la cire à parquet. »

Sans doute mon ami Léon a-t-il glissé un jour
sur le parquet trop bien ciré de sa salle à manger...

Ceci expliquerait cela.
Mais la manie accapareuse ou accaparante qui

sévit à propos de >oute denrée qui se raréfie n'est
évidemment pas plus explicable qf justifiable pour
autant.

Le oère Piaucraz.

PRIX DES ANNONCES
La Chaus -de -Fonds. . . . .  11 et 1* mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 13 et U mm
(minimum 29 mm)

Suisse 1B,B ct. le mm
Etranger SO ct. lo mm

(minimum 29 mm)
Réclame. SB «t la.mm

/ ^,7\ Régi» cxtra-roglonal et
(*H.f *» J  „Rnnonces-Sulsses" S.R,
\^$*/ Lausanne 

at 
succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 32. -
Six mois • • ¦ • • •  » 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trols mois » 13.28 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 06.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fond»

L'ancien président de la Chambre des députés vient
d'être in carcéré. C'était un adversaire passionné de

la révolution nationale du maréchal Pétain.

Hcirtof est arfgfé

i-'laumour «B«e ¦«¦ semaine

sssm Curieux tout de même ee qu'on peut subitement le trouver appétissant I

L<a paiooi ' en csiirte .

— Dans le Maryland , 6 jeunes gens se sont
battus en duel à bord de deux autos qu 'ils lan-
cèrent l'une contre l'autre en quatrième vitesse.
Les deux conducteurs trouvèrent la mort , les
autres participants furent grièvement blessés et
arrêtés.

Secrets et bizarreries du monde

La charge utile
— Voilà un avion qui peut emporter trois,

mille kilos de charge utile : bombes, torpilles ,
obus asphyxiants...

— Ah !... et c'est ça qu 'on appelle une charge
utile !

Un j oli mot d'enfant
Tandis que sa mère l'habille , Pierre lui racon-

te un jol i rêve tout peuplé d'anges qu'il a fait
pendant la nuit. Puis en matière de conclusion :

— Les rêves, n'est-ce pas maman, que c'est le
cinéma du bon Dieu !

—«ira m , t \ m  . . . 
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Die éTé #:
Sadres-

ser au bureau de L'Impartial . 13064

Secrétaires. Ass&
seciéiaires à l'état de neuf , cédés
très bon marché pour manque de
place. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 13087

t., **. — - *-». de 8 semaines sont
Ullprj iP à vendre. - S'a-
!| i M || D1 dresser à M. Henri
I Ul UU Oppliger - Qlauser,
Grandes Crosettes 26. 12961

Ut de milieu 2a&a«î
plet, matelas crin blanc de 1ère
qualité, duvet et oreilllers pur
édredon, cédé à un prix très
avantageux. Achat et vente de
tous meubles. — S'adresser chez
M. C. Gentil , Serre 79, «Au Pau-
vre Diable », tél. 2.38.51 . 12086

venez bouuuiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 233 72

¦ 2|||j||0 sont à vendre. Mê-
LOÏIH IIW me adresse cham-
bre meublée à louer. — S'adres-
ser chez M. Strahm, rue Fritz
Courvoisier 35. 13095

niliciniono ménagère, cherche
OUIOIIIIOI O, heures. Ecrire sous
chiffre CM. 13054 au bureau de
Llmparrlal. 13054

On demande de*S^
S'adresser Café Probst, rue du
Collège 23. 13102

Femme de ménage WS et
coudre, est demandée pour les
matinées, dimanche exclus. En-
trée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 3me étage,
à gauche. 13098

On demande aè*vf&£
ser rue du Collège 8 a, au 2me
étage. 13092

DiMIfl <*e b°nne éducation et de
Udlllu toute confiance, sachant
soigner les malades est demandée
auprès d'une dame figée pour la
soigner et lui tenir compagnie.
Doit être capable de diriger le
ménage. Place stable. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13101 au
bureau de L'Iînpartial. 13101

UOmeStl(|lie. domestique de
campagne. — Pas nécessaire de
savoir traire. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12977

TniM pim apprenti est demandé
I alllCUl de suite ou à convenir,
ainsi qu 'une couturière pour tra-
vail à la main, dans bonne mal-
son de la place. — Offres écrites
sous chiffre T. A. 13062, au bu-
reau de L'Impartial. 13062

loiino fillo Hhérée des écoles
UCUIlD llllc est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13115

A lniipn pour le 31 octobre ou
IUUDI époque à convenir, dé-

but me de l'Hôtel de Ville , bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Plein so-
leil. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Jean Gianola, assuran-
ces, rue Léopold Robert 35. Tél.
2.32.80. 13106

Ph amhno Belle chambre lndé-
Ullaii lUI 0. pendante, meublée et
chauffée, à louer de suite à de-
moiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 5, au
plainpied, à droite. 13093
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Françoise Roland
*m

Ils l'écoutaient tous, consternés...
Jean-Louis j eta un coup d'oeil angoissé vers

Clarisse.
— Notre capitaine m'a déj à dit cela, cet

après-midi, dit-elle sur un rapide sourire com-
préhensif. Pour un peu, nous eussions rebroussé
chemin dès la Passe-du-Chat. Mais en arrivant
ici et il y a une demi-heure encore , j'ai constaté ,
«de visu» , qu 'il avait raison. Je suis donc d'avis
de filer demain matin dans la direction prescrite.

— Ah 1 non ! non ! dit Daisy en faisant la
moue... Je proteste ! Vous avez eu la ber lue
tous les deux. Moi aussi j'ai regardé baro et
thermo, et puis le vent... Je suis sûre que le
danger n 'existe pas... Et j e suis d'avis que nous
poursuivions notre rand onnée j usqu 'au bout I

— Ecoutez-moi , Daisy ! dit Jean-Louis...
Elle tourna vers lui son beau visage et de-

meura interdite devant l' expression de gravité
presque douloureuse qu 'avait revêtue celui du
j eune homme.

— Vous êtes une alpiniste consommée ! dit-il.
Une skieuse de classe et vous l'avez prouvé .
C'est donc à la sportive que j e m'adresse, en
égale, non plus à la camarade, à l'amie. Je vous
adjure de ne pas inciter vos compagnes et com-
pagnons à poursuivre notre randonnée. Les ap-
parences sont peut-être fallacieuses que nous
donne le beau temps. Et si j e vous dis qui] faut

rentrer à Saint-Nicolas , et si j 'insiste pour le
faire , moi qui ne crains guère la monta gne , c'est
que j e sens — comprenez-moi bien ! — qu 'il
faut le faire , d'où le sentiment , très net , que nous
ne devons pas pousser plus loin. Si vous décidez
de poursuivre la promenade commencée , il est
bien entendu que j e vous accompagnerai ainsi
que Clarisse. Mais nous aurons à le regretter ,
j e vous le jure...

Il y eut un silence, que Daisy, impressionnée,
ne rompit pas.

— Dans ces conditions... fit Merry .
— 11 n'y a qu 'à s'incliner ! acheva Suzy...
— Et à aller dormir , conclut Jacques. Hop !

les garçons ! Un coup de main pour ranger tout
cela... Et vous les filles... au dodo !

— Tout de même, c'est bien ennuyeux ! dit
Daisy avec regret . Ça avait si bien commencé...

— Raison de plus pour que ça ne finisse pas
mal... prononça sentencieusement Clarisse... Ar-
rivez les petites... Bonsoir , les hommes !

Elles disparurent bientôt dans celle des deux
pièces de l'abri qui leur était réservée-

La vaisselle faite , les ustensiles rangés , les
j eunes hommes se préparèrent à dormir , eux
aussi...

Après de longues hésitations , Jean-Louis sor-
tit enfin de sa poche le télégramme qu 'il y avait
enfoui , appela ses compagnons d'un geste et le
leur fit lire...

— Pauvre Daisy ! murmura Christian tout
pâle.

— Oui... répondit Jean-Louis. Nous avons
voulu, Clarisse et moi, qu 'elle repose en paix,
cette nuit encore. Demain , on lui dira la vérité...
à Saint-Nicolas et... tu la reconduiras à Paris,
Christian. C'est ton devoir- acheva le Jeune
chef.

— Oui. Merci, Jean-Louis ! murmura le j eune
homme. Tu es un brave ooeur et... je... je... ne
puis te dire...

— C'est bon ! interrompit brusquement Bour-
donneau. Gardez tous le silence, demain. Et ne
soyez pas trop attentionnés envers elle... Ça lui
donnerait peut-être l'éveil... Mieux vaut pas.
Compris ?

— Compris ! murmurèrent les j eunes hommes.
Une demi-heure plus tard, tout dormait dans

le refuge...

U *
Dles Irae ! Dies nia-

Les dernières étoiles scintillaient encore à
l'occident quand Bourdonneau sorti t du refuge...

Il avait mal dormi, tout au cuisant et obsédant
regret de son oubli, et se sentait lourd et mal
à l'aise.

Le grand souffle pur et glacé de la nuit finis-
sante l' enveloppa tout entier et le fit frissonner
de la nuque aux talons. Il s'étira , longuement ,
lentement , aspira profondément, avec méthode,
d'amples lampées d'air pur. Peu à peu, son ma-
laise se dissipa, il se sentit redevenir lucide,
calme, équilibré. Il regarda le ciel qui , vers l'O-
rient , pâlissait et dont le bleu au ras des crêtes
devenait rose et mauve.

Pas un nuage ne ternissait la sombre et ra-
dieuse pureté du ciel. Encore un peu et ce serait
l'aurore.

— Une j ournée splendide , un temps idéal !
grommela le j eune chef entre ses dents. Et nous
n'en profiterons pas ! Quel dommage...

Ce fut le seul mouvement d'égoïsme Instinc-
tif qu 'il eut...

— Damnée brute ! Triste animal que tu es !
se dit-il. Regretter une jou rnée de plaisir alors
que le malheur et le deuil frappent cette pauvse
Daisy... C'est mal !

race a l'aube naissante , il mit un genou en ter-
re, s'envelopp a d'un grand signe de croix et,
fervemment , pria pour ceux qu 'avait frappés
la mort aveugle.

Lorsqu 'il eut achevé sa prière, il se redressa,
s'ébroua dans l'air vif et sonore , rouvrit la t»or-
te refu ge et de toute sa voix, le plus j oyeusement
qu 'il put , il cria :

— Debout , là-dedans I Au jus, l'homme de
chambre !

Et il chanta le réveil militaire.
Soldai lève-loi, soldat lève-toi, soldat lève-toi

Bien vile l
Soldat lève-toi, solda t lève-loi ,, soldat lève-toi

Vivement

Puis il alla cogner du poing à la porte de la
pièce où dormait Daisy et ses compagnes.

— Debout les filles ! cria-t-il. Le soleil va se
lever. Ne ratez pas ça et faites-lui honte en
vous montrant plus matinales que lui 1

Enfin il retourna vers ses compagnons-
Jacques avait allumé le réchaud à pétrole , et

déj à le café chantonnait dans le gros bouteil-
lon de fer blanc.

Quelques instants plus tard , ils se trouvaient
tous réunis devant la maison basse et trapu e du
refuge. Avec ses murs épais , faits de « platin »
couleur de rouille , ses petites fenêtres cai rées,
doubles , que dosaient , la nuit ,de massifs con-
trevents de chêne solidement ferrés , son grand
toit de poutres brunes , calfatées d'étoupe et de
goudron et chargées de lourdes pierres, elle
avait un faux air nordi que , une apparence Scan-
dinave, rude et sûre à la fois.

(A satvreX

A uonrlno » manteau pour dame,
VBIluTU tain, 4e, velours noir,

bon éiat. — S'adresser rue du
Puits 16, au ler étage, entre 18
et 20 heures. 13103

I înn 3 x ̂  m*' d'occasion mais en
Lllll) bon état, est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13086

PARENTS !

Leçons parlicisliire
sont données par Jeune Institu-
teur. Références. — Offres sous
chiffre C. V. 12996, au bureau
de L'Impartial. 1299H

A B.OBJER
Numa-Droz 17̂ 9 ,̂ lea2

P
3
Paartre-

ment de 3 chambies, cuisine et
dépendances. — S'adiesser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 12496

A Bou@r
pour fin octobre, dans maison
d'ordre , Hôtel-de-Vilie 23, 2 ap-
partements de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 47, au 2me étage,
téléphone 2.23.11. 12993

Beau logement
remis à neuf , de 3 chambres, cui-
sine, corridor , w.-c. intérieurs , est
à louer rue de l'Hôtel-de-Vllle 42
pour le 31 octobre. — S'adresser
chez M. TDscher , au 3me étage,
ou à la gérance René Bolliger,
rue Fritz Courvoisier 9. 13168

nu logemeni
de 6 chambres, bains,
central, au 2me étage
Serre 18, a louer
pour époque à conve-
nir. — Conviendrait
spécialement pour
dentiste, magasin ou
magasin à l'étage. —
S'adresser a M. Pier-
re FEISSLY, gérant,
Paix 39. 4*727

fl louar
pour le 30 avril 1943,

Rue des Postiers 10,
1er étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
Situation ensoleillée. S'a-
dresser au bureau A. Jean-
monod , Parc 23. 12873

Terreaux 4 a
Premier étage est de 3 chambres,
cuisine, corridor , w.-c. Intérieurs ,
est à louer pour le 31 ociobre ou
date à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 13167

Fabrique de machines du Jura Bernois engagerait

Technicien ou
mécanicien-outiileur expérimenté

pour travailler sur la machine à pointer SI P.
— Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 21079 J à
Publltltai, Bienne. P 21079 J 13148

Kamf\\\\\m.\ \\\\\\\\\waïïnnmrmrTî r—r^— m

Ouvrières
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie , seraient en-
gagées. — S'adresser au
bureau de l'Impartial.

13117 I
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AujourdTitrî, les avantages particuliers de Radion sont
justement appréciés : grand pouvoir de nettoyage, emploi
économique, sans omettre la blancheur incomparable qu'il
prête au linge. Et remarquez aussi cette merveilleuse
mousse blanche ! n'est-ce pas la meilleure preuve de l'ex-
cellence de Radion ? C'est que, malgré la guerre, Radion
est fabriqué avec des huiles et des matières premières dans
la qualité d'avant-guerre. Surtout, ne mélangez j amais le bon
Radion avec des lessives dites sans coupons ou pauvres

__«»»»»»»»»»»»w en matières grasses. Radion travaille bien mieux tout seul. g
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Confiture aux raisins
en 10 minutes avec

Cp ehta
1400 gr. raisin
800 gr. sucre

1 paquet Opekta original

Confiture aux coings
Mode d'emploi dans chaque paquet Opekta

OPEKTA est en vente partout.

Malterie et Grueiferie de soleure
\Wmm m̂m—mmmm.a%mmmw^m\\m\.a,.mm——mas.—a%mmmaVXBk...mtWmmk k̂ L̂mas^^

A louer
Place Neuve 8
1er étage, 5 chambres, cuisine
W.-C. intérieurs. — S'adresser
chez M. B. Wille, rue de la
Promenade 16. 12663

Fritz Courvoisier 36a
Pour cas Imprévu , le 2me étage
ouest de 3 chambres, cuisine, Jar-
din, en plein soleil , est à louer
pour le 31 octobre ou à convenir.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 13166

^BIveiÉe
une génisse prête an veau,
une génisse de 2 ans,
un veau mâle âgé de 15 jours.

S'adresser à M. flrd. Racine ,
Côtes du-Doubs 12. 13077

qualifiés sont demandés de suite par Menuiserie
Jacques Huguenin fiSs, Midi 1, Le Locle.

P 10598 N 13114

Le magasin
Place Neuve 6 a

est à louer, avec logement.
Renseignements chez M. S. Jeanneret, Serre 9. 12886

I

IMJÉïiLl
A LOUER I
pour de suite ou époque à convenir ;

l'Hôtel -Rest aurant du Soleil 1
rue du Stand, en Ville.

S'adresser au Bureau de la BRASSERIE DE '
LA COMÈTE, rue de la Ronde 28, ou au
tenancier, M. Nicolas Klein. 12820 m

On engagerait

représentant
pour visiler clientèle particulière. Faire offres sous chiffre A8 11778
J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 13010

Avis aux fabricants
cadrans métal

Etant bien Installé, Je cherche pour mon département dorage, encore
séries bultler, grenages de toutes couleurs, heures relief , pendulet-
tes, etc. Travail soigné. — Ecrire sous chillre O. G. 13074, au
bureau de L'Impartial. 13074

Faites apprendre l'allemand à vos enfants.
Qu'ils suivent nos classes commerciales.
Prix modérés, prospectus sur demande.

AS 20875 B 12089



Le cautionnement mutuel
Questions à l'ordre du iour

Lausanne , le 16 octobre.
Les modifications apportées récemment à la

loi sur le cautionnement ont déj à fait verser
beaucoup d'encre. Il n 'es.t pas dans notre in-
tention d'examiner à nouveau ce problème sous
l'angle j uridi que , mais plutôt d'exposer les avan-
tages économiques incontestables que le cau-
tionnement mutuel , tel qu 'il est conçu par les
Offices cantonaux , peut assurer aux représen-
tants de la classe moyenne.

On sait les difficultés que rencontre l'artisan
ou le commerçant qui désire obtenir un crédit
j ug é nécessaire à l'exploitation de son entre-
prise. Souvent , il ne rencontre que peu de com-
préhension de la part d'un bailleur de fonds ou
alors , lorsqu 'il a trouvé une personne ou une
institution disposée à lui octroyer un crédit , les
conditions en sont si onéreuses qu 'il ne peut y
donner suite.

Pourtant , il s'agit pour le petit industriel qui
exp loite encore son entreprise sous la forme ar-
tisanale ou pour le commerçant de détail d'une
question vitale pour son exploitation.

Fonds de roulement
Dans de nombreux cas, on constate que la

petite exp loitation est souvent à court de fonds
de roulement. Or, chacun sait que l'existence
de fonds liquide s est une des conditions indis-
pensables, pour assurer une marche normale à
l' entreprise. D'où provient donc cette lacune ?

Les causes peuvent en être diverses mais il
est certain que . trop souvent , l'ignorance de
l' intéressé en matières financières est oour une
large part responsable de cette situation.

Pour se créer d'abord, puis pour vivre en-
suite , toute entreprise a besoin de fonds dont
une partie servira à acheter les. outils et les
machines nécessaires à la production. La prati-
que a donné le nom de capitaux fixes aux dis-
p onibilités ainsi transformées.

Mais cela ne suffit pas. L'artisan qui court
sa chance , doit vivre, et s'il a du personnel à
son service , il doit le rétribuer. Or , il s'écou-
lera infailliblement un certain temps entre le
moment où il commence son exploitation et le
iour où ses clients , après lui avoir passé des
commandes et avoir reçu la marchandise , paye-
ront celle-ci. Indépendamment des dépenses
quotidiennes normales que nécessitent le salaire
de son ou de ses ouvriers et la satisfaction de
ses propres besoins , il aura sans doute des frais
que l'on ne peut pas touj ours évaluer à l'avan-
ce, mais qui sont inévitables.

Dès lors , il faut que l'artisan dispose de li-
quidité s en quantités suffisantes pour répondre
à ces besoins jusqu'au moment où les rentrées
d' argent couvriront la totalité de ses dépenses.
Or , très souvent, l'artisan néglige ce facteur ou
l' apprécie mal. C'est la cause de difficultés fi-
nancières immédiates qui risquent de compro-
mettre une exploitation qui avait toutes les
chances de réussite, du point de vue techni que.

Sans être aussi fondamental et urgent , le mê-
me problème se pose pour les entreprise s com-
merciales , quoi que le laps de temps oui s'écoule
entre le moment de la dépense pour l'achat de
marchandises et la vente de celles-ci soit beau-
coup plus court.

Ainsi , faute de valeurs de réserve telles qu 'es-
pèces en caisse, dépôts en compte-courant , ou
titres négociables, l'artisan se trouve souvent
en face d'une situation financière critique. Com-
ment sortir de cette impasse ?

Les offices de cautionnement mutuel
C'est j ustement pour venir en aide à ces pe-

tits entrepreneurs que les offices de cautionne-
ment mutuel ont été créés dans la plupar^des
cantons , appuyés qu 'ils sont par les pouvoirs
fédéraux. L'initiative de ces Offices revient à
l'Union suisse des arts et métiers qui , en 1932,
sollicita l'appui financier de la Confédération. Il
était normal que les autorités fédérales s'inté-
ressent à un tel effort en faveur de la classe
moyenne puis que dans le domaine agricole et
hôtelier , elles étaient déj à intervenues en sub-
ventionnant l'action de désendettement engagée
en faveur de la paysannerie et du tourisme.

L'Union s.uisse des coopératives de caution-
nement des Arts et Métiers est l'organisme
central qui a pour tâche d'intéresser les can-
tons à l'action des coopéartives de cautionne-
ment et d'élaborer des modèles de statuts ten-
dant à faciliter la naissance de nouveaux offices ,
mais la création de ceux-ci est laissée à l'au-
tonomie des cantons. La tâche qui incombe à
ces coopératives est de mettre à la disposition
de petites entreprises les fonds nécessaires à
leur exploitation normale ou à leur déveloippe-
ment.

Le montant maximum du cautionnement qui
peut être accordé à un requéran t est limité à
fr. 6000.—. C'est dire qu 'il ne s'agit pas de som-
mes très élevées surtout si l'on pense que la
moyenne des crédits est inférieure à ce mon-
tant. -

Pratiquement , l'Office examine attentivement
la demande qui lui est soumise et. dans la rè-

gle, exige du requérant des comptes en ordre
et de réelles capacités professionnelles.

Dans certains cantons , où le registre profes-
sionnel a été institué , l'Office exige même que
le commerçant ou l'artisan qui s'adresse à lui ,
y soit inscrit.

Avantages pour le débiteur et le créancier
Le fait d'être mis au bénéfice d'un caution-

nement est un certificat de capacité délivré au
requérant en ce sens que sa situation a été
préalablem ent examinée avec beaucoup d'at-
tention et que son exploitation est j ugée via-
ble. Par leurs intervention s directes auprès de
telle administration ou telle grande entreprise
qui passe des commandes , les Offices rendent
de précieux services à leurs obligés auxquels
ils assurent du travail dans d'excellentes con-
ditions .

Les banques elles-mêmes ont tout intérêt à
voir les coopératives de cautionnement se dé-
velopper rap idement . Loin de leur faire concur-
rence , les Offices , au contraire , font toute la be-
sogne difficile et peu rémunératrice : ce sont
eux qui font l'enquête , qui contrôlent les comp-
tes

^ et qui suivent l'entreprise pas à pas au fur
et à mesure de son développement .

La coopérative de cautionnement sert d'inter-
médiaire entre la ban que créancière et l'artisan
débiteur . Sa caution supp rime tout ris que de
perte pour l'institution de crédit qui avance les
tond s, puisque , le cas échéant , indépendamment
de la garantie de l'Office , l'Union suisse des
coopératives prend à sa charge une partie des
pertes subies par un office can tonal.

J. Q.

Rationnement différentiel
et alternatif

On sait quelles controverses a amené en
î>uissG comme ailleurs Je système des restric-
tion s différentielles . S'il est j uste dans l'intérêt
général qu? l'ouvrier astreint à de gros travaux
ait droit à une ration de pain , de fromage ou de
viande supérieure à celle de l'intellectuel , ce sys-
tème comporte néanmoins dans des cas parti-
culiers des inconvénients maj eurs . Ainsi l'on ai-
merait savoir s'il est j uste qu'un comptable ou
la téléphoniste ou encore l' îmployée de maga-
sin, harcelés la j ournée durant par des colonnes
de chiffres , des sonneries électriques ou des
clientes exigeantes n'aient pas droit à quelque
supplément de calories ou de vitamines. Quant
aux journalistes , ils ont déj à demandé , mais
sans espoir de j amais l'obtenir un suppl ément de
café qui leur permette de veiller plus facilement
chaque nuit afin d'assurer à leurs lecteurs un
j ournal tout frais le lendemain.

Le consommateur allemand possède encore
un nombre considérable de coupons à option ,
semblables à nos cartes qui servent à la fois à
l'achat de thé ou de café. La dernière nouveau-
té dans ce domaine fait l'obj et d'une ordonnance
publiée cette semaine dans la presse d'outre-
Rhin . Il s'agit de la carte de textiles pour en-
fants qjui peut être échangée à la «Kartenstelle»
contre des coupons... de j ouets. Ainsi à l'appro-
che de Noël , les parents savent à quoi s'en tenir:
ceux qui voudront donner à leurs descendants
un canon ou un char d'assaut à ressort les pri-
veront de cadeaux utiles.

A moins qu 'ils ne considèrent les engins de
guerre de fer-blanc et de carton utiles au pre-
mier chef en raison de « l'idéal » que ces obj ets
développent dans les cerveaux des générations
de demain.

ME:L-I- IV.E. I—o
— En Hollande , les dépôts effectués par les

paysans auprès des caisses de prêts s'élevaient ,
au 30 j uin 1942, à 140 millions de florins , et
les remboursements à 94 millions. La somme
totale épargnée par le paysannat et déposée au-
près des caisses agricoles atteint 527 millions.
Après ça, on nous dira encore que la terre ne
nourri t pas son homme.

— Le Danemark , qui fait beaucoup parler de
lui ces j ours, connaît également les restric-
tion s de toutes sortes. Afin de parer à la caren-
ce des métaux non-ferreux , les fabricants da-
nois d'appareils de radio ont demandé à leurs
clients de leur livrer du cuivre usagé lors de la
commande de nouveaux appareils. Pour écono-
miser le combustible , on vient d'essayer, au
Danemark de remplacer le charbon par de la
tourbe dans la production du ciment. Mais ce
procédé s'est révélé beaucoup trop coûteux et
un mélange de 30 à 40 % de tourbe au charbon
a été décidé.

— Comme partout , le problème du combusti-
,'ble est actuellement l'un des plus difficiles à
résoudre en Turquie , car les stocks de charbon
et de bois sont actuellement épuisés. La ques-
tion des transports aj oute encore aux difficul-
tés. La production de bois a diminué dans cer-

taines régions , particulièrement dans celle d'An-
tioches.

— Voici qui doit réj ouir les dactylos turques :
plus besoin de faire des doubles de la corres,-
pondance. Le gouvernement d'Ankara vient, en
effet , de restreindre une fois de plus l'emploi
du pap ier dans les offices gouvernementaux. La
liste des publications officielles est réduite à un
minimum. Seules les correspondances impor-
tantes seront faites sur des doubles , et tous les
proj ets So rédigeron t sur du papier déj à em-
ployé d'un côté.

— En Italie , le gouvernement a décidé d'or-
ganiser des magasins spéciaux réservés à la
vente de textiles standard dans les principales
villes de province et dans la capitale. Cette
vente sera confiée aux grandes maisons de com-
merce ou encore à des marchands spécialisés.

— En Italie , afin de mieux utiliser la capa-
cité des wagons , il sera permis désormais de
dépasser les dix tonne s de charge, limite extrê-
me j usqu 'ici. Cette autorisation concerne les vé-
hicules du service intérieur et les wagons trans-
portant des marchandise s d'Italie en Allemagne
et en Suisse. Les wagons de 17 tonnes à desti-
nation du front font exception.

— En Angleterre , à partir du ler novembre,
les magasins de Londres fermeront leurs portes
dès 16 heures et ceux de province au plus tard
à 18 heures.

— La peur de l'inflatic i. aux Etats,-Unis. a
déclenché un « run » sur les obj et s d'art et les
pierres précieuses. Les galeries d'art et les lo-
caux d'enchères sont assiégés par une foule d'a-
mateurs.

— Le gouvernement des Etats-Unis a décidé
de mettre en circulation , pendant la durée de la
guerre , de nouvelles pièces de 15 cents , cbm-
posées de 56 % de cuivre , 35 % d'argent et 9 %
d'amalgame.

— Même les Etats-Unis souffrent d'une pénu-
rie de café. Des informations de New-York an-
noncent , en effet , que la plupart des Etats de
l'est souffrent d'une terrible carence de café.
Par suite du manque de tonnage, le Brésil ne
peut plus en expédier en aussi grandes quan-
tités qu 'auparavant. Actuellement la bourse du
café à New-York dispose de 300,000 sacs contre
1,414,915 à la même date en 1941.

Bulletin de Bourse
2lirlCh Cour» <-our»
Obligations: du 15 oct . au 16 oct.

3i/a °/o Fédéral 1932-33.. 103.30 d 103.35
30/0 Défense nationale.. 102.80 102.80
4 o/o Fédéral 1930 105 d 105.30
30/o C. F. F. 1938 97.80 97.90

Action* :
Banque Fédérale 394 390 d
Crédit Suisse 546 545
Société Banque Suisse. 491 490
Union Banques Suisses . 655 653 d
Bque Commerciale Bâle 345 d 347
Electrobank 427 425
Contl Lino 96 94 d
Motor-Colombus 349 349
Sasg • A » 73 d 74
Saeg priv 414 415

* Electricité et Traction . 6 0  60
Indelec .... 375 374
Kalo-Sulsse priv :. 95 94 d
Italo-Suisse ord 8 d 8 d
Ad.Saurer 800 790 d
Aluminium , 2840 2830
Bally , 970 d 970 d
Brown Boveri 688 686
Aciéries Fischer 1006 1005
Qlubiasco Lino 75 d 75
Lonza 890 885
Nestlé 876 870
Sulzer frères S. A 1135 1130
Baltimore 27'/, 27
Pennsylvanie 1091/2 IO8V2
Hispano A. G 1102 1088
Hispano D. ., 201 201
Hispano E. 202>/ 2 202
Italo-Argentlna 134 138
Royal Dutch 336 332
Stand. OU New-Jersey.. 196 )95
Union Carbide — —
Général Electric 141 140 d
Genera l Motors . 200 d 203
International Nickel .... 145 . 143
Kennecott Copper 164 161
Montgomery Ward 154 152 d
Allumettes B 15 o 14V«

Genève
Am. Sec. ord 27 1/2 263/4
Am. Sec. priv 302 295 d
Aramayo 35 35
Separator 81 82
Caoutchoucs fins 121/a d 12 d
Sipef , - 3d 3i/j

Bâle
Schappe Baie 870 8681/3
Chimique Bâle 6000 6000
Chimique Sandoz 7950 d 7950 d

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

1 . *•*»

La page économique et financière
» 1 «

Chronique de la Bourse
Le tour des capitales. — Prises de bénéfice. —

La faveur des valeurs d'assurance. — Les
pourparlers italo-suisses. — Encore la

Royal Dutch.
Lausanne, le 1 6 octobre 1942.

A mesure que la résistance russe se prolongeait de-
vant Stalingrad et dans le Caucase, on notait bien
une amélioration des marchés financiers de Londres
et de New-York. Puis ce sentiment d'optimisme s'est
traduit par une hausse assez rapide ces derniers jouis,
accélérée semble-t-il par l'interprétation que l'on don-
ne aux discours du chancelier Hitler, du maréchal
Goering, puis de MM. Churchill et Roosevelt. À
Londres, le volume des transactions a grossi de 200
pour cent au cours de ces trois dernières semaines.
Le marché des pétroles est très ferme et toutes les va-
leurs gagnent des points, en particulier l'Anglo-Iranian
et la Burmak. La hausse se fait sentir également sur
les rentes et, curiosité notoire, sur les emprunts Da-
wes et Young et les emprunts japonais qui réalisent
des gains de 4 à 6 pour cent.

New-York est plus ferme encore, et les milieux f i -
nanciers du Vieux Monde considèrent de préférence
l'évolution de Wall Street à celle de la Cité. C'est que
New-York donne toujours plus l'impression d'être le
centre financier du monde de demain. L'indice Dow
Jones pour les valeurs industrielles a progressé en une
semaine de 1 1 1  à 115. Les titres de chemins de [et
s'améliorent aussi rapidement, malgré les menaces fis-
cales qui pèsent sur les compagnies. Cette tendance
favorable se répercute immédiatement à Zurich, où
l'action Baltimore, après être descendue à 13 l'an dei-
nier et s'être longtemps traînée entre 1 7 et 20 cet éts ,
passe en deux semaines de 24 à 28.

Les bourses allemandes sont , en revanche, relative-
ment faibles et les titres suisses intéressés aux territoi-
res occupés se ressentent de cette „ faiblesse. C'est la
raison pour laquelle l'action Valeur de Métaux fléchit
encore à Bâle à fr . 15.— tandis que l'Indélec ne
parvient pas à s'élever au-dessus de fr. 375.—.

Les bourses suisses connaissent depuis huit jours
un regain d'activité fort réjouissant. Mais mercredi,
alors que rien ne le faisait prévoir , on assista tout à
coup à une réaction rapide venant de Zurich. Les ven-
tes sur prise de bénéfice obligèrent certains couis à
rétrograder.

Quoi qu'il en soit, on en peut pas dire que la ten-
dance boursière ait de fortes chances de s'orienter vers
la baisse au cours de ces prochains mois. Comme nous
l'écrivions la semaine dernière, la courbe des valeurs
à revenu- fixe au bien que celle des actions dépend
essentiellement CL évolution de la politique extérieu-
re. Les marchés suisses et l'économie de notre pays
se contenteront donc d'enregistrer des événements
sans pouvoir les influencer d'aucune manière.

» * »
On parle peu généralement des titres de sociétés

d'assurance suisses. S'ils sont peu spéculatifs, c'est qu 'ils
représentent chacun un capital considérable qu 'il n'est
pas à la portée de tous de mobiliser. On remarque ce-
pendant que les plus bas cours de l'année, atteints au
début du printemps, sont largement dépassés à l'heu-
re actuelle. Ainsi la Société suisse de réassurance s'é-
change à 3460 contre 3025. La Réassurance euro
péenne à 3200 contre 3000, la Bâloise Vie à 7250
contre 6275, l'Helvétia à 7000 contre 6300, etc.
On remarque que nos affaires d'assurance sont peu
affectées par la situation internationale étant donné
qu'un régime particulier leus permet jusqu 'ici de trans-
férer presque intégralement leurs revenus.

* * *
Nous signalions dans notre dernière chronique les

travaux d'approche qui s'effectuent en vue de la
conclusion d'un nouvel accord économique et financier
italo-suisse. Nous croyons savoir que nos voisins du
Sud désireraient obtenir un crédit , c'est-à-dire une
avance au clearing de 200 millions de francs suisses
et déclareraient ne pouvoir transférer les revenus des
titres suisses intéressés à l'Italie qu 'à raison de 30
pour cent. La Suisse, de son côté, exigerait un mini-
mum de 50 pour cent et laisserait ouverte la question
du crédit. En attendant , l'action privilégiée Financière
italo-suisse s'affaisse en une semaine de 100 à 95.

L'action Royal Dutch sans déclaration de pro-
priété se tenait , il y a huit jours encore, aux enviions
de 180, tandis que le titre avec déclaration s'échan-
geait à 340. Les milieux boursiers estimaient qu'une
différence de 100 d'un titre à l'autre semblait nor-
male. Depuis lors, la Royal sans déclaration a com-
blé une partie de son retard puisqu 'elle est demandée
cette semaine à 200. Il est évident que la Royal
Dutch , comme les titres américains, prend le vent à la
Maison Blanche et à Downing Street, ainsi que dans
les communiqués des belligérants. II ne s'agit pas au-
jourd 'hui de savoir quel sera le rendement de cette
valeur après la guerre, mais uniquement dans quelle
mesure les nations alliées pourront rester propriétaires
des puits de pétrole du Moyen et de l'Extrême-Orient.

— D'après Scotland Yard , il existerai t à Lon-
dres même 3 grands garages qui ne s'occupent
que de la transformation et du maquillage des
voitures volées. Dix autres garages du même
genre existeraient en province. Il n'est donc pas
étonnant qu 'il soit si difficile , voire impossible ,
de retrouver les voitures volées.

Secrets et bizarreries du monde
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nons semble juste assez bon lorsque noos
achetons des tissus. Aussi comprendrez**
vous pourquoi, même auj ourd'hui , nons ne
confectionnons que de bons vêtements. j
Et vous bénéficiez des prix Frey. si avan-
tageux. Frey peut être avantageux, car
nous confectionnons nous-mêmes chape
pièce et vendons directement anx parti- I
culiers.

Complets d'automne et d'hiver
84.- 89.- 96.- 120.- 130.- 140.- «fc

Manteaux d'hiver
89.- 96.- 110.- 120.- 13a- «ta. H
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NON !
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• C'est sur vous que nous comptons.
• Faites votre devoir spontanément ,

il n'en sera que plus f acile
• L'industrie suisse a besoin de vous.

Il faut donner dn métal, en donner beaucoup
Remplacez avec bonne volonté les matières
premières qui manquent à notre pays.
Participez à la sauvegarde de nos industries.

votre aide est nécessaire, elle est urgente
SOYEZ PRÊTS à vous débarrasser de tout ce qui pour

vous n'a aucune valeur pratique.
Pour d'autres cela signifie :

TRAVAIL ET PAIN

Casseroles de cuivre, monnaies. Récipients et feuilles de zinc,

Tringles de laiton, cendriers, Pavillons de prix, clichés,

Statues, bibelots, médailles, Soldats et grenaille de plomb,

Channes, vieux services, plats, Papier d'étain, papier d'argent,

Tubes de plomb, d'étain, Récipients en aluminium, etc.
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Comité Intercantonal romand pour le don des métaux

Radio- Nouveauté
LIPS - ADAPTOR - ECHOVOX

(BREVET SUISSE)

En un quart d'heure l'«ECHOVOX » transforme votre
vieux poste en un récepteur des plus moderne

« ECHOVOX » reçoit les ONDES COURTES
sur s bandes étalées 19-25-31-40-50 mètres
Seuls les postes 1943 modernes et coûteux

ont cet avantage
Prix de l'ADAPTEUR Fr. 140.—

Démonstration au magasin

A. HOCHNER - RADIO
BOULE D'OR 12999 LÉOPOLD ROBERT 88

É. IIM IIII-- llll I III 1

\
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Poêles Sranum
brûlanttous combustibles
NOIR • BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements
et démonstration par

Aa D8I3l9 représentant
N0rd15BT6l.2.18.89

D'occasion
Plusieurs lits à 1 et 2
places, lits jumeaux,
lits de fer , divans, ca-
napés, secré ta i res ,
commodes, buffets .sal-
le à manger complète
avec divan, tables sa-
pin et bois dur , buffets
de service depuis 70
francs, un bureau pour
enfant , etc., etc.

C. Beyeler
Ameublements

Léopold Robert

f

C'est décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils , bijoutier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock. 11*356

FIANCES!
Demandez notre brochure de ren-
seignements: «Que devez-vous
savoir avant de faire l'achat
de vos meubles ?» La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par
Meubles Blenna S. A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 12091

>*'

une adresse...
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NEUVE 1 13027

ATTENTION
Etant autorisé à faire la
récupération du verre,
M é n a g è r e s, Jo me
recommande pour tous
déchets et j 'achète aux
meilleures conditions
toutes bouteilles en usa-
ge dans le commerce.
Une carte suffit.

J U L E S  Q U Y O T
P u i t s  29 13108

f >.
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Toutes teintes
mode de saison

Depuis

6.90
le mètre
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Un SUCCèS
en appelle

un autre
Nos tissus pour robes, manteaux
ou costumes en lainage garanti
pure laine, importés d Amérique
et d'Angleterre ont obtenu un
réel succès, car la qualité est si
belle que tout commentaire est
superflu.
Nos nouveaux arrivages vous of-
frent toujours les dernières nou-
veautés, dans les plus belles qua-
lités.
Nous avons aussi des séries à
prix populaires, car nous voulons
satisfaire tout le monde... mais
malgré les prix bas... nous res-
pectons notre principe... NE VEN-
DRE QUE DE LA QUALITE...
Lainages pure laine pour robes

depuis fr. 4.9S à 39.— le m.
Lainages pure laine pour man-

teaux d'hiver, largeur 145 cm.,
depuis fr. 19.79 à 65,-r- le m.

Laine et sole, tissus mat pour la
robe de toutes circonstances,
largeur 90 cm.,
depuis fr. 7.90 à 15.— le m.

Crêpe de Chine pour doublures,
largeur 90 cm.
depuis fr. 2.95 à 15.90 le m.

[Hier
Magasins de la Balance s. a.

Rue Léopold-Robert 48 et 50
La Chaux-de-Fonds 12422

i J 11 py AT
de .ii> - u Fl 1 6 -u. - rerabour-
¦ables en I». à 18 mensualités,
très discrets, sont accordés
de suite à fonctionnaire , employé,
agriculteur et a toute per-
sonne solrable. Timbre réponse
Banque ( io iavA Cie.Paix!
Lausanne. ' AS *iOi :' L fifrlS

PIANOS
Sommes acheteurs, payement comptant, de quelques instru-

ments, fabrication moderne, meubles bruns si possible. Even-
tuellement , échange contre radios modernes.

Adresser offres aux Editions musicales Charles
Huguenin, Instruments et radios, Le Locle.
Téléphone 3 15 14. p 253-102 n 13002

Chambre
â coucher

en noyer, est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser le soir après
19 h., rue Agassiz 13, au ler
étage, à droite. 13066

Bureau
américain
petit modèle , en bon état, est
demandé à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12524

Une bonne
adresse

£AJ_ \_ _ _ y î_ W^/ m m
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L'exposition L'Eplaitenier
Au bâtiment des Postes

M. Charles L'EpIattenier est allé passer plu-
sieurs semaines dans les. Alpes. Il a campé à
2800 mètres d'altitude , au milieu de ses toiles ,
de ses pinceaux et de ses. tubes. Il a vécu là-
haut , face au Cervin. Il était attentif aux j eux
de la lumière , il découvrait l'aube et exp lorait
le soir , il comprenait le style ésotérique de la
poésie des sommets qui ne conquiert la dou-
ceur et le repos qu 'au travers des, rudesses et
des fatigues. La nature ne prête qu'aux riches.
A l'artiste chaux-de-fonnier elle a offert un cor-
tège de visions nouvelles.

Dès le seuil de l'atelier du bâtiment des Pos-
tes, on se sent pénétré d'une clarté neuve qui ,
pour être moins subtile que celle du Jura , er
possède décidément dans sa simplicité , une ma-
j esté plus grave.

D'abord ce Cervin aux grands nuages. I!
vous met en repos , il vous satisfait avant toute
analyse, il plaît , il vous impose d'abord le plai-
sir. Ensuite , ensuite seulement , après, la démar-
che instinctive de la satisfaction , vous dé-
couvrez la texture puissante , le j et souverain ,
comment le mouvement des lignes d'horizon et
la draperie des nuages s'harmonise avec les li-
gnes verticales ; que tout cela est donc bien
assis, comme cette forme vous, paraît définiti-
ve ! Mais , il n 'y a pas que le Cervin. Vous re-
trouverez dans le Wejsshorn . armature forte et
concertée , surgie d'une brume aux profondeurs
de songe, la même dépendance des, architectu-
res verticales et des lignes terrestres , la même
recherche harmoni que des couleurs. Et puis le
Breithorn et ce Cervin qu 'on pourrait nommer
la symphonie en bleu , où éclatent les larges ac-
cords du lac, du ciel et de la pyramide fami-
lière.

Aux Alpes, le matin est un j eune guerrier . Il
décoche une nuée de flèches roses sur les fa-
cettes des glaciers, d'où elles rej aillissent , s'é-
lancent vers le ciel qu 'elles colorent , puis re-
tombent au long des côtes d'ombre. Après ces
escarmouches, toute la lumière s'avance com-
me une armée, faisant les contrepentes plus
noires et les crevasses plus bleues , entonnant
des fanfares de j oie sur les glacis qui s'offren t ,
incendiant de lumière un univers chaque j our
j uvénile et lassé.

Est-ce à la limite des neiges persistantes et
du soleil glorieux que M. L'EpIattenier a senti
s'affermir en lui ce qui commence à être son
nouveau style ? Il s'agit, certes, plutôt d'une
confirmation , d'une preuve que la voie était
bonne , puisque l'artiste porte en lui depuis
longtemps le germe de tout progrès futur et
qu 'en analysant les phénomènes extérieurs , il
ne fait que de se souvenir de ce qui est en lui.

Cette manière nouvelle , on la pressentait déj à,
les années précédentes , dans certains premiers
plans qu 'un soleil surnaturel semblait avoir in-
cendiés et qui contribuaient à faire pénétrer le
spectateur dans un monde de réalités plus subs-
tantielles , plus durables. Cette fois, la gageure
est tenue dans ses plus lointaines conséquences
et gagnée splendidement.

Allégresse extraordinaire que ce « Soleil des
bords du Doubs !» Tissée de couleurs pures ,
sans mélange aucun , la toile y chante un hymne
de j oie vibrante . Le soleil inonde les sous-bois
riverains., y déclenche des verts stridents , in-
cendie le sol de caresses brutalement rouges
ou bleues , pénètre le brun extasié des troncs ,
féconde la chair tumultueuse de la rivière et,
à l'arrière plan , vous dégringole une pente
dans une cascade d'un j aune radieux.

Plusieurs stades sont perceptibles , certes ,
dans cette recherche de l'expression directe. Il
faut y aller par essais successifs, ne point s'im-
poser de théorie précon çue , la main est l'asso-
ciée et non point la servante du cerveau. Mais
dans ce progrès constant , que de réussites ! El
quelles promesses., quelles certitudes ! Deux
des plus éloquentes constructions du peintre
chaux-de-Fonnier sont sans conteste son «Griit-
li » et la « Roche aux Crocs » de la grande sal-
le. La roche y est faite chair , avec un épider-
me rosi ou rouei par le soleil , avec un derme
où l'on sent, vivante , la pigmentation. On peut
mesurer le progrès accompli en comparant ces
oeuvres nouvelles avec d'autres , plus anciennes ,
où le souci architectural domine et où on ne
saurait percevoir les impérieuses correspondan-
ces qui lient les mondes intelligible et sensible ,
l'âme et la matière , le suj et et l'obj et.

Notre visite a été longue. Déj à l'ombre. Il
faut abandonner cette « Rêverie », qu 'on pour-
rait intituler «Nu à la rose » dont la noblesse
de facture est faite d'un admirable dessin et
d'un coloris distingué , i! faut quitter ce subti l
« Contre-j our » au bord du Doubs, ce fier auto-
portrait.

Nous ne partirons pas sans avoir admiré les
pastels de Judith Schmid-L'Eplattenier , dont la
composition est soignée , la facture excellente.
Les « Fleurs, j aunes et bougeoir » sont un suc-
cès. Il y en a d'autres , surtout dans la gamme
des bruns veloutés que rehausse vivement quel-
que forme claire , il y a ces « Anémones à con-
tre-j our» rendues avec une sensibilité très ai-
guë , et tous les autres que vous irez voir après
vous être arrêtés longuement devant les toiles
de Charles L'EpIattenier. J. B.

Chronique neuchâteloise
Récolte de la faine.

Le département cantonal de l'agriculture rap-
pelle que la population est invitée à ramasser
la faîne qui , en ce moment , tombe des hêtres,
afin d'améliorer son ravitailement en huile co-
mestible.

Les centres communaux de ramassage, en
relation directe avec le service forestier , donne-
ront tous renseignements quant aux forêts dans

lesquelles la faîne peut être récoltée et con-
naissance des prix maxima fixés. Chaque pei-
sonne peut réserver pour elle 15 kilos de faine
non décortiquée ou 10 kilos de faîne décorti-
quée, qui donne trois litres d'huile.

L'actualité suisse
i mmmmmmmmm ¦¦¦ ¦»•—¦——

Une ordonnance fédérale sur
le ciianfiaje des locaui

BERNE, 16. — L'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

Le département fédéral de l'économie publique
a édicté le 9 octobre 1942, sur le chauffa ge des
locaux, une nouvelle ordonnance qui abroge les
prescriptions du 27 août 1941 et entre en vigueur
le 15 octobre 1942.

A la différence de la réglementation anté-
rieure , l'ordonnance nouvelle ne renferme pas de
prescriptions détaillées sur la limitation de la
période de chauffage , sur les limites de tempéra-
ture des locaux , ainsi que sur l'aération et le cal-
feutrage . L'expérience de l'année dernière a
montré qu 'il n 'est pas facile d'adapter des pres-
criptions de cette nature à la diversité des condi-
tions existantes et qu 'il n'est d'ailleurs pas possi-
ble d'en contrôler l'observation. L'ordonnance
nouvelle part du principe qu 'il faut laisser aux
consommateurs de combustible le soin de se tirer
d'affaire au mieux avec les quantités qui leur
sont attribuées. Les consommateurs de combus-
tible sont dès lors invités à aj ourner le plus pos-
sible le commencement de la période de chauffa-
ge (peut-être j usqu'au ler décembre), à mainte -
nir au plus bas les températures intérieures et a
réduire le nombre des pièces à chauffer. Tou
chant l'emploi rationnel des quantités de com-
bustibles attribuées , une brochure sera édictée
par la centrale fédérale de l'économie de guerre
sous le titre : « Le chauffage rationnel » et distri-
buée dans tous les ménages

VERS UNE DEUXIEME QUOTE-PART
DE 10 % DE CHARBON

La libre disposition d'une première quote-
part de charbon s'élevant à 15 % du contingent
de base a déjà été accordée en août pour les
foyers domestiques. La libre disposition d'une
deuxième quote-part de 10 % sera accordée
Plus tard, de sorte qu'on disposera au total de
25 % pour le chauffage des habitations. Il ne
sera pas possible d'accorder dans la suite une
troisième quote-part.

Des ballonnets incendiaires
sont tombés sur notre territoire

Une mise en garde

BERNE, 16. — On communique officielle-
ment :

Ces derniers temps, de petits ballons sans
équipage et de provenance étrangère sont tom-
bas, en dérive, sur notre terri ' nire. Ils sont des-
tinés, entre autres choses, à transporter à de
longues distances et à laisser choir ensuite des
matières incendiaires.

D'après les constatations faites j usqu'ici, ces
matières peuvent être de nature différente. Les
unes se présentent sous la forme de matières
très inflammables , telles que par exemple des
bottelettes de laine de bois imprégnée , munies
d'un dispositif électrique mis en action dès qu 'il
touche le ,sol ; d'autres sont constituées par des
flacons ou des bidons qui éclatent au choc. Le
contenu de ces récipients s'enflamme spontané-
ment au contact de l'air , brûle - longuement et ,
dans certains cas, peut s'enflammer à nouveau. Il
n'est pas du tout impossible que ces engins in-
cendiaires renferment encore des explosifs , de
sorte que pour cette raison aussi la plus grande
prudence s'impose.

A ces ballonnets sont souvent suspendus des
fils métallique s assez longs qui , en touchant des
lignes, à haute tension ou autres , peuvent pro-
voquer de graves accidents. C'est pourquoi il
est indispensable , en cas de découverte et avant
toute intervention , de s'assurer si des fils ne
sont pas. en contact avec des lignes électriques.

La population est invitée d'une manière pres-
sante à vouer la plus grande attention aux bal-
lonnet s incendiaires et aux matières inflamma-
bles qu 'ils transportent et à observer à leur en-
droit une extrêm î prudence.

10 hectares de forêts en feu
au Tessin

L'incendie serait dû à l'imprudence d'un
promeneur

LOCARNO , 16. — Un incendie de forêt a
éclaté j eudi matin sur les flancs de la monta-
gen à Tagna , près de la chapelle de Ste-Anna
Scalate. Le feu , activé par le vent longeant le
lac. s'est étendu à plusieurs hectares et les a
en partie détruits.

L'incendie a atteint son point culminant vers
14 heures , au moment où il entoura les rochers
de la chapelle Ste-Anna Scalate. La chapelle
fut épargnée ; par contre , au cours de l'après-
midi , le feu s'étendit vers la hauteur. Vers le
soir , le vent faiblit , mais entre temps les flam-
mes avaient déj à atteint les crêtes de la monta-
gne et ne pouvaient s'étendre plus loin.

La surface atteinte est d'environ 10 hectares
Il y a peu de temps encore, l'office cantona l des
forêts y avait fai t planter de j eunes châtaigniers
qui furent en grande partie détruits. Il est pro-
bable que l'incendie est dû à la négligence d'un
promeneur qui aurait j eté sa cigarette.

Xa Ghaux~cle~p onds
Les fidèles employés.

M. Gédéon Aellen , comptable à la « Tavan-
nes Watch Co S. A.», de notre ville , a été fêté
auj ourd'hui pour 40 ans d'activité par la direc-
tion et le personnel de l'entreprise. Nos voeux
et nos félicitations à M. Aellen.
Nécrologie.

Nous apprenons la mort , à l'âge de 91 ans,
d'une des doyennes de la Chaux-de-Fond s . Mme
Elisa Tripet -Montandon , qui , pendant de nom-
breuses années , s'occupa , avec un grand dé-
vouement , de bonnes oeuvres et notamment de
ce « Foyer » disparu , où les j eunes filles appre-
naient les travaux à l'aiguille.

Mme Tripet laisse le souvenir d'une personne
demeurée trè s vive d'esprit et pleine de bien-
veillance et de bonté.

Nous assurons sa famille de notre sincère
sympathie. 

AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES...
Personne ne peut ignorer la situation dans la-

quelle nous nou s trouvons , isolés au milieu d'un
monde bouleversé. Nos importations sont diffi-
ciles lorsqu 'elle ne sont pas complètement sup-
primées. Or, plus que iamais il faut que nos usi-
nes travaillent , que notre sol puisse être culti-
vé dans de meilleure s conditions. Ce sont sur-
tout les métaux qui font défaut. C'est pourquoi
l' office fédéral de guerre pour l'industrie et le
travail organise en Suisse romande — comme
cela a été fait en Suisse allemande — une ac-
tion de récupérat ion des métaux non ferreux

Cette action , qui aura lieu à l'occasion de la
« Semaine suisse » dès lundi prochain 19 octo-
bre 1942, est appelée : « Don des métaux ».

Nos industries et notre alimentation dépendent
directement de certains métaux indispensables.
Nou s pensons , notamment , au cuivre, nécessaire
à la fabrication du sulfate , dont nos agridulteurs
et viticulteurs ne sauraient se passer pour lutter
contre les parasites et les maladies de nos cul-
tures et de nos vigneîS. Les ouvriers, d'autre
part , constatent avec inquiétude l'épuisement ra-
pide des réserves de matières premières qui les
réduirai t au chômage si l'on ne pouvait remédier
à cet état de choses. Il ne faut pas oublier que
l'industrie métallurgiqu e seule occup» en Suisse
quelque 250,000 ouvriers. Or, si chacun y met de
la bonne volonté ,nos usines continueront à tra-
vailler et les traitement s nécessaires pourront
être faits dans nos vignes, nos vergers et nos
champs. C'est pour la réalisation de cette soli-
darité étroite que l'action « Don d;s métaux »
adresse un appel à tous les citoyens. Les métaux
si précieux auj ourd'hui existent sous des formes
les plus diverses et souvent sans utilité pratique.
La Suisse importait en temps normal chaque an-
née 18,000 tonnes de cuivre , 12,000 tonnes de
olomb , 1,200 tonnes da nickel et autant d'étain.
Or , depuis 1940, nous n'avons pu importer un
seul kilo de cuivre . Il s'agit de trouver l'OOO ton-
nes de cuivre pour obtenir le sulfate nécessaire
à nos cultures l'année prochaine. Nous avons tous
quelque s objets inutilisés et tous ces obj ets pour-
ront sauver la situation , permettre de tenir. Ils
sa trouvent sur un meuble, dans un tiroi r, à
moins qu'ils aient été depuis longtemps relégués
à la cave ou au grenier. Il ne sera pas très dou-
loureux de s'en séparer pour servir une cause
aussi utile que celle du « Don des métaux ». Cet-
te action ramassera, dès lundi prochain , des ob-
j ets de. cuivre, laiton , bronze , étain, plomb, alu-
minium. Elle Sîra entreprise par les soins des
autorités communales qui chargeront des grou-
pes de ramasseurs de passer dans tous les mé-
nages.

Que chacun fasse, de grand coeur, le petit sa-
crifice qu 'on lui demande. Il apportera ainsi sa
collaboration agissante à l'oeuvre du « Don des
métaux » dont dépendent le travail et le pain
de demain.

SPORTS
Football. — Au Parc des Sports

Le championnat de 1942-43, tout comme celui
des saisons écoulées, offre un intérêt exception-
nel. Les équipes de tête sont très près les unes
des autres et tel qui gagne un dimanche perd 'e
suivant. La bataille pour l'acquisition des points
est indécise , et chacun peut l'emporter. Diman-
che prochain , le F. C. Chaux-de-Fonds rencon-
trera la sympathique équipe de Montreux-
Sports. Notre équipe locale qui vient de perdre
ceux points piécieux à Fribourg, ne peut plus
se permettre de perdre un seul point si elle veut
légitimer ses prétentions. D'autre part , Mon-
treux-Sports n'a pas encore dit son dernier
mot et cette équipe est capable de tenir en échec
tous les ténors du groupe. C'est donc à une par-
tie des plus équilibrées que tous les sportifs
de la région vont assister. Ce match aura lieu
au Parc des Sports et débutera à 14 h. 45 préci-
ses. A 13 h. 30, vous aurez l'occasion d'applau-
dir les minimes de notre grand club local dont
on dit le plus grand bien. Cette équipe sera op-
posée à celle correspondante du Sylva-Sports.

Dimanche matin , à 10 h. 15, touj ours sur h
même terrain , l'équipe réserve des blancs j ouera
un match très important contre Hauterive I.
Belles luttes en perspective à la Charrière , di-
manche prochain. Aj outons que pendant le grand
match, le public sera renseigné sur les péripé-
ties du match Suisse-Allemagne qui aura lieu à
Berne.

C®BïlIHl»9Rlî lJl®S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elte

n'engage pas le journal.)

Mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Une très intéressante conférence missionnaire

coïncidera , selon la coutume , avec le début de
la semaine de renoncement en faveur de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud. Elle aura
lieu dimanche soir à l'Oratoire , Promenade 10 a
et sera faite par Mlle Alice Pasche , garde-ma-
lades à Chicumbane , au Mozambique. La confé-
rence sera illustrée par des proj ections lumineu-
ses. Invitation à chacun.
Eden.

* La fièvre du pétrole », une oeuvre fantasti-
que de l'écran américain , avec les quatre plus
grandes vedettes d'outre-Atlantique : Clark Ga-
ble , Spencer Tracy, Claudette Colbert , Heddy
Lamarr . Un drame qui tient les spectateurs er*
haleine constante.
Au Corso. — « Le charme de la Bohème ».

Un éclatant succès du cinéma viennois , parlé
et chanté en français , avec Jean Kiepura et Mar-
tha Eggerth. Une tendre et romanesque comédie
musicale. De la gaîté , de la j eunesse, du charme
et de la sensibilité.
Cinéma Scala.

Grand film français remarquable avec Edwi-
ge Feuillère , réalisation de Maurice Tourneur
« Mam'zelle Bonaparte », une page d'amour d'u-
ne inoubliable splendeur. Matinée samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole.

Le réputé Edward G. Robinson dans un film
hallucinant «Chantage» (version originale sous-
titrée). Un spectacl e mouvementé. De dures vi-
sions du bagne. De formidables aventures. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Un film puissant et audacieux avec Bette Da-
vis dans « Femmes marquées ». Parlant fran-
çais. L'existence des « entraîneuses » de boî-
tes de nuit à New-York , pauvres victimes de
terribles gangsters. Matinée dimanche.
Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Au cabaret , du 17 au 31 octobre , nous aurons
la bonne aubaine d'aller applaudir les célèbres
vedettes de la chanson Jean , Jac et Jo et la
toute gracieuse Nicole Ray.
Maison du Peuple.

Après Mario Melfi et Jo Bouillon , voici en-
core un orchestr e de grande valeur : Jos.é Ba-
rios et ses gauchos. Les sketches, les swings,
les tangos, les rumbas, etc., se succéderont lors
du concert de samedi en soirée. Dès 23 heures ,
dancing conduit par l'orchestre au complet . Le
dimanche , dès 15 h. 30, thé-dansant avec l'or-
chestre José Barios.
Rassemblement de la Jeunesse de l'Eglise In-

dépendante.
Samedi soir, à 20 h., dans la grande salle de

Beau-Site , dimanchematin . à 9 h. 30, au Tem-
ple indépendant , et dimanche après .midi , dès 13
h. 30, course aux Roches de Moron. Invitation
très cordiale aux anciens et anciennes catéchu-
mènes et à toute la j eunesse.

Billets de banque étranger): et or
Cours indicatifs du 16 octobre 1942

Dem. Offre .
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petits ; coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.20 5.50

» (Lit . 10) 6.20 6.50
Allemagne 19.25 20.25
Angleterre , gr. c. par lv. st. 7.— 7.30

» p. c. lv. st. 7.70 8 —
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.50 10.90

» (Angleterre 1 lv. st) 50.80 51.50
» (Suisse 20 francs) 37.60 38.10
» (Français 20 fr.) 37.90 38.40

Lingots 4960.— 4990.—

te cours des changes
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MAISON DU PEUPLE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

; Samedi 17 octobre, dos 20 h. 30 : ^LïïfiSjrmWlJljF ^mPNm»»»»t*slC M Dès 23 heures : JBLPrvLRt^MPKmS

Û p oxe'oM&etbuz | JOSE MSAitl0$l ~""̂ E!Z 0
; ' ; Entrée : Fr. 1.15 à toutes les places (pour le concert) Fr. 0.45 dès 23 heures ou ruban de danse Fr. 1.—. Caisse à l'entrée dn spectacle ]

Kg Dimanche is octobre, des is h. 30 M ËlK MBJ%.RI »/SLM H avec l'orchestre JOSÉ BARIOS et ses gauchos ĵ
Entrée : Fr. 0.75 & toutes les places ou ruban de danse Fr. 1.—.
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Ç)es soupes
appétissan tes, savoureuses

Qf j

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
L u n d i  19 o c i o b r e  1942 , a u  T h é â t r e

C o n c e r t  h o r s  a b o n n e m e n t

A L F R E D

CORTOÎ
P I A N I S T E

Chopin - Schumann - Ravel - Debussy - Liszt

Prix des places, de Fr. 2.— à 5.90.
Location ouverte au Théâtre 12996
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VERS DES JOURS

Venez voir nos vitrines et nos
rayons... uniquem ent par cu-
riosité I Cela en vaut la peine:

Manteaux pour l'automne
dans de beaux tis- 111
sus Fr. 89.- fl 7a"

Manteaux d'usage, dans de
nouveaux tissus, mais encore
de très belle qua- 4A[
lité Fr. 120.- |U3a"

Manteaux haute nouveauté,

très soigné, se fait dans tous
lestons nouveaux <S/ |f|

Roe Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds J

Jeune employé le coure
désirant se perfectionner dans la langue française,
cherche place comme employé de bureau, — Adres-
ser offres sous chiffre D. R. 13196, a" bureau de
L'Impartial. 13196

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

Réglaee.
plats, petites pièces, sont à
sortir à domicile. Travail
suivi. S'adresser au bureau
de L'Impartial. m»

Nickeliiae
Bon décorateur
sur machine à plat trouverait place
stable et bien rétribuée. - S'adresser
à MM. Alfred Pfister et fils, Sonvilier.

J31W

TERME... RIDEAUX
TISSUS. DEPUIS
5.- FR. LE M èTRE

M A V I T R I N E
L. R O B E R T  11
( B A I N S  P U B L I C S)

ANDRÉ
JUVET

TAPISSIER- DÉCORATEUR - TÉL. 2 27 26

N. DROZ 22

TERME... RIDEAUX
M ÊME ADRESSE :
A vendre d'occasion : 1 buHet cnislne

1 machine à coudre
1 Ht complet ; le tout en bon état Î3063
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3622-64883 Chaussure solide ponr en-
fants, boxcalf noir , semelle cuir durable ,
gr. 27-30. Gr. 31-34 . .. 13.90 35 points

Or. 35-38. .. 16,90 40 points

6325-64304 Chaussure mode, talon llfty,
daim bleu ou bordeaux , ou daim noir
combiné aveo verni , 30 points.

4628-48058 Chaussure élégante ponr
Messleuis, boxcalf noir ou brun , forme
carrée, semelle durable en caoutchouc

[ Chaussettes J80 j
pure laine la paire *¦• 2 coupons

&C*tOL
87 , rua L é o p o l d  R o b e r t

La C h a u x- d e - F o n d a  13082________
*m-msa 11 MB ____

BAUX A LOYER - .twimerte Courvoisier
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L'espir anglo-saxon
grandit

Après le discours Churchill

(Suite et fin)

Il ne saurait dès lors être exclu que les évé-
nements p uissent se p récipiter ici et là, c'est-à-
dire, p artout où l'Allemagne doit se préoccuper
de la sauvegarde de son p restige, à une cadence
accélérée. Ce n'est un secret pour personn e que
la position de la France est, à cet égard , de plus
en p lus caractéristique; U est p robable que la
suite des événements, remontrera, que là aussi,
— p eut-être, p ourrait-on aller jusqu'à écrire, —
que là surtout, le calcul allemand a été pr of on-
dément déçu.

Il semble que j amais, les vaincus et les vain-
queurs de la bataille des Flandres n'ont été
p lus éloignés d'un rapp rochement qui avaii pa-
ru devoir conduire à une politique de collabora-
tion.

Nous n'Irons p as  p lus  loin dans ces anticip a-
tions, qu'il f aut d'ailleurs continuer d'évoquer
avec p rudence. Les f aits p arlent assez élo-
quemment sans qu'il soit besoin de les commen-
ter longuement.

Ce qui en ressort, de manière lumineuse p our
l'instant, c'est qu'un retour de f ortune au béné-
f ice de la coalition anglo-saxonne, app araît re-
devenu p ossible selon les lois de la raison.

L'histoire nous app orte maints exemp les de
ces situations instables.

Tant que les armées soviétiques n'ont p a aller
au-delà de la tactique de la résistance, U pu t
appara ître que l'op timisme du commandement
allemand était justi f ié ; mais il en est des vic-
toires très impr esionnantes , comme de tout ce
qui paraît dépasser les chances normales des
combattants. Si l'ef f or t  vient à f aiblir, les opi-
nions p ubliques sont beaucoup plu s f rapp ées de
ce f léchissement, que des heureux coup s de f or-
tune continus qui Vavait p récédé. Personne ne
saurait dire j usqu'ici en toute certitude, et M.
Churchill lui-même s'est gardé de le dire que
l'Allemagne ait été battue. Mais aussi p ersonne
ne saurait songer â nier que les armées sovié-
tiques aient cessé d'être constamment battues.
Et comme p our elles l'essentiel était moins de
vaincre que de durer, il p araît équitable de re-
connaître, que, dans cette pr emière p hase tout
au moins, la campag ne ne leur a p as été déf a-
vorable . Ainsi commence de naître la p ossibi-
lité, qu'elle leur devienne au contraire f avorable
dans ces f uturs développem ents.

Voliâ semble-t-il, l'espr it dans lequel M . Chur-
chill a commenté les événements du f ron t orien-
tal. Il n'a p as cherché à en f orcer la signif ica-
tion, il s'est borné à un exp osé des f aits aussi
obj ectif qu'il était p ossible â l'un des belligé-
rants de le f aire et d'en relever le processus et
la pr obable signif ication.

De ce p oint de vue, la riposte du p remier bri-
tannique aux discours que venaient de pr ononcer
le Fiihrer et son entourage immédiat, app araît
immédiatement signif icative. Il est un grand cri
de conf iance dans l'avenir et un avenir estimé
devoir être assez p roche. On n'y relève nulle
j actance, ni aucune de ces menaces qui j usqu'à
pr ésent avaient caractérisé ces grands duels
oratoires.

Nous n'en tirerons aucune conclusion p arce
que seuls les f aits dép artageront Ici les esp oirs
conçus ; mais nous nous estimerons f ondés â
dire, que de nouveau, de grands esp oirs viennent
ainsi de naître, et que p our la première f o i s,
l'Emp ire britannique, paraît être en p ossession
des moy ens de les réaliser.

Tony ROCHE.

L'exploit du „Barbarigo"
Les sous-marins de l'Axe dans l'Atlantique

(Suite et fin)

Pour le moment nous devons nous bor-
ner à répéter les Quel ques détails fournis
par le communi qué. Qu 'il nous suffise , pour l'Ins-
tant , de savoir que l'attaque eut lieu , dans la
nuit du 5 au 6 courant , à 2 h. 34 du matin (heu-
re de Rome) . En dépit de sa fermeté de carac-
tère et bien au 'il restât maître de lui-même en
toute circonstance . le Commandant Grossi dut
sentir son coeur battre plus fort lorsqu 'il aper-
çut le bâtiment ennemi. Encore un cuirassé j au-
geant près de 34,000 tonnes — le « Maryland »
n'en j augeait que 32,000 — le navire de guerre
se dressait maj estueusement sur la mer, avec
ses quatre tours blindées , deux à la proue et
deux à la poupe et sa cheminée caractéristi que ,
parfaitement verticale . Il est fort possible que
le commandant se soit immédiatement rendu
compte que l'immense cible était , de nouveau ,
de nationalité américaine. Le cuirassé s'avançait
à la vites.se ordinaire d' un croiseur , ni forte ,
ni faible , 13 milles à l'heure.

Parlant du torp illage de grands bâtiments on
a déj à , plu s d' une fois , remar qué que les tor-
pilleur s cherchent , si possible , à lancer leurs
proj ectiles vers la poupe ou vers, la proue , où
la structure du navire atta qué offre presque
touj ours une moindre résistance. C'est vers la
proue que , cette fois , le « Barbarigo » lança ses
torpilles . Sans doute , dès l'app arition du cui-
rassé ennemi , l'équipage du «Barbarigo» avait-
il immédiatement , comme ce fut le cas l'autre
fois, mis à ra-fraîchir les bouteilles de mous-
seras destinées à arroser la victoire ! C'est là un

I rite propritiatoire que les matelots accotnplis-
I sent touj ours avec j oie.

L'issue de l'attaque menée avec la même ha-
bileté et le même sang-froid n'a pas trahi l'at-
tente des valeureux mariniers. Le Commandant
Grossi fit lancer deux couples de torpilles. Les
proje ctiles sous-marins atteignirent leur but ,
tous les quatre , à la proue. Et. cette fois encore,
le « Barbarigo » eut la satisfaction de voir le
cuirassé ennemi s'engloutir , pour touj ours , dans
les flots.

La dure et continuelle lutta que mènent, dans
l'Atlantique, les sous-marins de l'Axe est révé-
lée au public lorsqu 'un épisode ou une série d'é-
pisodes rompt le silence qui doit nécessairement
envelopper les longues croisières et les navi-
gations dangereuses.

Dans un conflit , comme le conflit actuel , où
la mer j oue un rôle des plus importants , soit
comme champ de bataille , soit comme voie de
communication entre les différ ents secteurs où
se j oue cette nouvelle guerre mondiale , la perte
d'un cuirassé est de nature à changer l'équili-
bre des forces en présence , dans cette lutte
oyelopéenne qui se déroule essentiellement sur
la mer et pour la mer.

Le cuirassé de la classe « Mississipi », torpil-
lé et coulé à environ 330 milles de Freetown ,
s'apprêtait probablement à contourner le Cap
de Bonne Espérance , soit pour protéger de loin
quelque convoi , soit pour coopérer à l'escorte
d'un autre convoi, en train de se former dans
l'Océan Indien. Le point du torpillage se trouve
dans la zone ou se déroule le trafic atlantique
dirigé vers la Mer Rouge, l'Inde ou le Golfe
perskwe. M. K.

Pèlerinage à travers le Jura industriel
Des verreries de Moutier à la fonderie de Reconvilier

(Stdtê)

Industries de Moutier
Et disons à présent ce qu'il nous fut permis

de voir au cours de visites souvent trop brè-
ves. A Moutier . où se terminai t la j ournée com-
mencée dans les mines de fer de Delémont , on
s'initia aux nombreux mystères de la manufac-
ture des montres et chronographes Pierce. Mais
nous n'allons pas» dans une région horlogère
par excellence, raconter la vie de fabrique, te
perfectionnement des machines, le rendement
auquel on arrive ni la qualité du travail qui se
fait. Toutes les fabriques d'horlogerie du Jura
et des Montagnes neuchâteloises ont contribué
depuis touj ours à faire la renommée de la mon-
tre suisse dans le monde.

Les verreries de Moutier ouvrirent ensuite
leurs portes, largement, aux invités de l'Adij .
Certes, la poésie, le pittoresque des souffleurs
de verre tel qu'on peut les voir encore auj our-
d'hui à Murano , par exemple, ont disparu de-
puis longtemps. C'est sans doute dommage
pour le visiteur, mais le spectacle d'une grande
verrerie moderne ne manque pourtant , pas
d'intérêt. Au contraire. Essayons, grâce aux
précieux renseignements fournis par le direc-
teur , M. Burgy, d'expliquer à nos lecteurs ce
que nous avons appris là aussi.

Auj ourd'hui, le verre se fabrique par étirage.
Les matières premières nécessaires, sable, cal-
caire, etc., déchets de verre sont mélangés. Puis,
par des moyens mécaniques elles sont achemi-
nées vers le vaste four et y sont introduites.

Ce four est chauffé à une température de
1400 degrés. Il fonctionne jour et nuit , y compris
le dimanche et contient une masse de verre en
fusion de 800 à 900 tonnes. Nettoyé en cours de
route de ses impuretés , le verre liquide passe
ensuite dans une chambre de refroidissement.
Puis il est étiré , c'est-à-dire élevé verticalement
en un ruban large de deux mètres. Plié à angle
droit , il va passer maintenant sur une série de
rouleaux. Il en ressortira refroidi en une longue
vitre que l'on coupe à intervalles réguliers. Des
coupeurs, habiles à distinguer les moindres dé-
fauts, débitent les feuilles selon les dimensions
voulues.

La verrerie de Moutier fabrique exclusive-
ment du verre à vitres. Elle en produit quoti-
diennement 4500 mètres carrés. Cent cinquante
hommes, formant trois équipes qui travaillent
chacune huit heures par j our sont occupés par
l'entreprise.

La verrerie de Moutier fabrique elle-même le
gaz nécessaire à la fusion du verre. Ce n'est pas
là le côté le moins important de son activité.
D'énormes masses de combustibles — 1000 ton-
nes par mois — sont nécessaires à cet effet.
Depuis la guerre , on emploie également du gaz
de bois, mais on ne saurait l'utiliser seul car il
ne permet pas d'obtenir une température suffi-
sante.

La fonderie de Reconvilier
La j ournée du lendemain commence par la

visite de la fonderie de Reconvilier, que dirige
M W. Brandt. Celui-ci et son fils, chef.techni-
que dans l'entreprise , furent de précieux cicéro-
nes.

La fonderie Boillat est le plus ancien établis-
sement suisse de ce genre. En effet , elle débuta
modestement il y a plus de cent ans déj à. Avant
cette guerre , elle livrait 250 à 300 tonnes par
mois, sous la forme de laiton , alliages soudure,
maillechort , etc. Auj ourd'hui encore, elle occu-
pe 170 ouvriers et elle supplée au manque de
matières premières par la fabrication de métaux
de remplacement (alliage de zinc) qui prennent
de plus en plus d'importance.

La visite elle-même, qui suivit des explications
bienvenues de M. Brandt fils , fut une révélation
pour les j ournalistes qui ne s'attendaient pas à
trouver dans un petit village jurassien une fou-
derie de cette importance.

C'est en autocar que les invités de l'Adij
poursuivirent leur voyage à travers les hauts
plateaux francs-montagnards. Course magnifi que
par une après-midi toute en demi-teintes. A Tra-
melan , ils s'arrêtèrent une ou deux heures. La
municipalité du lieu avait préparé tout exprès
pour eux une exposition locale d'horlogerie et
de quelques autres industries qui permirent de
constater que Tramelan , comme tous les villages
jurassiens, travaille beaucoup et travaille bien.

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

DèS aujourd'hui le pain est rationné
La mesure nui mettra fin a l'affolement de ces lours derniers

Ce que le consommateur cBoirf savoir

P. S. M. — Des Instruction s viennent d'être
publiées par l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation , qui règlent dans le détail le ration-
nement du pain qui entrera en vigueur à partir
du 16 octobre, donc auj ourd'hui. Sont ration-
nés dès cette date, tous les articles de boulan-
gerie propres, à l'alimentation humaine et con-
tenant des produits rationnés. Les articles de
boulangerie déjà commandés ne pourront être
livrés, en principe, qu'en échange de titres de
rationnement , même s'ils ont été payés aupa-
ravant. Pour l'acquisition de 100 gr. de pain,
l'acheteur remettra des courions, de pain d'une
valeur de 100 gr. ou des coupons de farine d'u-
ne valeur de 70 gr.

Pour l'acquisition d'autres articles de bou-
langerie (pâtisserie , biscuits , etc.), l'acquéreur
doit remettre des coupons de pain ou de farine
correspond ant au poids total des produits ra-
tionnés qui y sont contenus, à raison de 100
gr. en coupons de pains ou de 70 gr. en cou-
pons de farine pour 70 gr. de produits ration-
nés entran t dans la composition des dits arti-
cles. Les titulaire s de la carte de denrées ali-
mentaires peuvent acquérir des articles de bou-
langerie en échange de coupons de pain , de fa-
rine ou de repas. En revanche, l'acquisition de
farine au moyen de coupons de pain ou de re-
pas n 'est pas autorisée. Seul celui qui , jusqu 'ici
a fait régulièrement son pain lui-même, peut
continuer à recevoir la farine de son fournis-
seur habituel en échange des coupons de fa-
rine qu 'il pourra demander en lieu et place des.
coupons de pain.

Dans les restaurants
Dans les restaurants , on exigera en général

125 gr. de pain pour le déj euner complet , 50 gr.
pour le repas de midi et 50 gr. pour le repas
du soir. Pour les articles de boulangerie remis
en supplément à un repas, on pourra exiger des
coupons de repas supp lémentaires. Dans ce cas.
un coupon de repas correspond à des coupons
de pain d'une valeur de 100 gr. Pour la ces-
sion d'articles de boulangerie servis en dehors
des repas, les hôtes devront donner des cou-
pons, de repas ou de pain d'une valeur corres-
pondante. En règle générale , un coupon de re-
pas ou des coupons de pain d'une valeur de 100
gr. donnent droit à quatre pièces de pâtisserie.

Dans les boulangeries et pâtisseries, la ces-
sion de pain en échange de coupons de repas
n 'est cependant autorisée qu 'en morceaux ou
pet its pains d'un poids maximum de 100 gr.
chacun. Le boulanger est tenu de peser le pain
en présence de l'acheteur et de livrer exacte-
ment la quantité correspondante aux coupons
remis,. Cette disposition n'est pas applicable au
pain qui est livré au domicile de l'acheteur. La
valeur des différents articles de boulangerie ,
exprimée en coupons , devra être indiquée de
façon apparente .

II est interdit de donner anx animaux des ar-
ticles de boulangerie ou de la farine propre à
l'alimentation humaine. (On sait à ce propos que
ce fu t le cas ces j ours derniers et que des fa-
mille s furent privées de pain parce que des la-
pins n'en devaient pas manquer. — Réd.)

II n 'est également pas permis d'employer ,
pour la fabricatio n de denrées fourragères , des
produits propres, à l'alimentation humaine tirés
de la mouture ou de la transformation des cé-
réales.

Les pâtes alimentaires fraîches et les articles
analogues préparés avec les produits de la mou-
ture du blé tendre oui ne sont pas confection-

nés dans des fabriques de pâtes alimentaires,
mais dans les boulangeries ou de petites entre
prises, artisanales, doivent être cédés ou ac-
quis exclusivement contre des coupons de fa-
rine. La valeur de ces coupons doit correspon-
dre à la quantité de farine ayant servi à la fa-
brication de ces articles.

Les coupons valables
Il est rappelé que pour la période transitoire

du 16 au 31 octobre, les coupons W. Z, F et H
(carte supplémentaire) de la carte de denrées
alimentaires du mois d'octobre sont validés et
doivent être utilisés en conséquence pour l'ac-
quisition d'articles de boulangerie rationnés.
Contrairement à la réglementation qui sera va-
lable à parti r du ler novembre, les coupons de
repas ne oermettront pas, du 16 au 31 octobre,
l'acquisition d'articles de boulangerie dans les
boulangeries et les pâtisseries. Mais des cou-
pons de repas pourront être échangés auprès de
l'office compétent contre des coupons en blanc
portant la lettre H du mois d'octobre.

Pour le mois de novembre, il sera délivré
des cartes de pain spéciales. Les, coupons de
cette carte seront valables du ler novembre
au 5 décembre 1942. En outre , les coupons en
blanc portant la lettre D de la carte de den-
rées alimentaires du mois de novembre donne-
ront droit chacun à 250 gr. de pain. La ration
de pain du mois de novembre sera donc de.
6750 gr., soit 225 gr. par j our. A l'avenir, pour
obtenir une carte de repas, il faudra remettre
une carte entière de denrées alimentaires , une
carte entière de pain et une carte entière de
lait.

Pas de pain frais...
Il semble que le public croit que le rationne-

ment du pain suppr imera l'interdiction de ven-
dre du pain frais. C'est inexact. Même ponr le
pain rationné, les prescriptions actuelles stipu-
lant que le pain ne peut être vendu au consom-
mateur que 48 heures après la cuisson, demeu-
rent en vigueur , de même que celles concer-
nant le degré de mouture et l'adj onction de sei-
gle et d'orge.

Q&  ̂ CHRONIQ UE.
S t̂f tADlOPPlONJQUE

Vendredi 16 octobre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18 ,00 Com-
munications diverses. 18 ,20 Impressions de Finlande.
18,45 La famille, fondement du pays. 18 ,50 Toi et
moi en voyage I 19, 15 Informations. 19,25 La situa-
tion internationale. 19 ,35 Le bloc-notes. 19,40 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20,00 Music-hall 1942.
20 45 Les opérettes célèbres. 21 ,25 Jazz-hot. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
I 7,00 Emission commune. 18 ,00 Ouverture d'Obéton.
18 ,30 Concert récréatif. 19 , 15 Chronique mondiale.
19,30 Informations. 19,40 Nos soldats. 20, 15 Oeu-
vres de Walter-Sunon Huber. 21 , 15 La boîte aux
lettres. 21 ,30 Causerie. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'élranger : Emetteur* fran-
çais : 19 ,00 La Farce et la Marmite, Emetteurs alle-
mands : 20,00 Orchestre récréatif. 23,00 Mélodies de
danse. Emetteurs italiens : 20, 15 Comédie.

Samedi 17 octobre
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques nouveaux.
13 , 15 Le programme de la semaine. 13 ,30 Oeuvres
lyriques oubliées. 14,00 La chanson des rues et des
routes. 14, 15 Le choeur des Cosaques du Don. 1 4,25
Causerie scientifique. 14 ,35 Une valse de Strauss.
14,45 Les propos du père Philémon. 14,50 La Chan-
son de Montreux. 15 ,00 L'auditeur propose... 16,30
Thé dansant. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission
commune. 18 ,00 Communications diverses. 18 ,05 Pour
les petits enfants sages. 18 ,30 Musique légère. 18,40
Le plat du jour. 18 ,50 Sérénade vénitienne. 18,55 Le
micro dans la vie. 19 ,05 La galerie des célèbres. 19, 15
Informations. 19 ,25 Le programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Nos enfants chantent*. 20,20
L'Ombre de Lord Walsbury. 20,50 Un compositeur
américain : George Gershwin. 21 ,20 Le poème et la
musique. 21 ,50 Informations.

Radio S uisse alémanique : 7,00 Informations. I i ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,50 Musique de compositeurs misses.
14,00 Musique populaire. 16, 15 Musique rustique.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00
Causerie. 19,00 Cloches de Zurich. 19,30 Informa-
tions. 19,40 La vie musicale dans un village jurassien.
20,55 Les plus beaux récits. 21 , 10 Musique de danse.
2130 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19 ,00 Le Roi l'a dit, opéra-comique. Emetteurs
allemands: 20,00 Cabaret. 22,00 Rythmes gais. Emet-
teurs italiens : 19,45 La Joconde, opéra.

REVEIL LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous lèverez le matin

pla a dispos
fl faut que le foie verse chaque tour nn litre de Mie

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
lies consti pé. Votre organisme s'empoisonne et vons êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sellt
forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de ba«
Î[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Pois. Toutes Pharmacies. Fra 2.-2S.



Fiancés... Attention!!!
Nous vous donnons un aperçu de nos prix et de notre choix : plus de 50 chambres on
magasin dans les bois suivants: bouleau , macoré, noyer , loupe de madrona , loupe
de thuya , frêne d'olivier , ronce de noyer, acajou.

Depuis Fr. 560.» à Fr. 2480.»
Ces prix s'entendent pour meubles de qualité. — Encore un article très avantageux :

nos couvre-lits à Fr. 35.—, 92.—, 105.—, 148.—, dans toutes les tein tes .
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""¦ Troubles de
tW l'âge critique
(0 (fatigue, pâleur,5
3jj nervosité)
<w Hémorroïdes
,_ Varices, Fatigue
W Jambes enflées

Mains, Bras,
2 Pieds et Jambes
2 engourdis,froids
** Artériosclérose
1*4 Hypertension
<y artérielle
IS Palpitations du
JÛ cœur fréquentes
3 Vertiges
0 Migraines

mm Bouffées de
¦¦ chaleur

Cure d'automne
liquide, efficace !

AS7212Q 12970

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PIÎIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL , spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 12692

Finissais
Achevais
avec mises en marche

lignes
plat et Breguet, petites
pièces soignées, à sor-
tir. Atelier ou domicile.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. nm

iiilf
mécanisme seconde aa centre
connaissant parfaitement la
partie, est demandé par
FABRIQUE MARVIN , rue
Numa Droz 144. 13172

A LOVER
Huma Droz 102, SKft
tobre , petit appartement de 1
chambre et cuisine. — S'adresser
à Gérances t\ Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. '
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m£2S53SS~ MONTREUX I • CHAUX-DE-FONDS I SM
10 h. Hauterlve i - Ghaux-de-Fonds II I f l V I I l l I lH W f l  I M I I IIH I 1  ¦#¦¦ I V l ï W V  I supplément «« tribunes i.-
13 h. 30 sylv a-sports minimes - Chaiw-de-Fonds minimes WM ___mm_m________________^ »ui»»e ̂ —¦——— cotisation d octobre exigée

C'est ménager
; ses coupons textiles, j

que d'acheter

I COMPLET I
1 MANTEAU I

pure laine
Vous trouverez chez nous,
le complet ou le manteau
que vous désirez, à des

Hj prix intéressants. I
Voyez nos étalages I

lil Bi Génie
I RAYON SPÉCIAL DE CONFECTION

POUR HOMMES
Chemiserie - Cravates 13177

ACHAT ET VENTE fîjj yj)
DE MEUBLES ï_____ \uUII
d' occasions (sL W ^ ÉJ I
1 . . TÉLÉ PHONE ^7

%
|r\^̂? D 2.37. 71 Î P̂ *

TBpSïAN DREY,TAPISSIER
f 1E_R MARS IOA

H?-JU^ LA CHAUX- DE- FONDS
13065

Enchères d'immeubies
Pour cause de départ , M. Maurice Paris, à Peseux,

vendra par voie d'enchères publiques , le samedi 24 octobre
1*942, à 14 h. 30, en l'élude du notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, les immeubles qu 'il possède au centre du
village de Peseux , en parfait état d'entretien , savoir:
1. Article 2019 plan fo. 1. Nos 423-424-28-425, à Peseux, bâti-

ment, places, verger de 871 m2.
Maison de maître, sise rue des Granges No 8, comprenant 2

appartements de 3 et 4 pièces et un 2me étage facile-
ment transformable en logement de 3 pièces. Chauffage
central par étage, bains , toutes dépendances dont super-
bes grandes caves et verger.
Assurance du bâtiment Fr. 59.150.—.

2. Article 1651 plan fo. 1. Nos 13-381-429-17-18, à Peseux, bâti-
ments, places, verger de 841 m2.

Maison locotive, sise rue du Château No 6, comprenant 2 appar-
tements modernes de 4 pièces avec au rez-de-chaussée
un grand local pouvant servir d'atelier et garage don-
nant sur la Grand'Rue. Chauffage central par étage, bains
et. toutes dépendances.
Assurance des bâtiments Fr. 50.300.—.

Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les im-
meubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me Char-
les Bonhôte, à Peseux, (Tél. 6.13.32) ou à M. Charles
Dubois, gérant au dit Jieu (Tél. 6.14.13). P 3351 N 11259

I Employée |
'. Bureau d'horlogerie cherche pour son département j

H| expéditions, personne bien au courant des forma-
; lités d'expéditions et du contrôle des marchandises, i
i Kntrée immédiate. Pas capable s'abstenir. - Faire

offres avec prétentions sous chiffre P. B. 13146, j
i au bureau de L'Impartial. 13146

Pressant .
On cherche

reprise commerce
droguerie ou épicerie droguerie dans canton
de Neuchâtel ou Jura bernois. — Offre case
postale 44632. Neuveville. 13195

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

• |

des mains rêches et getcées
lorsqu'avec

« (MA ChÀf ne.»
et malgré les travaux du mé-
nage, on peut les avoir tou-
jours souples, douces, lisses
et parfaites ! 12996

Le pot Fr. 1.25 et au détail.

BRAZIANO, droguerie, Parc 98

1 AIUP*^

Q

KOM'

I
" W SONï^I

|*'v*4."ir J^-oUio- teènttri&ue. I

Baux â lover lut tiiinioli»

| Nos lainages pour manteaux 1
MANTEAU, lainage bonne qualité,

solide, coloris brun ou grenat ,
larg. 140 cm., le m; 14.90

MANTEAU qualité supérieure, co-
loris grenat, pétrole, vert , brun ,
marine ou noir , 85% de laine, H
larg. 140 cm., le m 16.50

MANTEAU superbes qualités,
grand cnoix, teintes mode, larg. j

! 32.80, 24.50, 27.50, 26.50, 21.50, 19.50
CREPE DE CHINE uni rayonne ||jj

ou naturel pour doublures, ë|
|jl larg. 9n cm., le m 2.95 ||

ECOSSAIS pour robes, choix
superbe, larg. 90 cm.,
le m 9.90, 8.90, 6.90

I Tout pour le lit : I
taS Coutil de matelas, coutils d'oreillers et sar- 'm

cenets, plumet et duvets, crin animal noir,
laine à matelas, etc.
Grand choix de COUVERTURES DE

LAINE avec bords Jacquard,

I Toiles cirées 11 Ijjjjjjj  ̂I
Descentes de lit «, pn.ce du Marché, a

| Téléphona 2.23.20 M

administration de i'Impartinl d°0°™{fues (||B G0E
Imprimerie Courvoisier S. A. J t̂au-T

8 IV ULIJ
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Pour l'aménagement de
votre nouvel intérieur,
venez chercher des idées
à la Grande Maison dont
le choix cette année
encore, vous étonnera.

Tissus soie rayonne pour grands W en
rideaux , tous les coloris nouveaux *%
largeur 120 cm. . . à Fr. 6.50 et *w

Tissus pour grands rideaux , mm en
dessins jacquard ton sur ton , m
largeur 120 cm. . . à Fr. 8.75 et ¦

Marquisette unie pour rideaux, _ TE
largeur 150 cm., "I
le m. . . • . . . Fr. 4.75 et *9
Marquisette fantaisie pour ri- _ ne
deaux, largeur 150 cm., %
le m. . . Fr. 5.50, 4.50 et *-*
Rideaux à volants en voile im- f% An
primé, grand choix de dessins M
et coloris le m. . . Fr. 2.75 et •»¦

Vitrages encadrés en tulle avec _ ne
entre-deux et franges 60/170, jC
la paire Fr. **¦*

, Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

soulier JE
sport JÊÊm

BCURTH HP̂
depuis fr. 28.80 32.80 36.80

Encore du choix et de la qualité !

J» y C s Â J L K tt î,  La Chaux-de-Fonds

Société de* conférences
de La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 21 octobre, à 20 h. 15, au Théâtre

Monsieur Henri Guillemin
Professeur à l'Université de Bordeaux , évoquera

FLAUBERT VIVANT
Prix des places de fr. 1.- à 2.80. Elèves de fr. 0.45 à 1.80 (taxes
non-comprises). - Location au Théâtre dès samedi 17 octobre
pour les membres de la société des conférences, dès lundi 19
octobre pour le public. 13129

£a iaCsoj H plus p irOJ idz
S ' A N N O N C E

Nous avons l'avantage de vous
offrir , mal gré la situation actuelle
du marché, encore un
GRAND CHOIX EN TISSUS IMPORTÉS

100% f eûie.
Voyez en premier lieu nos chics modèles

Manteaux et Robes
Manteaux de fillettes
Rayon spécial pour dames fortes

Service de retouches impeccables 13228
v». . __y

\ «. O*

WLg00ÊÊm \> \o**°l *»*20/2 1 10.80 ':m'. •*.* <! 'ÇA*

DRAP/
A vendre d'occasion et

sans coupons, draps de lit
en fil , en bon état, ainsi que
vaisselle. — S'adresser rue
de l'Envers 35. 13209

'SX £_ _ m/af &sst assista. '- A* ^̂ ^̂ ^r
^

Sm « aHB MMlitll i

*v ™ Ŝr <Wl£ff/  ̂
Un 

9ï,and fi,nî français avec mm— 
LE Rt£pUTÉ ^^^5* N̂Î7^H^^

M&*W Edwige FEUILLÈRE ? EDWARD-G. ROBINSON ^K|S|<

E M  

1tàè&/ Une réalisation du célèbre metteur en scène Maurice Tourneur - DANS UN F I L M  H A L L U C I N A N T  ^^&V l̂Hk J

W Mam'zelle Bonaparte CHANTAGE t̂
ifi Version originale sous-titrée _ \_ i

Une page d'amOUr d'une inoubliable Splendeur m Un spectacle mouvementé qui laisse le spectateur sidéré devant le déchaînement ïï\
M O des forces dévastatrices de la nature. K^ .
y UN SPECTACLE REMARQUABLE .— De dures visions du bagne De tormidables aventures |M

r 

Matinées  samedi  et d imanche  à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 7̂ 21 
Matinée d imanche  à 

15 h. 30 Tél.  2 
21 

23 
^^ __JÈ

W% K W Un grand film /*5 P> L'exi stence desf -MM... ---— Semmes mmnuee§ -rsisr ŝr i
B Tôiéph. 221 40 KPTTP IM IIIO mammmmmmmmmmmMmBmmmMammammmmmm—-1*1*—m_wm̂ _mmm-m_mm_m pauvres victimes
J£ Matinée

^ 
dimanche DE. l i t  DAVlO Parlant franf QBS de terribles gangsters.

CORSO \mmmm\mMmm €®nm
H H Un éclatant succès du cinéma viennois parlé et chanté en français par B

des artistes é la voix merveilleuse
JEAN KIEPURA - MARTHA EGGERTH

1 Le Charme de la Bohême 1
Une tendre et romanesque comédie musicale inspirée du chef-d'œuvre

de PUCCINI et d'après la pièce célèbre d'Henry MURGER.
I Arrangement musical de Robert STOLZ. — Un film plein

de gatté, de Jeunesse, de charme et de sensibilité. H

Location d'avance Tél. 2.2S.SO 13203 Dimanche matinée à 15 h. 30

Economisez la moitié de vos P* "m
/

*:•¦/;¦• ¦:••: .•• en achetant du. ^1111®,

If Veau i" choix m
&•;:•:••:•:••:•. (Congélation rapide) j 11111

li tn»r-]L *-* cf t̂n travail ^̂ "*' *̂ ^̂ r ^̂ *"*̂  ̂ 1̂̂ ^

MEUBLES!
Armoires mod. 2 et 3 partes

220, 100.- !
Commodes noyer, 100, 85, 80.-
Commode de style riche
coiffeuses commodes 165.-
LltS jumeaux mod. literie 550.-
combines-bsireau-vitrine

150.-
Grands combines 420, 350.-
Secretalres noyer 150, 120.-
Buffets de service mon. 280.-
Buffet de service simple 140.-
Dlvans turcs soignés 90, 60.-
SOUCtlBS moquette 125.-
SOUChes mod. formant lit 250.-
FauteullS siège à soufflet 120.-
sabies salon iso, 60, 40.-
Tabies à rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120, 185.-
Chalses de tous genres 7, 10, 15.-
sailes a manger mod. complètes

240, 430, 510, 550, 650.-
GiîamBres à coucher modernes

complètes avec bonne literie à un grand
lit ou jumeaux , armoire 3 portes galbée,
coiffeuse, le tout compris i
1200, 1650, 1850, 1900.-

A. LEITEKBERG
Grenier 14 TOI. 2 30 47

Admin. de „ L'impartial "
KSU«? BV b 325

¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦y»
Pour vos

et

iM n̂texuiX
d'hiver

nous vous offrons actuellement encore
un bel assortiment en tissus chauds,
légers, douillets.

C. \Jo$d
Sorro 22 *u como", oEs iissu
1er étage

13216

Horloger complet
Retoucheur
cherche place. Libre de suite. —
Faire offres sous chiffre A. R.
13198, au bureau de L'Impartial.



9 W W  sW&ÊfâËÉÈBBfë£Ê ^fPA \ / 6103. Manteau en velours

\ I ^ ^\ I 6104. Manteau en velours
\ de laine zibeline , entièrement
\ l doublé, avec capuchon indépen-
\ I dant , joli dos à f P&tgj 'BSSg
\ \ plis , teintes mo- *|| *%°& *\ de, 30 coup. text. B j #*tfJF*>

AU PRINTEMPS
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Horloger
complet

pour la vérification des montres avant
l'expédition est demandé d'urgence.
Place stable. — Offres à Case Stand
47589, Genève. 13233

PAROISSE
CATHOLIQUE

ROMAINE

Unie
générai)!

samedi 17 octobre 1942
à 20 h. 13, au

Cercle catholique romain
rua du Premier Mars 15

ORDRE DU JOUR :
i. Procès-verbal.
2. Réélection du Conseil de

paroisse.
3. Divers. 13053

Restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 18 octobre dès 14 h.

DANSE
Bonne musique Bonnes consommations

Permission tardive
Se recommande, Fritz Roth.

13214 Tél. 4 U 26.

FÉES
9 fauteuils d'occasion , avec tissu
velours grenat, la pièce Fr. 16.—
10 fauteuils neufs, tissu dernier
cri, la pièce Fr. 59.—
4 fauteuils, création du jour, la
pièce Fr. 75.—
2 divans-couches tissu mo-
derne, la pièce Fr. 65.—
IO tables de salon dessus noyé1-
poli, grandeur 60 X 60 cm, la
pièce Fr. 39.—

S'adresser à M. R. Juvet, rue
du Collège 22, La Chaux-rie-Fonns.
Envois franco au dehors. 13207

sttlàae. »V »*̂ Slf3V&M .*? **»- '

Peu de coupons
en justifie du bon
Alors, achetez -le

AU M0LÊS0N
Chs Tribolet flls 11780

Rue Léopold-Robert 56

I

NOSSr, Ing-Cons
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

MwïiT
On demande bonne

détaiQDeuse
Offres sous chiffre C.R.T3124
au bureau de L'Impartial.

ïiiê
propre et de confiance est
demandée pour de suite.
On accepterait débutante.
— Se présenter au Buffet
de >?s ^T». F'esj irÀRr.

le spécialiste
de la réparation

Actuellement
70, rue Léopold Robert >

7421

REGLEUSE
Quelle régleuse se charge-
rait contre paiement d'ap-
prendre les réglages à jeune
dame ayant travaillé à
l'horlogerie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13174

CHEZ CHARLY
DÈS SAMEDI ,

Voile pour
RIDEAUX

depuis Fr. 1.65 le mèlre.
Se recommande, C C A L A M E ,
Collège 20-H . 13223

Chambre
à manger

Fr. 395.— , composée de 1 buf-
let de service moderne , 1 table
hollandaise à rallonges , 4 chaises.
Le tout dernier cri. Fr. 395.— .
— S'adresser chez R. JUVET.
Collège 22, Tél. 2.26.16. 13219
"*"" ' — ¦—————•asaMwaas~m *=rrr*i—i———i—Ma~ *

i On demande à acheter

LITS
JUMEAUX

B en bon état avec literie
propre , ainsi que 2 tables
de nuit. - Offre sous chif- 1
ïre N. P. 13229, au bu- |

| reau de L'Impartial. 13229 g
* -'.¦ >:-asrmspmvammKBmmassmsxsassasasst^mssr.

jaiMMMlW^gMBEMMIIWaMi

Pour employer rationnellement les
nouveaux coupons textiles, donnez
la préférence a la quanta, nous som-
mes â même de vous offrir quantités
d'articles 100% laine ou coton.
11 l'entrée de la saison d'automne
nous attirons spécialement votre
attention sur nos sous-vêtements
camisoles-cnemlses-caleçons-pyja-
mas - combinaisons - gilets-jaquettes
pas - gants - chaussettes - écharpes
carrés - article nenes - layette et
sport - visitez notre magasin sans
engagement.

A30X ARCADES M
LA CHAUX-DE-FO NDS

On s'abonne en «out temps à L'HVIPARTIAL

A vendre
AAA tabourets tout bois dur
^BBBI chevillés, collés,
fcliw Fr. 2.90 pièce.

M 

tabourets avec lino
incrusté,

Fr. 4.90 pièce.
t_ f _  tables dessus lino In-

! I crusté, dessins moder-¦ ** nés, 110/b5 cm.,
13220 Fr. 48.-.

Chez R. JUVET
COLLÈGE 22

Fr. 590.-
1 superbe

chambre (.coucher
d'occasion , bois clair, comprenant
1 grand lit de milieu 140 de large ,
1 sommier , 1 armoire avec pen-
derie pour habits et linge , 1 toi-
lette lavabo avec glace , 1 table
de nuit , le tout à l'état de neuf.
— S'adresser à M. R. Juvet, rue
du Collège 22, La Chaux-de-Fonds.
Envois franco au dehors. 1320°.

On offre à vendre

choux-raves iourragers , 15,18 kilos
pommes de terre à eraer, 5,11 kilo.
jaunes et blanches. — S'adresser à M. Lucien San-
doz, St-Martin (Val-de-Ruz) . Tél. 7.11.57. 13dë



jâp Une pfanto du Brésil combat
efficacement le rhumatisme
B De la célébra planta Paraguayens!» hit flrô\ ¦*
_J l'extrait T1LMAR , qui ehaue les poison j du 1 r
H eorpj, élimine l'ncido uri que, stimula l'estomac 1 •

•t décongestionna la foie, I N
B Lo paquol Fr. 2. -, la grand paquet-cure Fr, 5,—. m m
\» Se (ait aussi en comprimés aux marnas prix. En M j*

k̂ venta dans las Pharmacies. M .

MUR (euses)
de mécanismes, pour piè-
ces 10 V. seraient engagés
de suite, en fabrique ou à
domicile , par fabriques
Movado (Déparlement
Ralco). Se présenter entre
11 heures et midi. 13267

A vendre
atelier

conventionnel
en pleine activité, outillage
moderne, sur boîtes acier,
polissage, lapidage , huila-
ge. — Faire oflres écrites
sous chiflre A.Z. 13242,
au bureau de L'Impartial

13242
On cherche à acheter

Side - Car
ou châssis. — Offres sous chiffre
A. C. 13245, au bureau de L'Im-
partial. 1 -245

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre:

Poulets de grains
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

Fr. 8.- le kg.
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
Toutes Bes

conserve!
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 13274

RlOIltD
de mécanismes et de coqs
serait engagée de suite. -
Offres sous chiffre J. L. 13254
au bureau de L'Impartial.

important
Cherche ouvrier actif
pour direction de lapidage
et butlage sur boîtes acier ,
qualité soignée. Engage
ment par contrat. — Faire
otfres écrites sous chittre
A. A. 1324S au bureau
de L'Impartial.

Je vais...

I 

d' abord voi r  chez
JUVET , Collège 22,
La Chaux-de - Fonds,
qui vend des meubles
en tous genres, à des
prix avantageux. Une
visite s'impose. 13222

N E U V E  11

SI votre radio ne mar-
che pas. corniez - nous
le, Il sera mis en par-
lait état par des Radio»
Techniciens diplômes.

j»jCAP Jeunes époux,
igj jeun es pères,
a I || assurez-vous
5yp** sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Etat civil ciu15 octobre 1942
Naissances

Hug Jocelyne-Ad tienne, Rlle de
Hemi-Jean-Pierre Hug, jardinier ,
et de Nelly-Charlotte née Flech-
ter, Soleuroise et Neuchâteloise.
— Calame Roger-Louis, fils de
Louis-Auguste, ouvrier CFF, et de
Mathilde-Olganée Robert-NIcoud ,
Neuchâtelois. — Calame Louis-
Edouard , fils des prénommés, —
Naissance à Berne , du 4 octobre ,
Btlhler Michel-Pierre , fils de An-
dré-Georges , fabricant de ressorts ,
et de Marthe-Elisabeth née Weber,
Bernois.

Décds
Incinération. Tripet née Mon-

tandon Charlotte-Ellsa , veuve de
Numa, Neuchâleloise , née le 21
avril 1851. — 9877. Gloor née
Jeanrenaud Lucie-Ellsa , veuve de
Paul , Argovienne. née le 27 no-
vembre 1880.

BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4

Tripes
cuites

Lapins
Poulets
Mouton
50% des points

VENDEUSE
Magasin d'alimentation de-

mande une bonne vendeuse
très honnête. Eventuellement
on mettrait au courant. — Fai-
re offres avec prétentions sous
chiffre F. B. 13239, au bu-
reau de L'Impartial. 13239

il fendre
une machine à coudre «Singer» ,
canette centrale , genre table , mo-
dèle récent , en parfait état , très
avantageuse. — S'adresser rue
de Beau-Site 5, au 1er étage.

13258

Opta*-*

I

Emery présente
un choix de modèles d'une richesse
exceptionnelle en :

robes de lainage
robes de tricot

robes de soie

aux lignes très couture.

Nos modèles ne se répètent pas.
De plus, nous offrons déjà de Fr. 40.-
à 60.- les robes les plus ravissantes.
Faites-nous l'honneur d'une visite.

La robe 
^̂ Çf */

élégante JÊ ***̂ *IHJÇUVEAUT^ E
Léopold Robert 20

/ —¦—>•—*•*•*•—\
A partir de lundi prochain do nouveau un

00NCOUR»«NCES
de la Coopérative pour les Fonde de vacances

de la Caisse suisse de voyage Berne, Tél. 2 31 14
Pour chacun. Intéressant et captivant Cette fols :

2000 prix de plus de Ir. 20,000.—
ler prix fr. 3000.— en eap. 3e prix fr. 1000.— en esp.
2e prix fr. 2000.— en esp. 4e, 5« prix à fr. 500,— en esp.
en outre 1000 prix pour vacances gratuites, voyages gratuits
et excursions gratuites de fr, 11 ,210.—, d'une validité illimi-
tée ; et encore 1000 prix de consolation d'une valeur de

ir. 2700.-.
En faveur du tourisme populaire et de l'Idée

• Vacances pour tous »

| ACHEVEURS |
pour grandes pièces, avec mise en rriar- j
che, demandés par manufacture de la
| place, ainsi que

JEUNES FUIES
i pour travail d'atelier (horlogerie). 13282 I

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Canes ne condoléances mm Byss «ac

101/2 ancre
A sortir mouvements 10 1/2 ancre,
15 pierres, spiral plat. - Offres avec
prix, case postale 10507, »

Rtjgiages Breguet
sont a sortir

5-6 régleuses seraient occupées régulièrement et
très bien rétribuées. Travail à domicile ou en fa-
brique. — S'adresser à M. Edmond Mathey,
Fabrique d'horlogerie, Tramelan. 13265

14.90 !
Cha ises modernes 8

neuves
dossiers cintrés, tout bois I
dur , pieds arrondis , chez I
JUVET, Collège 22, La S
Chaux-de-Fonds. - Télé- I
phone 2.26.16. 13221 i

Profitez !î S

fln AAhftta argent comptant
Uli UbllutC tous genres de
meubles, potagers à bols et gaz,
linos, tapis, vélos, habits, lingerie
etc., etc., ménages complets, dis-
crétion.— S'adresser en toute con-
fiance chez M. Roger Qentil , rue
du Parc 21, rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. 12562

Petits fourneaux
en parfait état de neut , brûlant
tous combustibles, à vendre. —
S'adresser Chasseron 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 13257

cuisinières à gaz
sont à vendre, 8 émaillées, en par-
fait état , bas prix. S'adresser chez
Mme Qentil , rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 13240

fourneaux Sas
— S'adresser chez Mme QentU ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée

^ 
13241

Chambres à coucher
bouleau , noyer, sont à vendre , prix
avantageux à l'ébénisterle , rue
Léopold-Robert 9. 13244

IfPlllfP sans lamiîle > d 'un cer~
VCUVC tain âge, cherche une
honnête personne pour la compa-
gnie. — Ecrire sous chiffre J. M.
13199 au bureau de L'Impartial.

13199

Achat et vente l29M
d'objets divers, meubles, etc., paie-
ment comptant — Roger Gentil ,
Parc 21, au rez-de-chaussée. Con-
trôlé par le département de police.

Dî HIIP seule de toute confiance-
Ualllc demande occupation pour
une partie de la journée. — S'a-
aresser au bureau de L'Impartial.

13273

Ofl uBIHandB confiance pour 1»
garde d'un enfant de 7 ans. quel-
ques heures par jour. — S'adres-
serait bureau de L'Impartial. 13269
awa&ssa*masa%mm *mmimmmmmmam
Phamhnn A louer i°Ila cham-
UlldlllUI B. bre meublée, à per-
sonne sérieuse, travaillant dehors.
S'adresser rue Numa Droz 123, au
ler étage, a gauche. 13200
Phamhno A loueir bellB grande
UlldlllUI 0. chambre meublée, 4
personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13201
Phamhno chauffée est à louer,
UlldlllUI 0 p0Ur le 10 novembre à
demoiselle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13201

Chambre à manger «su
tout noyer massif, valeur fr. 950.—
cédée à fr. 250.— comptant. —
S'adresser chez M. C. Gentil ,
rue de la Serre 79, Téléphone
2.38.51. 13217

VbJIUl U Ches, gilet de laine,
pantalon mllalne doublé. S'adres-
ser rue Neuve 10, au 4me étage.

13246

PnuecoHa moderne est à ven-
rUUooBUtl dre. - S'adresser rue
du Parc 9$, au rez-de-chaussée.

13218

Cuisinière à gaz jjftfci
émaillée blanc, état de neuf, à
vendre, bas prix. — S'adresser
Chasserai 8, au ler étage, à droite.

13094

Pondu une broche de la Croix"
Tel UU Rouge. Prière de I» rap"
porter contre récompense an bu-
reau de L'Impartial 13162

On engagerait quelques

ouvrières
ayant l'habitude des brucelles et du micros. — Se
présenter a Porte-Echappement Universel.
rue Numa Droz 150, entre 11 heures et midi. 1327s

Monsieur Armand TRIPET. son flls Roland
les familles parentes et alliées, profondément touchés '
de toutes les marques de sympathie reçues en ces jours

i de cruelle séparation, remercient toutes les personnes
j qui les ont entourés durant ces pénibles moments. 13264

En cas de décès iriïSV.UT*
A. RÉNY, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert S
Corbillard automobile - Cercueil» - Toutes formalités

Prix modérés 

|)m 1 ICM . ' .. .. .. ' ¦ " ¦ ' ' ' 1 .1 i .

Sa vie fut travail et bonté.

I Monsieur et Madame Henri Tripet;
Monsieur et Madame Albert Tripet ;
Monsieur et Madame R. Tripet et leurs enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Steudler-Tripet , en Argentine;
Monsieur et Madame R. Steudler , en Argentine;
Monsieur et Madame César Tripet et leur fils , en France;
¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enîants de feu Henri

Tripet-Montandon;
Madame Elvina Tripet, ses enfants, petits-enfants et arrière-

; petits-enfants, à Chézard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

D. Zurcher-Tripet :
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-

les Tripet-Marguerat ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

i Madame Elisa TRIPET I
née MONTANDON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
! sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,

mercredi 14 octobre, à 16 h. 30, à l'âge de 91 ans et six mois.
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 17 courant,

lil à 15 heures. — Départ à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Rue du Progrès 81. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t3l73

jt auiiryp^^ux i pftNcJMs l NEW HOT PLAYERS
HôTEL DE M ¦r'.'.r.r.rrr. Niflflln DQII SAMEPIsssr m_m BIP S&.



REVUE PU I OUR
Une polémique de presse.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1942.
On lira p lus loin la philippique prononcée à

Berlin par le ministre Schmidt contre certains
j ournaux suisses. Le ton en est vif .  Et l'avertis-
sement paraît des plu s sérieux. Qu'en résultera-
t-il ? Nul ne le sait. Mais il imp ortait que le p u-
blic f ût  renseigné, de bonne main et à bonne
source. C'est f ait .

Nous ignorons p our ce qui nous concerne la na-
ture des grief s f ormulés contre la p lup art de nos
conf rères suisses-allemands aussi bien du reste
que romands. Mais nous avions déj à f ait  mention
il y a quelque dix j ours de la camp agne qui s'or-
chestrait de l'autre côté du Rhin, camp agne à la-
quelle le chef de p resse du ministère des af f a i -
res étrangères à Berlin vient de donner une con-
sécration off icielle et retentissante. Elle visait la
p resse du p ay s in globo, et sans distinction de-
régions, de langues ou d'organes.

Quoiqu 'il en soit, que la liberté de la p resse
soit visée ou non dans son p rincip e ou qu'il s'a-
gisse de cas p articuliers, on s'étonnera du subit
raidissement qui se marque à Berlin. La p resse
chez nous est libre dans les limites f ixées p ar la
bienséance et la courtoisie internationales. Elle
exmime des avis aui n'engagent qu'elle et non le
gouvernement. Elle p rend la resp onsabilité de
l'op inion qu'elle exprime. Mais elle ne saurait
être rendue resp onsable des inf ormations ou ci-
tations de discours, d'articles ou d'autres app ré-
ciations étrangères publiées de f açon obj ective
et complète.

Lorsque le Fuhrer p arle « d 'idioties anglaises »
ou de « brutalité y ankee » ou lorsque la p resse
anglaise p arle des « atrocités allemandes » ces
p rop os, rep roduits dans la p resse suisse, ne sau-
raient être endossés p ar elle. Ils ne sont que le
ref let inf ormant de l'actualité.

Nous continuerons donc p our ce qui nous con-
cerne à observer la lign e de stricte obj ectivité ct
d'app réciation indépendante des f aits qui carac-
térise ce j ournal. Ni les p ressions ni les menaces
ne nous f eront dévier.

Car cette obj ectivité reste au surp lus en p ar-
f aite concordance avec l'attitude de neutralité
observée p ar la Suisse. P. B.

Â rExfôrieur
Tentative d'attentat à Paris

PARIS, 16. — Havas-Ofi. — Une tentative
d'attentat contre une réunion des j eunesses popu-
laires françaises eut lieu mercredi soir à Paris,
annonce le bureau central du parti populaire
français. Un engin explosa devant la porte de
la salle, mais la réunion avait été annulée au
dernier moment.

Le maire de Bucarest s'est suicidé
BUCAREST, 16. — Le général Foresco, mai-

re de Bucarest , s'est suicidé j eudi soir d'un coup
de revolver. On ignore les raisons de ce geste
désespéré. 

25 personnes fusillées
au Luxembourg

et un grand nombre d'autres déportées

LONDRES, 16. — Reuter. — Le gouvernement
luxembourgeois qui est actuellement à Londres,
a reçu une liste de 25 pe rsonnes f usillées au Lu-
xembourg à la suite d'une grève générale p ro-
clamée p ar les Luxembourgeois en pr otestation
contre l'annexion.

Presque chaque j our, des listes de déportés
parviennent à Londres au gouvernement luxem-
bourgeois. Elles contiennent chacune las noms
d'environ 50 familles parmi lesquelles figurent
les femmes et les enfants des hommes exécutés
en représailles de la grève générale. Ces dé-
portés seraient remplacés par dîs Allemands du
Ty rol et par des Saxons de Transylvanie qui
ont donné des preuves qu 'on pouvait leur faire
confiance comme Allemands frontaliers de leurs
sentiments patriotiques et nationaux.

Pour la possession des îles Salomon

Une grande bataille est
en cours devant Guadalcanal

WASHINGTON , 15. — Unite d Press. — Le
département de la marine annonce qu'une gran-
de bataille est en cours devant Guadalcanal , à
laquelle prennent part des croiseurs j aponais.
On manque de détails pour le moment, mais il
est probable que les combats se sont étendus à
l'île.

UN CUIRASSE JAPONAIS A ETE
ENDOMMAGE

WASHINGTON . 16. — Reuter. — On annon-
ce officiellement qu 'un cuirassé j aponais a été
endommagé au large de Guadalcanal. Troiscoups
furent enregistrés sur des destroyers j aponais.
Trente-trois avions nippons furent détruits et
deux chasseurs américains furent perdus.

L'apparition , pour la premère fois , d'un cui-
rassé j aponais dans la bataille des îles Salo-
mon témoigne de l'importance que les Japonais
attachent à j ouir de la possession de ce groupe
d'îles.. 

Les raids anglais sur le continent
Deux attaques contre le Havre

LONDRES, 16. Reuter. — Des bombardiers
Boston escortés de chasseurs ont eff ectué deux
attaques contre les docks du Havre, jeudi ap rès-
midi. Un chasseur britannique est manquant.

L'offensive a repris à Stalingrad
Des ballonnets incendiaires sur la Suisse

Des troubles auraient éclaté
en France

A Lyon notamment où d'importantes forces
de police seraient mobilisées

On mande de New-York à l'agence Exchan-
ge Telegraph :

De graves troubles ouvriers ont éclaté en
France jeudi , à Lyon et à Ambérleu. Ces trou-
bles ont été provoqués par le recrutement de
la main-d'oeuvre pour l'Allemagne.

D'importantes forces de police ont dû inter-
venir.
^T" LES COMMUNICATIONS TELEPHO-

NIQUES COUPEES ENTRE LA SUISSE
ET LA FRANCE

U n'a pas été possible d'obtenir aucune préci-
sion sur les troubles qui se sont produits j eudi
matin dans diverses localités françaises, et plus
particulièrement à Lyon et à Ambérleu. Tou-
tes les communications téléphoniques entre la
Suisse et la France ont été interrompues. Mais
si l'on ignore les détails de ces incidents, il n'est
pas douteux qu 'ils ont pris une certaine am-
pleur et qu 'ils sont en relation avec l'embau-
chage forcé d'ouvriers français pour l'Allema-
gne.

On dit que les ouvriers, de gros établisse-
ments industriels de Lyon se seraient mis en
grève. Les efforts faits pour les décider à re-
prendre le travail n'auraient pas abouti.

Depuis le 10 octobre

Un millier d'avions de l'Aie
ont attaqué nie de Malte
LES PERTES SONT IMPORTANTES

LONDRES, 16. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que depuis le 10 octobre, lorsque
l'Axe reprit l'off ensive aérienne contre Malte ,
l'ennemi envoy a p lus de 1000 avions contre l'île.
Les escadrilles de chasseurs ont détruit nette-
ment 84 avions axistes , 39 bombardiers et 45
chasseurs, contre une p erte de 12 chasseurs bri-
tanniques dont 5 des pilotes sont sauf s.

DES VAGUES DE 100 A ISO APPAREILS
BERLIN, 16. — Telepress. — Depuis le 11 oc-

tobre, l'île de Malte est de nouveau bombardée
de j our et de nuit par l' aviation de l'Axe qui pro-
cède par vagues de 100 à 150 appareils. Du 11 au
15, les Anglais ont perdu 53 avions. Les combats
aériens ont revêtu lundi une violence particuliè-
re. Ce j our-là, 15 avions anglais ont été abattus
et 10 appareils allemands ne sont pas rentrés à
leur base. Ces deux derniers j ours, l'aviation du
Reich n'a perdu oue 3 appareils.

Bien que les milieux allemands compétents ne
fournissent aucune indication sur les motifs de
cette nouvelle action aérienne contre Malte , il y
a lieu de croire qu 'elle à été dictée par l'ensemble
de la situation en Méditerranée et qu 'elle tend
en outre à empêcher la garnison de l'île de rece-
voir des renforts.

Un coup de force va-t-il êlre
tenté contre Dakar T

BERLIN, 16. — Telepress. — Les visées que
les Américains semblent avoir sur certains ter-
ritoires de l'Afrique occidentale française sont
l'obj et de divers commentaires dans les mi-
lieux allemands, où l'on se demande si la Fran-
ce proposera à l'Axe d'assumer la protection
de ces territoires, comme le Japon assume la
protection de l'Indochine française.

A la Wilhelmstrasse, on se refuse catégori-
quement à faire une déclaration quelconque à
ce suj et, qui est d'ailleurs étudié de près par
les milieux compétents de Vichy et longuement
traité par la presse française. H est certain,
toutefois , que l'on suit avec une grande vigilan-
ce, à Berlin, l'évolution de la situation.

Par ailleur s , la presse parisienne commente
les nouvelle s avec de gros titres :

« Menace d'un coup de force » «L'attaque sur
Dakar serait imminente », « L'heure de défen-
dre l'empire va sonner », etc.

Daté de Madrid , ce télégramme indique, sous
la forme la plus expressément conditionnelle
d'ailleurs « qu 'un convoi américain aurait été
envoyé en direction de Dakar et se disposerait
à y débarquer des troupes ».

[JBp"" En cas d'attaque, les Français se
défendront

A Vichy, on annonce que des renforts sont ar-
rivés à Dakar , et à Bamako , au Soudan , à Nia-
mey, au Niger, à Bolo en côte d'Ivoire des trou-
pes, elles aussi , sont prêtes à défendre le terri-
toire en cas d'attaque.

La carte de pain va être supprimée en Turquie
ISTAMBUL, 16. — La carte de pain sera

complètement supprimée en Turquie à la date
du ler novembre. Ce n'est plus le gouvernement
mais les municipalités qui seront chargées d'or-
ganiser la réparti tion de la farine et de la ven-
te du pain.

L'offensive allemande
a repris à Stalingrad

30.000 hommes à l'assaut
d'une fabrique de tracteurs
MOSCOU, 16. — Extel. — La bataille a re-

p ris à Stalingrad p lus tôt qu'on ne le supp osait
hier encore. Dès la f in de l'après-midi de j eudi,
les Allemands ont lancé contre le quartier indus-
triel au nord de la ville la p lus p uissante attaque
qui ait été encore montée sur un aussi p etit sec-
teur. La nouvelle f abrique de tracteurs a été at-
taquée p ar une trentaine de mille hommes d'in-
f anterie, dont la moitié étaient des troup es de
choc des SS ; ils étaient app uy és p ar une masse
de 100 à 150 tanks qui ont p u p énétrer en p artie
dans les lignes russes.

Jusqu'à 22 heures, les troup es soviétiques ont
assez bien résisté à cette vague dévastatrice.
Ils ont détruit 45 chars et se sont emp arés de 8
autres en p arf ait  état de marche. On comp te
que 1500 à 2000 hommes ont été mis hors de
combat. Les assaillants rien ont p as moins réus-
si à p rendre p ied en trois endroits dans les bâ-
timents de la f abrique de tracteurs. A minuit ,
le général Rodemzev a lancé une contre-attaque
avec des troup es russes de la garde. Car l'im-
p ortance de l'attaque allemande montre que le
haut commandement ennemi f ait  maintenant un
ef f or t  décisif po ur sceller le destin de Stalin-
grad.

Selon Berlin :
Plusieurs rues tombent
en mains allemandes

BERLIN, 16. — DNB. — La partie nord de
Stalingrad a été le 14 octobre le théâtre de nou-
velles attaques des chars et de l'infanterie alle-
mands. Selon les informations parvenues au haut
commandement de l'armée, l'attaque de nos
troupes débuta par la mise en action d'avions de
combat et de Stukas qui j etèrent des centaines de
bombes sur les bâtiments d'usines longs de 6
km. et larges de 2 km. qui font l' obj et des com-
bats actuels.

Nos f antassins p énétrèrent à travers les ruines
f umantes des maisons dans lesquelles se tenaient,
encore des tirailleurs russes et s'emp arèrent de
p lusieurs rues.

Afin d'entraver l'attaque allemande les So-
viets lancèrent des attaques de diversion contre
le front nord mais elles échouèrent après la mise
hors de combat de 6 chars russes. Les attaques
aériennes furent aussi dirigées contre le ravitail-
lement sur le cours inférieur de la Volga et des
installations de déchargement ,, des pétroliers , des
grues et des trains de marchandises furent gra-
vement endommagés. Les chasseurs d'escorte et
la D. C. A. abattirent 21 appareils.

La poussée allemande
contre Oroznij

Une série de grandes batailles est en cours
MOSCOU , 16. — Du correspondant spécial de

l' agence Reuter :
Une série de grandes batailles a commence,

mercredi , dans la région de Mozdok où les Al-
lemands regroupaient mardi leurs forces afi n de
tenter une poussée vers les gisements pêtroli-
fères de Grozny et de la mer Caspienne.

Les combats se sont déroulés tard dans ia
nuit et on n'en connaît pas les résultats. Toute-
fois , dans un secteur , les troupes soviétiques
ont amélioré leurs positions pour la deuxième
fois en deux jours. Des opérations se sont dé-
roulées également dans la région montagneuse
qui borde au sud la région de la bataille actuel-
le.

Les Russes ont l'initiative
dans le Caucase
où il neige sans arrêt

Dans le nord du Caucase , la neige tombe sans
arrêt. Les Russes ont maintenant l 'initiative sur
le front entier du Caucase , sauf dans le secteur
de Tuapse où quel ques unités allemandes avan-
çant de Maïkop s'approchent dangereusemenl
de la ville. Les fusiliers marins soviétiques con-
tinuent à s'opposer à l'avance allemande et rou-
maine qui tente d'avancer de Novorossisk le
long de la côte. Sur le front du Terek , les Al-
lemands sont sur la défensive.

Berlin s'irrite de certains articles

Yive polémique contre
la presse suisse

BERLIN, 16. — Téléphone particulier à «La
Suisse ». — A la conf érence quotidienne de la
Wilhelmstrasse, à laquelle sont conviés les cor-
resp ondants de la presse étrangère, M. Schmidt ,
p orte-p arole off iciel , a p ris nettement p osition
contre l'attitude de certains j ournaux suisses. Il
a lancé ce qu'il a app elé «un avertissement sé-
rieux» à une certaine p artie de la presse suisse.
Il est allé même p lus loin en disant que les mi-
lieux comp étents suisses se rendent en déf initive
également quasi-resp onsables de ce qui s'écrit
dans la p resse helvétique. Il cita de nouveau à
ce p rop os le mot de Bismarck : «Les gouver-

nements doivent souvent pay er les p ots cassés
p ar la p resse.» Puis il a déclaré que le Reich et
la coalition dont l'Allemagne lait parti e ne p eu-
vent p lus supporter à la longue que des hommes
qui ne p rennent p as p art à la lutte se p ermettent
de critiquer d'une f açon «aussi insolente» les
p ay s de l 'Axe et leurs alliés.

M. Schmidt a affirmé qu 'il ne veut pas discu-
ter la question de la neutralité et que le Reich
comprend fort bien les raisons et les pensées
qui poussent les Suisses à rester neutres. Mais,
a-t-il dit à deux reprises : « La neutralité z des
droits, certes, mais aussi des devoirs, et celui
qui ne prend pas part au jeu n'a pas à se mêler
de la partie ou à vouloir s'appuyer sur le fait
qu 'il est neutre au moment où l'un des j oueuis
qu 'il a provoqué se fâche. Lorsqu'on est neutre,
on doit être modeste et se tenir tranquille. »

M. Schmidt avait devant lui toute une série
d'articles de la première moitié du mois de sep-
tembre. Il a lu et commenté les différentes opi-
nions émises par certains j ournaux suisses en les
considérant comme la preuve d'une attitude qui
n'a rien à voir avec la neutralité. « Les Alle-
mands et leurs alliés ne sont pas comme Al
Sumner Welles, qui exige par des menaces que
certains Etats abandonnent leur neutralité , mais
ils ne peuvent pas, en tant que nations puissan-
tes et belligérantes, laisser sans réponse des
commentaires du genre de ceux qui paraissent
dans une partie de la presse suisse. » Il faisait
allusion en l'occurrence à la « Libéra Stampa ».
aux « Basler Nachrichten », à la « Neue Berner
Zeitung », au « Vaterland », à la « National Zei-
tung », particulièrement à la « Weltwoche », à
la « Gazette de Lausanne », à la « Liberté », de
Fribourg, au « Volksrecht » et à la « Berner
Tagwacht ».

Le ton était sérieux, l'avertissement très p ré-
cis. De p lus le porte-parole p arlait certainement
au nom de p ersonnalités allemandes encore plus
imp ortantes. Ce qui importe , pour l'observatew
suisse , c'est que cette mise en garde est la deu-
xième et qu'elle visait cette f ois les milieux com-
p étents.

Réd. — Selon le correspondant de la « Neue
Zurcher Zeitung» , le porte-parole de la Wilhelm-
strasse aurait aj outé que dans le. nouvelle Euro-
pe, il n 'y aurait plus de place pour la presse qui
l'a combattue ; son procès serait bref : les j our-
nalistes en question trouveraient peut-être leur
patrie dans les steppes de l'Asie ; peut-être sa-
rait-ii encore préférable de les expédier dans
l'Au-Delà !

Des troubles auraient éclaté en France

———»»  ̂ ¦ »»»»»»»»———

Dernière heure
Après une bataille de trois Jours

Les alpins du Reich délogés
d'un point du Caucase

MOSCOU, 16. — Reuter — Selon radio Mos-
cou , à la suite d'une bataille qui dura trois jours,
les troupes soviétiques ont délogé les troupes
alpines allemandes d'une hauteur dominant une
localité dans les contreforts du Caucase. Les
Allemands ont perdu 200 hommes et une cer-
taine quantité d'armes et d'approvisionnements.

Cologne a été l'objectif
principal de la R.A.F.

la nuit dernière
LONDRES, 16. — Reuter. — Cologne se trou-

vait parmi les obj ectifs industriels de la Rhéna-
nie attaqués cette nuit par une importante for-
mation de la R. A. F. 18 bombardiers ne sont pas
rentrés à leur base.

Berlin annonce 22 avions abattus
BERLIN, 16. — DNB. — Le nombre des avions

ennemis abattus au cours d'un raid britanni que
sur la Rhénanie , la nuit dernière, est de 22. De
ce fait , plus du quart des appareils qui partici-
pèrent à ce raid a été abattu.

la grande violence de la
bataille des Salomon

Une base yankee dans les Nouvelles-Hébrides
a été attaquée

(Télép hone p articulier d 'United Press)
WASHINGTON, 16. — La bataille des Salo-

mon continue avec une violence accrue, chacun
des deux adversaires ayant lancé de nouveaux
renforts navals et de terre dans la mêlée. Bien
que les derniers communiqués ne parlent pas
de nouveaux débarquements à Guadalcanal , ie
secrétaire à la guerre Stimson a déclaré de
nouveau que les renforts américains envoyés
dans cette île soutiennent énergiquement les
troupes de la marine dans la défense des posi-
tions principales de l'île.

Les Japonais ne tiennent aucun compte des
lourds sacrifices qui leur sont Imposés et renou-
vellent sans Interruption leur tentative pour re-
prendre cette base. Les opérations sont proté-
gées, par plusieurs unités lourdes de leur flotte.
En même temps, l'ennemi a déclenché à envi-
ron 1000 km. au sud-est une attaque contre l'île
de Espiritu Santo (Nouvelles-Hébrides ) , qui fut
bombardée depuis le large. C'est la première at-
taque que subit cette base américaine.

Sa Chaux~ de~ f onds
Une arrestation.

La police cantonale a procédé , hier soir i 20
h., à l'arrestation et à l'incarcération dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds, d'un nommé G. J.
de notre ville, pour agression sur la personne
d'un agriculteur de Boinod.


