
Le calvaire de la France
Après l'occupation

Genève, le 17 novembre.
Les événements internationaux se succèdent

à un ryt hme si rapid e qu'il est impossi ble de
se f latter de les commenter à la même cadence.
Nous nous bornerons donc à la constatation des
f aits essentiels en essayant de les rapporter à
l'évolution du conf lit.

Comment tout d'abord ne pas  arrêter notre
pensée à ce destin de la France devemi si tra-
gique et dont il est impossi ble à vues humaines
de p révoir maintenant l 'épilogue ?

Certes, dep uis qu'elle avait subi l'immense
désastre de 1940, la grande nation voisine et
amie avait connu les pires diff icultés. Mais,
malgré tout , elle avait pu f aire un libre choix
quant aux possibilités de son relèvement vis-à-
vis de ses vainqueurs. Qu'on pense ce que l'on
voudra de l'attitude à laquelle elle s'était arrê-
tée en p réf érant à la victoire des Anglo-Saxons
un nouvel état de chose spécif iquement europ éen,
il subsiste que le maréchal Pétain avait su la
préserver du plus dangereux écueil qui pût la
menacer, en se tenant à cette concep tion simple
et droite que. appelé à choisir entre la collabo-
ration avec ses vainqueurs, et une dipl omatie
plu s ou moins tortueuse, il avait f a i t  un libre
choix et qu'il lui apparaissait possible de s'y te-
nir. H ne l'a p as  pu. L 'Axe et pl us p articulière-
ment VAllemagne, a j ugé, étant donné le déve-
loppement qu'avait pris l'intervention américaine
en Af rique du nord, que, l'armistice qui lui avait
été consenti et qui était d'ailleurs révocable à
tout moment, pouvait être dénoncé. Cette dé-
nonciation allait nécessairement placer la Fran-
ce dans une situation qui, p our le moment, et
sans doute p our  un long temp s encore, apparaît
inextricable.

Il n'est pa s besoin d'en f orcer le moins du
monde la signif ication pour qu'on s'ap erçoive
que, à p lus ou moins brève échéance, la France
va se trouver appel ée à redevenir partie plus
on moins agissante au conf lit . Or, cela ne signi-
f iera p as seulement p our elle la réouverture
d' une ère de p érils militaires de toutes sortes ;
ce sera aussi p resque tout de sa situation inté-
rieure qui se trouvera remis en question. Car on
p ense bien que les choix douloureux qu'elle de-
vra f aire n'iront pas sans résonances sur la
sauvegarde de ce qui lui importe d'avantages, de
ce qui importe aussi à l'Europe tout entière, la
sauvegarde de son unité nationale.

Nous rien dirons pas davantage pour l'instant.
Tous las amis de cette grande nation — et où
rien compte-t-elle p as ? — innombrables, sou-
haitent de tout leur cœur que. dans cette nou-
velle halte vers la montée au calvaire, elle p uise
en elle-même ces grandes f orces morales où le
maréchal Putain avait vu la condition de son re-
lèvement . Plus que j amais, le monde entier a
besoin du ray onnement qui lui redonnera p leine
conf iance en une vie nouvelle, et qu'elle seule
neuf lui disp enser.

Tonv ROCHE.

Ce qu'on peutf voir m Stalingrad

Dans le quartier industriel de Stalingrad, les Russes ont aménagé des positions qui atteignent jus-
qu'à 10 mètres de profondeur, parfois. — Voici l'entrée d'un de ces fortins devant une fabrique

de tracteurs. • .." • ' "

Quelques aspects de l'évacuation en cours
Après le raid anglais sur Milan

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

Ensuite de l'incursion de la R. A. F. sur Mi-
lan , les autorités italiennes ont dû prendre de
nombreuses mesures pour organiser l'évacua-
tion de la ville et parer aux troubles, et désa-
gréments de la nouvelle situation. La lecture
des j ournaux italiens , si elle ne procure pas des
renseignements précis sur le nombre des ha-
bitations détruites , des morts , des blessés, le
chiffre des dommages permet , cependant , de
constater quelles, graves perturbations a appor-
tées dans la capitale lombarde le bombarde-
ment britanni que.

Nous lisons dans la chronique locale du « Cor-
riere délia Serra », du 12 novembre , plusieurs
communiqués relatifs aux sinistrés. Il y est
question , tout d'abord , d'une réduction des prix
des vêtements , décidée par l' union des com-
merçants milanais en faveur de ceux qui ont
tout perdu. Sur toutes les catégories, d'étoffe et
toutes les pièces d'habillement , il sera concédé
une remise allant j usqu 'à 20%.

Voici ce qu 'on peut lire , d'autre part , sous le
titre « Trois aspects de l'évacuation ».

«Spontanément et j ouissant de tout son calme,
Milan a procédé à l'évacuation d'une partie de
la population Qui n 'est point tenue d'y demeurer
pour son travail. Il est nécessaire que ce mou-
vement continue avec sérénité et que le citoyen
se comporte avec modération, sans s'adonner
à la tendance fâcheuse de dramatiser. »

Il ne fait aucun doute que , vu la nécessité , les
organisations compétentes « actions de secours
Dopolavoro, syndicats » aideront les plus pau-

vres des travailleurs à transporter leurs famil-
les ailleurs.

Les logements. — Cette migration qui trans-
p lante au loin chaque jour une foule nombreuse
de Milanais, n'est pas toute simple et n'impli-
que pas un seul voyage de la ville à la campa-
gne ; c'est un phénomène complexe en rapport
avec tous les aspects de la vie.

(Voir suite en 2™ f euille.)

W l'assaut des navires
Les belligérants font un large usa-
ge des bombardiers piqueurs dans
leurs attaques contre la navigation
— Cette photo a été prise en Mé-
diterranée et montre l'instant précis
où l'avion pique du nez sur le car-
go qui cherchera à échapper à

l'assaut en virant de bord.

ECHOS
Dessous électoraux

Dans un village, l'élection du
maire vient d'avoir lieu. Après la
votation, deux villageois, en bu-
vant le verre de l'amitié, ont le
dialogue que voici :

— Dis-moi, as-tu aussi voté
pour le nouveau syndic ?

— Certainement.
— Mais dis-moi la vérité , as-tu

voté pour lui parce qu 'il t'est sym-
pathique ou parce qu 'il t'a donné
dix francs ?

— J'ai voté pour lui parce qu 'il
m'est très sympathique.

— Pourtant j e sais pertinem-
ment qu 'il t'a donné dix francs.

— Eh bien ! quelqu 'un qui me
fait cadeau de dix francs ne de-
vraitril pas m'être sympathique ?

Pêche i coups de bombes

Au cours d'un exercice en Méditerranée, les hom-
mes d'un torpilleur italien découvrirent que leurs
bombes avaient tué une quantité de gros poissons.
L'aubaine ne fut pas négligée. Les hommes plon-
gèrent aussitôt et purent remettre à leurs camara-
des de la cuisine de quoi améliorer singulièrement

le -menu.

Projets d'après-guerre

routières
Le grand programme fédéral de création d'oc-

casions de travail pour la guerre et l'après-guer-
re prévoit entre autres d'importantes construc-
tions de routes. Une commission d'experts a
soumis à un examen attentif le programme rela-
tif au réseau routier de la plaine. Le rapport
établi à ce sujet est actuellement soumis au
Conseil fédéral qui doit encore l'approuver. Ce
rapport donne un aperçu des conditions que. de-
vra remplir le nouveau réseau destiné à satis-
faire aux besoins du futur trafic routier et des
dépenses que sa construction exigera.

Estimant que le développement de notre ré-
seau routier devrait être tel qu 'il puisse répon-
dre le plus longtemps possible aux besoins du
trafic , la commission a établi un réseau routier

dit idéal. Celui-ci ne comprend pas d'autostrades
proprement dites, mais utilise plus ou moins les
routes, déj à existantes. Quelques voies d'accès
aux grandes villes auront douze mètres de lar-
ge, les grandes artères seront de 9 mètres et les
autres routes de 7 mètres. Toutes les routes de
9 et 12 mètres et quelques-unes de 7 mètres com-
prendront , en outre, des pistes pour bicyclettes.

(Voir suite en deuxième f euille)

D'importantes constructions

Anniversaire

Il y a eu 310 ans le 6 novembre que se déroula
la bataille de Lutzen entre Gustave-Adolphe et
Wallenstein. — Voici une reproduction du ta-
bleau de Ludwig Braun , montrant le chef suédois
en prières avant la bataille qui devait lui apporter

la victoire et lui coûter la vie.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Urs an . . .. . .• • • • • • •  Fr. 32.
Six moll > 11.
Trois mois » B.t
Un mois s 1.0C

Pour l'Etronqor:
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Tr. 36.-
Trois mois > 13.35 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-do-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds H et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suis» 15,6 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et la mm

y~'*~V Rég ie extra-régionale!
(fl?r> ) .Bnnonces-Sulsses " S.H,
\}yj  Lausanne et succursales.

Dans le temps on disait : « J'ai un ennui » ou
« J'ai une préoccupation » ou « j'ai un bouton »
ou « J'ai une bonne amie ». Mais il paraît que ces
temps heureux et simples son t passés.

Auj ourd'hui on n'a plus tou t ça. Ou si vous
préférez , la génération a la page résume ses l'oies,
ses embêtements ou ses plaisirs variés par un mot ,
un seul, appelé paraît-il à prendre dans le voca-
bulaire une place aussi grande que « formid »,
« swing », « zazou » et « tagada ». Elle dit :
« J' ai un complexe ». Et par comp lexe on entend
tout... et rien , et tout et tout... Une jeune fille qui ne
veut pas expliquer pourquoi elle ne fait pas ses
devoirs à l'école vous dira : « J'ai un complexe. »
De même le footballeur qui ratera un but tout fait
vous dira : « C'est la faute à mon complexe ! »

Et le gagnant du gros lot de la Loterie romande
au prochain tirage de La Chaux-de-Fonds donnera
de sa chance cette seule explication , mais limpi-
de : « C'est mon complexe ! »

Voilà pourquoi je vous le demande à mon tour :
« Avez-vous un complexe ? Complexe confection
ou sur mesure ? Complexe perplexe ou connexe ?
Gaucher ou droitier ? Officiel ou clandestin ?
Etc., etc.

J'ai cherché quant à moi la signification exac-
te de cette expression vague et... pleine de com-
plexité dans le dictionnaire de l'Académie fran-
çaise. Mais je n'ai trouvé hélas ! ni le mot ni la
chose. Complexe, en effet , est ou bien un adj ectif
qui signifie « formé de plusieurs éléments, de qua-
lités diverses et opposées » ou un nom ayant le
même sens. Exempl e : passer du simple au com-
olexe. Il y a des complexes chimiques ou linéaires.
En revanche ce qui correspondrait le mieux je
crois, au sens — ou non sens — du « complexe »
swing-zazou serait la complex iort, qui signifie « l'a-
gencement des parties qui concordent à former un
tout ou la constitution d'une personne, son tempé-
rament »... Ainsi on finit par comprendre que
dans toutes les complications modernes le com-
plexe apparaît comme une chose indéterminée
et contradictoire qui flotte dans l'air comme les
avions , peut vous tomber dessus comme une tuile ,
ou vous pénétrer de bonheur subitement , ou se
traduire tout aussi bien par un rhume et par des
cors au pieds ! Le « complexe » est... complexe.
C'est tout ce qu 'on en déduit.

Tant pis pour vous donc, si vous faites ou si
vous possédez un complexe...

Cela vous attirera peut-être la sage et inno-
cente condamnation de cet étudiant chinois , fraî-
chement débarqué en Europe et qui voyant, à une
soirée, les invités se congestionner et transpirer
avec frénésie au son du swing, dit d'un ton de
sincère compassion à la maîtresse de maison :

— Dites, Madame, est-ce que vous ne pourriez
pas faire faire cette besogne par les domestiques ?

Le p ère Piquerez.

La superficie totale du globe étant d' environ
cinq cent dix millions de kilomètre s carrés, les
terres ne couvrent guère plus du quart de cet
espace (cent trente-cinq millions de kilomètre s
carrés). Il reste pour les océans trois cent soi-
xante-quinze millions de kilomètres carrés.

Sa vîe^- vous ?



PlannhOC ou P»rots usa-
rlalIbllOO gées,40à50 m?,
une ou deux portes , sont deman-
dées. — Offres avec prix sous
chiffre P. L. 14807, au bureau
de L'Impartial 14807

I ÎVPf$Q d'occasion , blbliothè-
LIVI zî& que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Porc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

En IE mm usagé, fralche-
ri a *vWa « ment remonté ,
un lit turc , ainsi que lits couches
et fauteuils modernes, lits , 1 buf-
fet de cuisine , lavabos. — Echan-
ge, chez M. Hausmann , Temple-
Allemand 10. 14897
B̂nsBamBnaanmnESHBZs

Suissesse allemande t__\»
place de femme de chambre; est
perfectionnée en couture. — Pour
renseignements , écrire à M. Schlu-
negger, instituteur , Tuilerie 30.

14839

lin Phpnnho Personne pour faireUU OIIGI IJ II O |e ménage pendant
le mois de décembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14808

Femme de ménage ftS5£8i
cherche heures ou lessives. —
Ecrire sous chiffre Q. A. 14987
au bureau de L'Impartial. 14987

Ip i inp fillo P°ur différents tra-
UCllllt.  IIMC vaux d'atelier et de
bureau serait engagée de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14965

Bel appartement a^S&chauffage central , concierge, à
louer pour le 30 avril 1943. Mal-
son d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14789

A lnuon P°ur avr" 1943, rez-de-
IUUDI chaussée de 3 pièces,

cuisine , toutes dépendances, les-
siverie. — S'adresser rue des
Fleurs 10, au 2me étage. 14864

Ph amhna Jeune suisse-Allemand
UllallIUI D cherche de suite.cham-
bre à louer. — Offres sous chiffre
R. P. 14944 au bureau de L'Im-
partial. 14944

Ph a mhn a meublée, confortable
UlldlllUl G au soleil ,estdemandée
à louer, avec ou sans pension. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. J. 14984 au bureau de L'Im-
partial 14984

Ph amhno meublée avec pension
UlldlllUl O est demandée par ieu-
ne homme. — Ecrire sous chiffre
P. S. 14787 au bureau de L'Im-
partial . 14787

A uonrlno superbe manteau de
VCIIUI  G fourrure , taille 46. —

S'adresser au bureau de L'Impa r-
tial. 14933

f innao inn  P°ur cause de départ
UbbaolUII à vendre un piano
brun , cordes croisées , éta t de
neuf , linos et chemin , 1 table ova-
le, 1 d ivan. — S'adresser rue
Numa Droz 82, au plainpied.14837

DAISy-DES-J£IGES

Feuilleton de L'Impartial  30

pas

Françoise Roland

Au nord-est brillaient , très blancs sur le pur
soleil, des murs de maisons, des minarets... au
sud s'étageaient des montagnes, dont les profils
tremblotaient un peu , dans l'air sec et chaud.
A l'ouest , une longue barre bleue fermait l'ho-
rizon : l'Atlantique... très loin. Le jeune nomme
— sa vue était excellente — distinguait sur les
pentes des montagnes de minuscules taches bru-
nes, parmi lesquelles luisaient des taches plus
claires...

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il...
Elise répondit :
— La ville , là-bas, c'est Meknès... au-dessus,

ce sont les sommets du Haut-Atlas... Au sud, ce
sont les ramifications du Moyen-Atlas. Et les
taches brunes que vous dites apercevoi r — vrai ,
Christian , vous n 'êtes pas myope ! — ce sont
les douars des M'Quirs , des Chleuh's et des
Moulay-Idriss dissidents... Tout ça est à peu
près réduit maintenant. Mais dans les monta-
gnes ils y a encore quelques milliers de « sa-
lopards » qui nous ont fait tant de mal déj à et
qui refusent de se soumettre.

Christian murmura , les yeux fixés sur les ta-
ches brunes :

— Je pense qu'on nous enverra les voir de
près avant peu.

— Je le pense aussi ! dit Elise. Papa a des
intérêts par là. Il y aurait, dans la région qu'ils
occupent, pas mal de choses à prospecter , pa-

raît-il. Et pour un jeune ingénieur des mines...
du travail à faire , du galon à gagner et... peut-
être...

— Quoi encore ? demanda-t-il ardemment.
— Mais... une belle situation future à con-

quérir . Je crois d'ailleurs que papa vous parlera
de tout cela l'un "de ces jours...

Une voix joy euse l'interrompit :
— Pour le moment , papa vient vous cher-

cher ! dit Delphin de Saverac. Voilà bien cinq
minutes , si ce n'est davantage que nous vous
hélons à tour de rôle. Mais vous paraissez en-
gagés dans une conversation tellement absor-
bante que j' en ai conclu que vous n'avez rien
entendu... Alors, ma jolie ?

— Je jouais en conscience mon rôle de cicé-
rone. Et j e disais à Christian que , là-bas, ce
sont — ces taches brunes — les tentes des
tribus réfugiées à... à... comment donc déjà pè-
re ?

— Bashr-el-Qhazi ! dit Delphin. Là, mon lieu-
tenant , maintenant que vous voilà renseigné par
Elise et par moi , trottons sec vers la tente , l'om-
bre et le déje uner. Il fait une chaleur du diable ,
là où vous êtes... Et nos commensaux commen-
cent — si j'ose dire — à perdre patience !

Elle rit et prit , à la fois , le bras de son père
et celui de Christian...

— En avant 1 dit-elle. Et au pas ! Une ! deux !
Une ! deux ! Tra la la la, la 'a la la, la la la lai-
re!

Et j oyeusement, en marquant le pas du dé-
part , elle chanta la «Marche de Sambre-et-Meu-
se.

On était aux premiers jour s de septembre.
Et depuis plus d'un an, déj à, Christian vivait
la vie du soldat du Maroc.

Il s'était plié , très facilement , à la discipline
militaire , à laquelle , d'ailleurs , ses longues an-
nées de lycée, puis sa vie — bien réglée — d'étu-
diant sérieux l'avaient admirablement préparé.

Doué d' une excellente mémoire , travailleur ré-
gulier dans ses habitudes , il n 'était pas de ceux
qui donnent tout à coup de formidables efforts , ti-
rent sur le collier , tant qu 'ils le peuvent , puis ,
subitement détendus , laissent tout aller , tout
tomber et ne se décident à recommencer que
sous le fouet de la nécessité.

Il travaillait chaque jour , deux heures durant,
avec une application que rien ne rebutait , puis
s'accordait le maximum de récréation disponi-
ble... soit au foyer accueillant des Saverac, soit
avec ses camarades, dans les rares lieux de
plaisir de la ville.

Il avait acquis, de la sorte, une réputation de
« chiardeur », c'est-à-dire de travailleur tena-
ce, obstiné , résolu à réussir. Cette réputation, il
l'avait payée de brocards, de moqueries, de bri-
mades même, supportés avec un sang-froid im-
perturba ble et une sereine philosophie. Comme
il ne réagissait guère , on le trouvait un peu « li-
mace », un peu molasson. Jusqu 'au j our où , à
Salé, au cours d'une dure bagarre , il fit tête à
des dockers et à des soutiers à la fois ivres et
furieux , en assomma deux à coups de bouteil le,
en étrangla au trois quarts un autre et paya sa
victoire de deux coups de couteau reçus en dé-
fendant un camarade tombé à terre.-

A dater de ce jour-là , on lui « foutait une paix
royale » et on lui donna une « cote d'amour »
ce qui , à l'examen dernier , lui valut le No 1...
et le titre envié de major de son groupe...

Pendant ce temps, son intimité avec Michel
de Saverac et sa soeur ne faisait que grandir
en douceur , en confiance et en gaité.

Elise formait avec Daisy un contraste com-
plet , tant au moral qu'au physique .

Grande et svelte — un peu maigre encore —
elle était plus nerveuse que musclée, plus im-
pulsive que réfléchie.

Très brune — ses cheveux avaient ce ton
bleuté de l'aile de corbeau — les yeux noirs et
largement fendus , elle était  hâlée comme une gi-
tane , mais sous ce hâ ' e léger transparaissait ce
ton rose et doré du teint des Andalouses. Par
sa mère , elle tenait une bonne dose de sang
cordouan. Et son père — languedocien des en-
virons de Cahors — devait garder dans ses
veine une peinte de fluide sarrazin ...

Elle était plus âgée qu 'elle ne le paraissait.
Elle comptait près de dix-neuf ans alors que
dans sa lettre à Daisy, Christian la traitait de
« chevrette effarouchée » et lui en attribuait sei-
ze.

La chevrette effarouchée s'était assez vite
apprivoisée , d'ailleurs. Et, bonne enfant , gaie,
passionnée de musique et de sport , elle plai sait
à Christian par ce côté impulsif , moqueur , en
dehors qui manquait précisément à Daisy.

Sous la tente, le déjeuner s'achevait-
Il avait été gai, animé de rires et de plaisan-

teries ; mais le caf é servi, toute cette animation
s'accouvaiL.

—- Bonne idée ! dit Mme de Severac. D'au-
tant qu 'à cette altitude , nous ne serons pas in-
commodés par les moustiques.

— Un petit bridge, pendant ce temps, pro-
posa Michel aux trois amis de Christian, sur un
signe de son père...

(A suivre) .

I ...de mère en Bile, toujoun /

y L ' I M P A R T I A L  /
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On cherche

piQuiuse
pour bracelets cuir.

S'adresser chez M. Maurice Bassin
rue du Parc 116. m3
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Ouvrières!
pour travaux d'é- 1
bauches :
fraisage, taraudage, §
remontage, réglage, |
jaugeage, sont de- 1
mandées par les 1
Usines Max PANDEL, 1
Serre 134. 14776 SI
¦ IIIIIIIIMIIIII III sT l l l Il

Jeune
homme

marié de toute confiance , fort et
robuste , connaissant bien les che-
vaux cherché"n'lmporte quel em-
ploi , — Ecrire sous chiffre M. T.
14791 au bureau de L'Impartial.

14791

magasin â louer
centre rue Léopold Robert ,
pour le 31 ociobre 1943. —
S'adresser à la Gérance
Loewer, avocat. 14065

Magasin
A louer, pour époque à convenir,
TotmoailY 9 Pet" magasin avec
IGl I GttUA à, devanture et en-
trée sur rue du Versoix. Bon pas-
sage. — S'adresser Gérance
Chapula, Paix 76. 14201

A LOUEfie
Commerce 35, pour le 30 avril
W43, bel appartement moderne de
5 chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Roben
32. 14692

A loyer
pour le 30 avril 1943:

Geneveys iur Coffrane
plainpied Sud , 4 chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances, part
au jardin potager. — S'adresser à
M. Pierre Felssly, gérant.

14885

On demande
à louer

de suite, appartement de 2 ou 3
pièces, w.-c. intérieurs. Urgent.
— Faire offres sous chiffre A. H.
14990 au bureau de L'Impartial.

Garages
(Boxes)

Locaux pour garages de voitures
sont cherchés de suite. — Faire
offres avec prix et situation au
Grand garage des Monta-
gnes S. A.. La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 107. 14955

A vendre
domaine , dans le Canton de Neu-
châtel , sis à Rochetort et com-
prenant: ferme avec dépendan-
ces, logements et 25 poses neu-
châteloises environ , en état de
culture et libre de bail pour le
printemps 1943. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser è l'Etude
de Me Jacques Rlbaux , avocat
et notaire à Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6.40.34. P40P N 469
haEHaKan âaaiHaaaumsaBMnoBm]

| Cherchons

cfiaises
à vis

3 pieds (bois ou fer).
S'adresser aux

Usines Max Pandel
rue de la Serre 134.

On demande un

commissionnaire
pour entrée immédir.te, pouvant également
s'occuper de petits travaux d'atelier.

S'adresser chez M. Schneider-Emery, radios,
Tourelles 19. 14959

u Machine à affranchir
HASLER F 88

"JT--X-I-J— permet un contrôle idéal des ports postaux.

fijBiJBlEjB IBrgE "j ' Timbrage à la machine des valeurs d'affran-

3S ^fl 1 chissement. Décompte très simple i l i aque  fin

^^̂ ii^^S  ̂ La machine Hasler répond à toutes 
les 

exi-
^^^SsSâSsijÉ*̂  gences et prévient toute possibili té d' erreur.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel :
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La Chaux-de-Fonds, rue do la Serre 65

Le succès de notre <W«*p0ki5tC&<O'H>

AU COMPTOIR SUISSE

éi Ê̂ÊÈË

Plus de pieds froids,
avec une

bonne pantouf e

KURTH
à revers, No 36 à 42

depuis Fr.

5.90
J. JCuhéf c
LA CHAUX DE-FONDS

pl

***
exquis
pour
jours
sans
viande

13713

AGENT
Ancienne et importante Compagnie

suisse d'Assurances pratiquant bran-
ches diverses (incendie, dégâts d'eau,
bris de glace, vol avec effraction, etc.)
cherche pour la place de La Chaux.de*
Fonds, 14793

AGENT ACTIF
SÉRIEUX ET BIEN INTRODUIT

Gain intéressant pour personne quali-
fiée. — Adresser offres avec curriculum
vltaa et références, sous chiffre P. 253-
115 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fondt.

On cherche pour de suite ou époque à convenir.

UN IF illll
pour la fabrication de pignons et roues. — Faire offres
avec prétentions de salaire , âge, copies de certificats ,
sous chiffre P 1584 H à Publicitas, Bienne.
Place stable pour personne capable. Non capable s abs-
lenir. 14912

I A IDE- V END EUS E
Jeune fille sérieuse et intelligente est demandée

par Commerce d'alimentation de la place; éventuelle-
ment nourrie et logée. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Faire offres sous chiffre L. C. 14903,
au bureau de L'IMPARTIAL. 14908

mw.mw.rn
S E L L E R I E

Rue Fritz Courvoisier 12 Téléphone 2 30 79
ARTICLES SACS MUSETTES

DE - SACS
VOYAGE " DE TOURISTES¦>rax FERMOIR «..«.¦M*»

On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

La Glaneuse r*».
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorèi, dont vout délireriez vour défaire
au profit d'eeuvres de bienfaisance. 1357

Imprimerie Courvoisier S. A*



Quelques aspects de l'évacuation en cours
Après le rdd anglms sur Milan

(Suite et fin )

Toute tentative de spéculation doit être éner-
giquement dénoncée et punie. Pour les loge-
ments , par exemple, on observe souvent que ,
dans certains villages , les prix des hôtels , des
pensions , des appartements ou des maisons par-
ticulières ont été augmentés et atteignent des
limites exagérées. On a noté des cas de cherté
déplorables , qui dénotent , chez les responsables,
l'absence de tout sentiment de civisme et de
compréhension : les évacués ne sont pas des
villégiaturant s qui quittent la ville pour pren-
dre du bon temps dans , les stations de touris-
me ou qui repré sentent un danger de spécula-
tion ou d'accaparement . A l'exception des cen-
tres principaux de Monza , Sesto San Giovanni
et de Legnano , il faudra constituer , dans les
autres centres, une commission présidée par
un podestat qui fixera les prix maxima des lo-
gements dans les maisons de l'endroit.

Il n 'est pas tout que ces sages dispositions
soient mises en vigueur d'une façon générale ,
il faut encore que les évacués se tiennent sur
leurs gardes. Dans bien des cas, ce sont eux-
mêmes qui rivalisent pour obtenir un logement
et qui font monter les prix à une allure vertigi-
neuse. D'autres abus ont été signalés dans le
prix des marchandises qui dans de petits villa-
ges ont été aussitôt élevés par des commerçants
de peu de scrupule. Il importe que là aussi tou-
te tentative de spéculation soit combattue avec

énergie , avec la collaboration des évacues eux-
mêmes, qui devront signaler les abus éventuels,

Les écoles. — La migration de si nombreux
enfants a fait naître dans beaucoup de familles
un problème dont le ministère de l'éducation na-
tionales cherche à favoriser la solution. Suivent
différentes dispositions qui permettent d'admet-
tre sans difficulté les enfants de Milan dans les
écoles des villes ou des villages environnants.
Où l' afflux des, élèves est si grand qu 'ils ne peu-
vent être hébergés dans les classes existantes,
on en ouvre de nouvelles. Et s'il n'y a pas de
locaux disponibles on tourne la difficulté en
doublant les horaires.

Les transports. — Le problème des transports
ferroviaire s a été aggravé par l'évacuation quo-
tidienne des ouvriers qui circulent entre le bu-
reau ou l'usine et leur lieu actuel de séjour à la
campagne. Le j ournal milanais cite des cas où
la répartition des cartes et des abonnements ne
s'est pas faite sans perte de temps et sans per-
turbations. Dans la mesure du possible , les che-
mins de fer italiens mettent à la disposition des
évacués des abonnements hebdomadaires ou
mensuels pour des distances allant jusqu 'à 100
kilomètres. On peut se rendre compte de l'am-
pleur du mouvement de l'évacuation dans la ca-
pitale lombarde en observant que de nombreuses
réclamations ont été faites pour que ces abon-
nements soient valables pour des distances al-
lant jusqu'à 150 et même 200 kilomètres.

L'actrice de cinéma Bina Ulanès
grièvement blessée aar un ire

à Paris au cours d'une représentation
de cirque

On a annoncé brièvement samedi que l'actri-
ce de cinéma et de théâtre Oina Manès avait
été complètement défigurée et grièvement bles-
sée par un tigre , au cours d'une représentation
dans un cirque.

Le dompteur Spessardy a donné les détails
suivants sur l'accident :

« C'est le plus grave accident enregistré dans
les annales du cirque. Il est dû à un geste mal-
heureux de Gina Manès et à l'affolement des
gardes municipaux dont l'intervention ne fit
qu 'aggraver le désordre.

» J'avais recommandé à Gina Manès de res-
ter touj ours à mes côtés et de ne pas frapper les
bêtes. Tout allait bien lorsque Gina s'écarta de
moi et donna un coup de fouet au tigre «Royal»
qui passait. La suite fut l'affaire d'un éclair ;
atteint au ventre , « Royal » sauta sur la j eune
femme, lui posa ses deux pattes de devant sur
les épaules et referma la gueule sur le cou
de l'artiste.

» Heureusement. « Royal » s'était bris.é deux
dents en broyant les os de ses repas, ce qui
évita à Gina Manès d'être mordue plus cruel-
lement. Je tentai de faire lâcher prise au fau-
ve en le frappant de toutes mes forces avec
le lourd manche de mon fouet , mais rien n'y fit.
la j eune femme était tombée et le fauve lui la-
bourait le dos de ses griffes.

Àf follement...
« Dans la salle, la foule criai t, les femmes s'é-

vanouissaient . Je demandai qu 'on me passât à
travers, les barreaux de la cage une lance à
incendie qui était toute proche , mais la per-
sonne qui devait ouvrir l'eau était tellement af-
folée qu 'elle tournait le robinet dans le mauvais
sens. Un garçon de piste prit alors une autre
lance , mais m'envoya le j et en pleine tête.
Sous le choc, je restai assommé pendant près
d'une minute qui suffit  à « Royal » pour traîner
Gina Manès à l'autre bout de la cage.

» Pendant ce temps, les cinq autres fauves
qui étaient demeurés calmes commençaient à
s'agiter et tandis que j e me précipitais à nou-
veau pour dégager Gina. un tigre me lança un
violent coup de patte. Mon aide , Kosmar , en-
tra alors à son tour dans la cage et frappa
«Royal» avec son fouet , mais deux tigres, « Prin-
ce » et « Bombay » s'élancèrent sur lui par der-
rière et le renversèrent.
L'affolement était à son comble dans le public
lorsque des coups de revolver claquèrent. Ils
étaient tirés par deux gardes, municipaux qui
blessèrent deux spectatrices. Les balles sif-
flaietn t devant moi et m'empêchaient d' avancer.
Enfin , je pus ouvrir la porte du tunnel qui per-
mit aux bêtes de regagner leurs cages dans les
coulisses et j e j etai dans leur groupe un lourd
tabouret , ce qui les mit en fuite. Je soulevai
alors Gina Manès et l'emportai hors de la cage,
tandi s qu 'on s'occupait de Kosmar et des deux
j eunes femmes, blessées par les balles.

» Gina, affreusement atteinte au cou , au men-
ton, à la joue gauche et au dos ne s'était pour-
tant pas évanouie. Elle répét ait sans cesse :
« Royal , Royal ».

Le dompteur dit ensuite le courage de la j eu-
ne femme qui tentait de se dégager en frappant
du poing le muffle du fauve. « Radj a » et « Ca-
ser » qui n 'avaient pas pris part au drame ont
succombé aux dix proje ctiles qu 'ils avaient re-
çus alors Que « Royal » est indemne.

— Votre fille est charmante, madame et en '
âge de se marier.

— C'est possible , mais moi, je ne suis pas en
i âge d'avoir une fille mariée.

Mères modernes l

Images londoniennes
Avant le quatrième hiver de guerre

Bien que l'Angleterre n'ait pas subi de gran-
des attaques aériennes depui s quelque temps,
les experts anglais envisagent touj ours l'éven-
tualité d'une seconde « guerre-éclair » et les
mesures de défense sont toujours aussi énergi-
ques. Les Londoniens sont prêts à subir une se-
conde offensive aérienne , mais ils ne la crai-
gnent pas et l'attendent avec calme. Le visiteur
qui parcourt Londres auj ourd'hui peut consta-
ter que la guerre en général et les attaques aé-
riennes de la Luftwaffe qui ont causé des ra-
vages effroyables en Angleterre il y a deux
ans , ont rendu le public presque fataliste. On
se dit auj ourd'hui à Londres : « Il est insensé
d'avoir peur des bombes. De deux choses l'une :
ou bien la bombe m'est destinée , ou bien .elle ne
m'est pas destinée. On n'y peut rien changer. »
Si l'alerte est donnée, la plupart des citadins ne
se rendent pas dans les abris. Ils lèvent le nez
au ciel et s'ils n 'aperçoivent pas de nombreuses
escadrilles ennemies, ils s'en vont tranquillement
à leur travail. Seules , les alertes nocturnes ont
encore le pouvoir de les émouvoir. Un Londo-
nien m'a confié dernièrement : « Je déteste les
alertes de nuit. On s'éveille brus quement du plus
profond sommeil , et à peine a-t-on réussi à se
rendormir que le signal de fin d'alarme vous ré-
veille en sursaut. C'est très incommode. » Mais
les alertes ne paraissent pas causer d'autres sou-
cis aux Londoniens.

Uniformes et autos étiquetées
L'Américain qui visite Londres aujourd'hui

rencontre partout dans la rue des gens bien ha-
billés qui font leurs commissions. La maj orité de
la population , hommes et femmes, est revêtue
d'uniformes.

On remarque aussi une grande quantité d'uni-
formes étrangers. Les autobus , les trolleybus et
les taxis sont très fréquent s à Londres. Mais il
est toujour s difficile de se procurer un taxi , et
les métros sont bondés. La circulation des autos
privées est fortement réduite par suite du ra-
tionnement de l'essence, mais on en aperçoit en-
core , munies d'une pancarte : médecin , presse,
pharmacien. La plupart des autos qui circulent
dans les rues de Londres sont au service du
gouvernement et elles sont pilotées par de char-
mantes j eunes filles , « les chauffeuses » de l'ar-
mée britannique , de la flotte ou de la R. A. F.,
ou des services auxiliaires. On aperçoit égale-
ment, beaucoup d'autos de l'armée américaine.

qui portent à l'arrière l'inscription en capitales
rouges : « Attention , danger , circulation à gau-
che, pas de signaux. »

Les Anglais qui font leurs commissions eux-
mêmes aujourd'hui considèrent les économies de
coupons comme plus import antes que les éco-
nomies d'argent. La ioule qui s 'arrête devant les
vitrines calcule pour chaque marchandise et !e
prix et le nombre de coupons nécessaires.

Rationnement et obscurcissement
Bien qu 'il y ait carence de certaines marchan-

dises, le peuple ne murmure pas. Le thé de qua-
lité et le chocolat sont parmi les denrées dont
on manque le plus. Les cigarettes qu 'on obtient
ne valent pas celles de l'avant-guerre , et elles
sont tellement imposées que fumer est devenu
un véritable luxe.

Quant aux denrées, l'on peut dire que la si-
tuation alimentaire s'est un peu améliorée, bien
que l'on aperçoive touj ours des queues devant
les boucheries et les boulangeries.

Les lieux de plaisir se fermen t relativement
de bonne heure à Londres, surtout si l'on com-
pare l'heure de fermeture avec celle d'avan t-
guerre , car la plupart des restaurants, à l'excep-
tion des clubs privés, ferment à 11 heures. Les
théâtres aussi ont avancé leurs programmes afin
que les spectateurs puissen t rentrer chez -sax
avant l'obscurcissement.

A Londres, l'obscurcissement n'est pas encore
complet . Quelques réverbères et les phares des
autos et des autobus, bien qu 'obscurcis, sont
encore assez lumineux. Les Américains à Lon-
dres sont f rappés par le fait qu 'on parle très
peu des mauvais j ours de la « guerre-éclair ».
On ne les a pas oubliés, mais on a trop à faire
pour s'y arrêter. Il y a du reste du travail en
masse. Il fau t travailler de toutes ses forces
pour gagner la guerre le plus vite possible, et
il faudra ensuite reconstruire.

Toute la population anglaise — les femmes,
les hommes et la j eunesse — concentre ses ef-
fort s dans ce but : finir la guerre au plus vite.
On réalise un travail extraordinaire : des jeu
nés filles en sarreaux travai l lent côte à côte
avec des hommes trop âgés pour aller au front.
Des femmes sont empl oyées aux docks, des j eu-
nes fille s qui faisaient autrefois un travail beau-
coup plus relevé sa son t engagées pou r balayer
les rues de Londres.

L'Angleterre voit venir le quatrième hiver de
guerre avec calme et confiance.

D'importantes constructions
Projets d'après-guerre

rouatatères
(Suite et fin)

Trois étapes : Neuchâtel ne figure pas
dans la première

Le développement du réseau routier idéal se
fera en principe en trois étapes selon les néces-
sités du trafic. La commission a cependant pré-
vu la possibi lité de commencer incontinent les
travaux les plus urgents , même si leur exécution
n'était pas prévue dans la première étape.

Cette première étape comprend la grande
voie de communication ouest-est Genève St-
Margarethen ainsi que l' artère nord-sud Bâle,
respectivement Schaffhouse-Chiasso avec em-
branchement à Cadenazzo pour Magadino-Diri-
nella. Tous les cantons , à l'exception de ceux de
Neuchâtel, d'Appenzell et des régions de mon-
tagnes seraient intéressés à cette première éta-
pe, ce qui est dans l'intérêt de la répartition du
travail. Le réseau routier prévu dans cette
étape serait de 656 kilomètres de long et coû-
terait 258 millions de francs.

La deuxième étape , avec les voies de com-
munication Bâle-Coire, Cham-Hergiswil , Winter-
thour-Kreuzlin gen , Boncourt-Spiez , Vallorbe-Bri-
gue et St-Margarethen-Sargans, relieront les
routes de la plaine à celles des Alpes (longueur
totale 600 kilomètres , dépenses 184 millions de
francs), alors que la troisième étape avec les
tronçons Yverdon-Soleure-Brougg, les Verriè-
res-Neuchâtel-Berne et Vevey-Berne-Lucerne-
Ricken-Gossau (longueur totale 457 kilomètres,
dépenses 100 millions de francs), complétera le
réseau routier du Pied-du-Jura et des Alpes.

Il va de soi que ces routes n'auront nulle-
ment le caractère de « routes fédérales ». Com-
me c'est le cas pour les routes alpestres , on en-
visage l'octroi aux cantons de subsides fédé-
raux sous réserve de l'observation des condi-
tions prescrites. Ces subventions ne pourront ex-
céder 40 pour cent des frais. Ce programme doit
être considéré comme un premier projet qui de-
vra être complété par des études détaillées sur
les possibilités de développement du réseau rou-
tier selon les directives établies.

Q&  ̂ CHRONIQUE
/^r fi/ \ DtOPUQNlQ UE

Mardi 17 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert . 18,00 Communications
18,05 Causerie. 18, 15 Disques. 18,25 Chionique
théâtrale. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,05 Disques. 19, 15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35
La date de la semaine. 20,00 Paternité, cinq actes.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,55 Pièce radiopho-
nique. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Don Quichotte, comédie. Emetteurs alle-
mands : 20,45 Musique de chambre. Emetteurs ita-
liens : 20,45 Musique de genre.

Mercredi 18 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
(2 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12 ,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro.
13,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours .
19,35 Disques. 19,45 Concert symphonique. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 I 00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,40 Chants. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 19,50 Concert. 20,15 Comédie. 21 ,40
Disques. 21 ,50 Informations.

Petits problèmes du rationnement

On entend obje cter parfois qu 'il est injuste
de devoir remettre le même nombre de coupons
de repas pour un repas bon marché que pour
un repas copieux , servi dans un hôtel de pre-
mier rang. Qu 'est-ce à dire ? La section du ra-
tionnement ne prétend pas régler , au moyen
"des couoons de repas , la quantité de nourriture
consommée au cours d'un repas , mais seule-
ment la quantité de denrées rationnées. On ne

saurait supprimer par le rationnement les dis-
parités sociales qui s'expriment dans des pou-
voirs d'achat différents. Ce que l'on peut et doit
faire c'est empêcher que les personnes fortu-
nées puissent , en raison des moyens financiers
dont elles disposent, consommer au cours de
leurs repas plus que leur part de produit s ra-
tionnés. Un tel résultat est obtenu puisque cha-
que entreprise reçoit, en principe , la même at-
tribution de produits rationnés, qu 'il s'agisse
d'un hôtel de premier rang ou d'une cantine
d'ouvriers. Il arrive même que , dans certains
cas, les cantines obtiennent par coupon de re-
pas des attributions plus importantes, que d'au-
tres établissements publics , pour ne rien dire
des rations supplémentaire s, auxquelles ont droit
les travailleurs bénéficiant du rationnem ent dif-
férentiel (cartes supplémentaire s de denrées ali-
mentaires, cartes supplémentaire s, de pain , voire
de lait) .

Ces derniers temps, l'évaluation des colla-
tions légères servies entre les repas a donné lieu
à des divergences de vues. On a finalement
trouvé une solution en autorisant les restau-
rants, à servir , en échange d'un coupon de re-
pas, des sandwiches de 65 gr. de pain , garnis
d'une ration de viande de 50 points , ou un mor-
ceau de pain de même poids avec 56 gr. de
fromage tout gras . Le fait qu 'après avoir pris
tous ses repas au restaurant pendant un mois,
le détenteur d'une carte de repas possède en-
core 20 coupons de repas pour des collations,
casse-croûte, pâtisserie, etc., n'est pas à dédai-
gner. A celui qui obj ecterait que cet avantage
est plutôt maigre , rétor quons que le détenteur
d'une carte de denrées alimentaires , qui prend
tous ses repas chez lui , ne peut pas s'offrir plus
de collations de ce genre.

A propos des coupons de repas

Xa Ghaux~de ~ p onds
Encore des vols de tapis.

On nous signale à nouveau que des tapis de
palier ont été volés ces derniers j ours dans di-
vers immeubles de la ville. Espérons qu 'il sera
possible de mettre la main sur les audacieux
cambrioleurs. En attendant , les ménagères fe-
ront bien de veiller à leurs tapis...

Un peu de Lux Ij N^
vous permet ^W 5\

de laver beaucoup! tr\.

... et coûte si peu t
Essayez vous-même:
Mesurez toujours exactement la quantité
de Lux. Vous remarquerez qu 'une cuillerée
i soupe suffit largement pour 2 litres d'eau.
Coût: 2 cts. environ.
N'utilisez pas trop d' eau, sinon il vous faudra
également davantage de Lux. Si parmégarde
vous avez préparé plus de solution mous»
seuse de Lux qu 'il n 'en faut pour votre la»
vage , vers* i-en une partie dans un récipient
pour un emploi futur.

IJUX prolonge la durée de»
vêtements, de la lingerie

et des bas

ÉCHOS
Réponse d'enfant

Lily . — Et ton papa, à toi, qu 'est-ce qu 'il fait ?
Loulette. — Mon papa ?... Il fait tout ce que

veut maman J
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Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat
de votre mobilier

Auj ourd'hui , les prix sont
encore intéressants.

Dans mon 'riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-
bles rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût. 14663
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Pour ménager votre pain ,
déjeunez avec les excellents

^wli <elbsi<gks
Sefawalhin)
Marchandise fraîche

TOUS LES JOURS isoos

Enchères publiques
de Mail el maigrie! agricole

A MAHMOUD - LA SAGNE
M. Jules Duvanel, agricu l t eur , fera vendre par voie

d'enchères publ iques  h son domicile A Marmond,
La Sagne, le mardi 24 novembre 1942, dès
10 heures, le bétai l  et malénel agricole ci-après :

BÉTAIL t
2 chevaux , dont 1 de 3 ans et t hors d'âge. S vaches>

dont I f ra îche  et 4 portantes pour ditîérentes époques-
i génisses de 2 ans, don t 3 portantes. 4 génissons de
ti mois à 1 an.

MATÉRIEL !
8 chars à pont, 1 a éche ll es. 1 brreek, 2 glisses, 1 bau-

che, 1 faucheuse à moteur  sur pneus. 1 grand râ teau  à
cheval. 1 râteau fane, 1 charrue, 1 p iocheuse, 1 herse à
champs, 1 di te  à prairie. 1 meule à aiguiser, 1 concas-
seur, 1 hâche-paille, 1 pompe à pur in , i tombereau à
purin , 2 tombereaux à terre. Faulx, fourches, râ teaux ,
sonnet tes , ustensiles pour le l a i t , ainsi  que tout le ma-
tériel nécessaire à une exploitation agricole.
Paiement comptant.

15013 Greff e du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

LA FABRIQUE DE BOITES M. DUBOIS
rue de la Montagne 42

Demande de suite :

1 joaillier-sertisseur*,»,
I P0IISS6US6 boîtes métal , acier.

très capables. Places stables. 14993

Jeun® fille
intelligente et sérieuse, connsaissant
si possible l'allemand, est demandée
pour travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre M. P. 15006, au bureau
de L'Impartial. isooe

N'oubliez pas les petits oiseaux
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Pour les soins tîe la p eau et
contre crevasses, gerçures , emnloy ez la

"Crème Nivêoline
Le tube Fr . 1,50

Pharmacie Stocker-Monnier
issu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

RESTRICTIONS
jfiT^ f̂r DE COMBUSTIBLE
_̂_ Jj_y ET DE SAVON

derr -jSûEfe, Remplacez les anciennes installations de
nW T ¦ flflff buanderie par

ffPiSifl Une chaudière de buanderie
[̂ TlW)I galvanisée , 165 l i t res  d'eau chaude

|ffllHJ3lPJ j Demandez devis gratuit n

B^ëS® Brunschwyler & Co
|11^3y^5?JHi Serre 33 Tél. 2 12 24

MEUBLES
Armoires mod. i el 3 partes

220, 100.-
Gommodes noyer, 100, 85, 60.-
GOtnitlOde de style riche
coiffeuses-commodes 165.
LltS jumeaux mi. lileri s 550.-
comoines-Dureau-vitrine
14471 150.-
Grands combines 420, 350.-
secretaires noyer 150, 120.-
suffets de service mon. 260.-
Buffet de service simple 140.-
Dlvans turcs soignas 90, 60.
Couches moquette 125.
COUChes mot) , formant lit 250.-
FauleullS siège à soufflet 120.-
sauies salon 150, 60, 40.-
Tab.es â rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120, 185.-
Chalses de tous genres 7, 10, 15,-
saiies a manger mi. complètes

240, 430, 510. 550, 650.-
Ghambres a coucher modernes

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

A. LEITEIIEK
Grenier 14 Tel. 2 30 47

CHIFFONS
peaux de lapins et
vieux métaux , vieil-
le laine, tricot, crin,
bouteilles, etc.

sont toujours achetés aux meil-
leures conditions par

JACOB
V E R S O I X  5

Se rend à domicile
Une carlp suffi» . 1473B

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 Bienna S. A.
Sienne, Chemin Seeland 3. 12091

W. GRABER 1
MASSEUR DIPLÔMÉ j
POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.1L57

¦JSJ SJSH
I Dans votre intérêt I

1 RE SERVEZ à temps i
Poussettes de 1
poupées, Tri- I \

IgH cycles, Autos JR
et autres , H

|j J O U E T S i

H Au Berceau d'Or B

Fromage 
où est votre avantage?

Pour ISO points de coupons
vous obtenez par exemple
4 petites bottes de 56 gr
de l'exquis

fromage à tartiner

Cl* gras), soit ,224 gr pour
Fr 1.40 net
Votre avantage sera ptns
grand encore en achetant
I boite de
fromage à tartiner
CHALET-^M"**
P/sgras) apportions , égale»
ment 225 grpour Fr. 1.04 net
seulement. -Bigrement
bon ... et pas cher".

11000 magasins vendent le
f romage  C H A L E T  en
7 variétés.

SA 9057 Z 14866
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è AVIS
La Direction soussignée rappelle au public en gé-

néral que l 'Office communal de placement est ouvert
à toute personne en quête d 'un emploi , qu 'elle soit
ou non assurée contre le chômage.

Il s'agit d un service public et gratuit, équi pé de
façon moderne et capable d'intervenir promptement
dans toutes les catégories professionnelles.

Nous attirons également l'attention de MM. les em-
ployeurs sur le fait qu 'il s peuvent avant toute au-
tre démarche, s'adresser au service de p lacement,
qu i renseignera immédiatement et sans engagement,
sur la main d'oeuvre disponible.

S'adresser rue de la Paix 60, 1er étage, bureaux
12 à 17 ou par téléphone au 2.41.11.

14884 Direction de l'Office du Travail.
"—*~—————————————————_^_—^ _̂

Faites toute votre cuisine avec

„ DAMA„
graisse comestible molle, profitable parce qu'elle
graisse bien les aliments, économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréciées en temps
da rationnement.

Gh.-E. Verdan, fabricant, Yverdon

Demandez , , LJ A. IV/I A*\ , , à votre épicier

Çlua&Lié*,..
L'apparence n'est pas tout.
Comparez exécution et prix
puis concluez.

Pour votre mobilier, demandez projets et devis à

H. & W. TANNER FRERES S. A.
S O N V I L I E R

¦ J,:̂ ^.,,;̂ ^.̂  MMMMMMMMMM _._*:...:¦; ¦

•y
Xr Les récepteurs de radio

avec Li ps Adap to r
ondes courtes fournis
par S O N I C , vous

S 

l'apprendront

Réception des émis-
sions mondia les as-
surées sur ondes
courtes

wmmmmmmmmmmMmm
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Souffrez vous de rhumalismes ? Il
de sclatl que, de goutte, de lumbago ? Avez-vous peut-être
des douleurs dans les articulations ? L'estomac dlgère-t-ll il
mal? Alors laites une cure d'Extrait naturel de Genièvre et
de plantes (marque déposée Rophalen). Elle vous sera sa-
lutaire ; elle chassera l'acide url que de votre sang, nettoiera
les reins et la vessie et stimulera lsur activité. Voire capa- |j
cité de travail ne sera plus entravée. Flacon d'essai Fr. 3.20 !
Flacon pour cure Fr. 6.75. — En vente dans toutes les phar- j j
macles. Herboristerie Rophalen, Brunnen 110. 14950

é \A V I S
Chauffage-Cuisson
Pour résoudre rationnellement les questions du chauf-
fage et de la cuisson, je vous conseille une visite dans
mes magasins. Il vous sera présenté (absolument sans
engagement) : >

Réchauds et radiateurs «BUTAGAZ», le gaz en
bouteille vous rend complètement indé-
pendant

Chauffage au bois par les fourneaux «NUSSLE-
BAS1LISK».

Chauffage tous combustibles par les fourneaux
,«NUSSLÉ 124-153-155» .

A coté de votre cuisinière à gaz, adoptez nos
potagers à bois : fr. 189.— et 142.— .
La solution idéale pour les temps actuels.

Fourneaux gaz de bois donnent toute satisfac-
tion; nombreuses références.

On s'adresse en confiance à : 14001

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) Md de fers, Grenier 5-7.

f

MAIfON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle du Cercle Ouvrier

Samedi 21 novembre, à 20 h. 15 _\
Dimanche 22 novembre, à 15 h.

U SERRONS U
fl LES... CRANS fl
9 

REVUE D'ACTUALITÉ L
1 prologue > 2 actes - 5 sketches S
humoristiques! i n t e r m è d e s  I]
et ballets.

B 

Livret, Carlo JEANRENAUD ; adaptation musicale. Geor-
ges MAYEU;  décors , Hené MAYER , P. PERENOUD;
régie Ch. LANDRY; ballets , Mlle A. COKAZZA ; dliec- H

I tlon de l'orchestre, Edwi ge MAYER-COEN.

B

Prlx des places: Fr. 1.15 et 1.60. — Location dans LJ
le hall d'entrée de la Maison du Peuple, vendredi 20
et samedi 21 novembre , dès It* heures. 149(13

Dos 23 |̂ b 
J% BM} Ç Permission

L 

heures %£ j p t \  B ĵj ujff (g, tardive _i

Orchestre CAPRINO (5 musiciens)

Centre d'Education Ouvrière
Salle de la F. O. M. H. Maison du Peupla

Mercredi à 20 h. 15 précises
dès le 18 novembre 1942

COURS
de M* le Dr .Henri Bufiler

sur

L'Afrique et l'Amérique dans le
conflit actuel

Entrée libre 14911 Invitation cordiale à chacun

Du m a r d i  17 n o v e m b r e  au
Dimanche 22 novembre inclus
chaque soir à 20 heures, à la

CHAPELLE METHODISTE
36, rue du Progrès, 36

MPh Ringoir
prêchera l'évangile de la grâce et du pardon

Tandis qu 'il est encore temps , veneç
nombreux écou l er le message du Salu t

Chants spéciaux, solL

Dimanche 22 courant, à 14 heures

Réunion spéciale de Jeunesse
ouverte à tous. 14992



Au Grand Conseil
La session d'automne a commencé hier après-midi

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel , le 17 novembre.

C'est dans la grisaille d'un triste après-midi
d'automne que nos députés sont montés hier
au château de Neuchâtel afin de siéger pour la
dernière fois cette année.

La session durera probablement j usqu'à mer-
credi soir.

II est 14 h. 20 quand le président du Grand
Conseil , M. Alfred Vauthier , ouvre la séance.

Un nouveau député
Il s'agit tout d'abord d'assermenter un nou-

veau député , M. Léon Guinand , qui remplace an
pouvoir législatif M. Edmond Guinand , récem-
ment nommé préfet des Montagnes.

j f i.  Léon Guinand fera partie également de la
Commission financière de 1942, où siégeait no-
tre nouveau préfet.

La retraite de nos gendarmes
Profitant de la discussion générale ouverte

à propos du budget , M. Auguste Robert (soc.)
s'élève contre la manière dont viennent d'être
mis à la retraite vingt de nos plus vieux gen-
darmes , décision qui a été prise à la suite du
cours de répétition qu 'ont dû faire tous les
agents de la police cantonale. Il eût été plus hu-
main de les remercier avant ce cours, dans le-
quel , vu leur âge , ils devaient forcément se trou-
ver en état d'infériorité.

M. Robert fait remarquer qu 'il y avait par-
mi eux des agents, qui étaient au service de
l'Etat depuis plus de 40 ans.

M. Schubpach (rad.) tout en reconnaissant
que la mesure était nécessaire , s'inquiète de !a
pension infime qui leur sera servie, il est per-
suadé que le 35 % de leur salaire actuel sera
totalement insuffisant pour leur assurer une vie
normale ; il demande que cette retraite basée nar
une loi qui va être abrogée soit portée à 50 %
ce qui n'est déj à pas trop .

M. Leuba (rad.) pense que si cette question
a fait couler beaucoup d'encre , c'est avec rai-
son , mais pour lui , il faut considérer avant tout
l'intérêt général et assurer aux gendarmes une
retraite qui leur permette de vivre , afin de ne
pas créer une concurrence sur le marché du
travail , et il est hors de doute que ces retrait es
chercheront du travail pour compléter une pen-
sion insuffisante.

M. Léo Dupasquier , chef du département de
justice et police, admet que 35 % est insuffi-
sant, mais il propose que chaque cas soit exa-
miné individuellement , afin que la solution ap-
portée à ce problème soit équitable

Le président propose alors de renvoyer tou-
te la question au Conseil d'Etat, qui l'étudier.i
à fond.

M. Brandt enfin clôt ce débat en promettant
que le Conseil d'Etat fera son possible pour que
tout le monde soit content , mais demande qu 'or,
laisse à l'exécutif le temps de revoir chaque cas
en particulier , afin de pouvoir faire le plus vite
possible des propositions au Grand Conseil , qui
par 92 voix sans opposition s'en remet au Con -
seil d'Etat pour liquider cette épineuse question

Touj ours le service obligatoire du travail
Plusieurs députés abordent le cas de ces pau-

vres bougres d'ouvriers placés à la campagne
par l'office cantonal du travail , et qui , dès qu 'ils
quittent leur place, sont sévèrement condamnes
par nos tribunaux.

Le conseiller d'Etat Humbert estime que les
mseures prises actuellement dans ce domai-
ne sont parfaitement équitables.

M. Vuille (soc.) lui , trouve que c'est une er-
reur de les traduire devant les tribunaux , ca:
ces hommes, qui sont d'honnêtes gens , se trou-
vent dépaysés devant le j uge, et ne peuvent se
défendre ; il serait plus juste d'établir des com-
missions locales de conciliation chargées de
trancher les différents pouvant s'élever entre
les patrons et les ouvriers placés obligatoire-
ment à la campagne ; le problème serait alors
plus humainement traité.

M. Ubersax (soc.) est de l'avis- de M. Vuille ,
mais il trouve que ces ouvriers devraient pou-
voir quitter leur place lorsqu 'ils trouvent une
situation plus rémunératrice. La question de
l'assurance à laquelle ils sont soumis devrait
aussi être revisée , car le régime actuel est no-
toirement insuffisant.

Pour M. Hoffmann , c'est la manière d'agir qui
est discutable ; si le plan Wahlen a des exi-
gences, il faut au moins que ceux qui assurent
son exécution soient traités comme des hommes
et non comme des détenus de droit commun. Il
faut atténuer la rigueur des mesures qui sont
prises contre eux lorsque , pour une raison ou
Pou r une autre , ils quitt ent leur place (le plus
souvent parce qu 'ils sont mal traités).

Le budget
Après la discussion de ces quelques points

spéciaux , M. Brandt , qui . en l'absence du chef
du départem ent des finances , M. Renaud , mala-
de, est chargé de le remplacer, prend la parole.

Nous avons déj à parlé de ce budget dans un
long article , c'est la raison pour laquelle nous
n'allonge ron s pas trop.

D'après le conseiller d'Etat Brandt , le bud-
get actuel peut être considéré comme à peu près
équilibr é . Notre gouvernement cantonal a réussi
ces dernières années à enrayer le déficit ît àsupprimer les méfaits du chômage ; 11 sembleque cette situation pourra être maintenue pour
1943.

La situation actuelle , assure M. Brandt , est
favorable , mais elle n 'est que provisoirement
favorable ; il faut se garder d'un optimisme exa-
géré, car ce serait être singulièrement aveugle
que de ne pas prévoir une nouvelle crise de chô-
mage à la fin de cette guerre. Sera-t-elle lon-
gue , sera-t-elle brève , cela est assurément im-
possible à prév oir pour le moment , mais le dan-
ger n'est pas éloigné et il faut prendre des me-
sures dès à présent.

M. Bauer , libéral , demande si l'on ne pourrait
pas incorporer le compte spécial des dépenses
de mobilisation au budget ordinaire , cela pour
simplifier le travail. Si certaines dépenses de
guerre sont impossibles à prévoir , il en est d' au-
tres qui reviennent périodi quement , c'est la rai-
son pour laquelle on doit pouvoir arriver à cet-
te incorporation.

La situation de l'Industrie horlogère
M. Pellaton , p. p. n., rend le Conseil d'Etat at-

tentif à la situation des plus angoissantes dans
aQuelle se débat déj à actuellement l'industrie
horlo gère.

Le blocus et le contre-blocus resserrent de
plus en plus nos exportations , et déj à le chôma-
ge partiel fait son app arition dans certaines bran-
ches de l'horlogerie. Tous ces indices doivent in-
citer notre gouvernement à la prudence et l'em-
pêcher de faire des dépenses qui ne se justifie-
raient pas.
M. Brandt clôt cette discussion générale en re-

levant encore une fois que sans être pessimiste ,
il faut voir la situation telle qu 'elle est. Il ne
croit pas que l'on puisse reprocher au Conseil
d'Etat d'avoir fait des dépenses exagérées jus-
qu 'ici ; il continuera dans cette voie.

Le Grand Conseil aborde alors le budget point
par point et c'est au début de cette discussion
que le président déclare la séance levée à 17 h.
50.

Chronique suisse
Le prix du fromage augmente

BERNE, 17. — Le service fédéral du contrôle
des prix publie une prescri ption autorisant une
légère augmentation des prix des fromages à
pâle molle , Tilsit excepté.
Restrictions dans le trafic postal avec la France

BERNE, 17. — La Direction générale des P.
T. T. communique : A l'heure actuelle , il est en-
core incertain si les envois d'imprimés et les
j ournaux à destinatio n de la zone de la France
jusqu'ici non-occupée, qui sont , pour le moment ,
retenus à la frontière suisse , pou rront de nou-
veau être acheminés sur le service français . Eu
égard à cet état de choses , il est recommandé
de différer la remise de tels envois à la poste.

Pour l'Espagne , le Portugal et leurs colonies ,
ainsi que pour l'Irlande , l'Argentine et le Chili ,
la voie de France est encore ouverte ; mais il
faut s'attendre à ce que les envois soient soumis
à la censure. Les correspondance s-avion à des-
tination de ces pays sont expédiées , exclusive-
ment via Rome. Au suj et de la reprise du ser-
vice avec les autres pays, les démarches sont
en cours. ¦

Les envois postaux de messageries-avion à
destination de la Suède et de la Finlande peu-
vent de nouveau être transportés. Toutefois ,
leur volume ne peut pas excéder 10 dm3 par
kg.

Nos importations assurées
ZURICH , 17. — On mande à la « Nouvelle

Gazette de Zurich » : Les modifications politico-
militaire s survenues ces derniers huit j ours dans
:a zone méditerr anéenne ont influé j usqu'ici les
importations suisses venues de l 'Atlantique en
ce sens que le transport à partir des ports espa-
gnols a été provisoiremen t arrêté . Depuis sa-
medi dernier , toutefois , ce trafic est redevenu
normal du fait que les marchandises accompa-
gnées de navioerts ont été réexpédiées des ports
de Barcelone et de Bilbao et que les gares fron-
tières franco-espagnoles de Canfranc-Cerbère
sont à disposition pour le transp ort dans le ca-
dre habituel. Les attaques aériennes sur le port
de Gênes n'ont pas causé de dégâts aux cargai-
sons suisses.

Xa Qhaux~de~ p onds
Première offensive hivernale.

Ce matin , toits et rues étaient recouverts d'u-
ne mince couche de neige. C'est la première
app arition qu 'elle fait cet hiver , et encore est-
elle bien timide... 

Football. — Le tirage au sort du prochain tour
de la Coupe

Lundi , le tirage au sort de la Coupe a donné
!es résultats suivants : Sylva-Le Locle-Vevey ;
Bienne-Bou j ean - Fribourg ; Moutier-Montreux ;
vain queur de Malley-Chippi s contre Forward
Morges ; Renens - Etoile Sporting ; Sierre-Ura-
nia ; Pratteln contre vain queur Zofin gue-Olym-
pia ; Wohlen-Concor dia Bâle ; Birsfelde n contre
vainqueur Helvetia-Biberist ; Derendingen-Ber-
ne ; Soleure-Schaffh ouse ; Toessfeld-Aarau ;
Briihl contre vainqueu r Bellinzone-Baden ; Pro
Daro-Blue Stars ; Phoenix contre vainqueur La-

chen - Stâfa ; Oerlikon contre vainqueur de
Chiasso-Kickers ; Zoug contre vainqueur de Lo-
carno-AIstaetten. Le troisième tour aura lieu le
13 décembre. 

SROF*TS

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

n'engage pas le Journal.)

lime concert par abonnement : le Quatuor de
Lausanne.

Après son beau succès de la saison passée, le
Quatuor de Lausanne , que dirige si magistrale-
ment le maître André de Ribeaupierre , nous re-
viendra vendredi prochain , 20 novembre , sous
les auspices de la Société de Musique de notre
ville. Il interprétera , au Théâtre , avec la cons-
cience et l'enthousiasme qu 'il met à toutes ses
auditions , un programme extrêmement bien
composé , où voisinent les noms de Haydn , Mo-
zart . Debussy. Innovation intéressante , le Qua-
tuor à cordes de Ribeaupierre s'est assuré la
collaboration d'un excellent soliste de l'Orches-
tre de la Suisse romande , le clarinettiste Gu-
golz, qui j ouera avec ses collègues de Lausanne
un Quintette de Mozart. Voilà vraiment un très
beau concert en perspective et une heureuse oc-
casion d' app laudir chez nous de remarquables
artistes suisses.
Chapelle Méthodiste, Progrès 36.

Une fois encore , notre ville aura le privilège
de la visite de M. Ph. Ringoir , évangéliste.

Nombreux sont ceux qui , par son moyen, trou-
vèrent la paix et virent leurs familles trans-
formées par la puissance de l'Evangile.

Profitons donc de l'occasion qui nous est of-
ferte de nous fonder sur le Roc Eternel , en en-
tendant le message de la libération par l'oeuvre
de Jésus à la croix du Calvaire .

Les réunions auront lieu en la Chapelle Mé-
thodiste , Progrès 36, du mardi 17 au dimanche
22 inclus , chaque soir à 20 h. Dimanche 22, réu-
nion spéciale de j eunesse, à 14 h. Chants spé-
ciaux , soli. Chaleureuse invitation à toute la po-
pulation.
Maison du Peuple. — « Serrons les^. crans ! »

La malice des temps devait inciter nos orga-
nisateurs de soectacles à présenter une oeuvre
montrant les aspects divertissants et imprévus
de notre situation économique. C'est faire bon-
ne oeuvre , en effet, que de consacrer des soins
entendus au moral de nos populations. La Mai-
son du peuple , qui n 'en est pas à son premier
spectacle d'envergure , s'est attachée à cette
mission , créant de toutes pièces une revue d'ac-
tualité destinée au public de la région . Et « Ser-
rons les... crans », turbulente enfant issue de
ces temps calamiteux , affrontera les feux de la
rampe samedi 21 novembre , pour la première
fois.

Parmi les thèmes divertissants qui fleurissent
au cours d' un prolo gue et de deux actes abon-
dants , signalons des sketches sur les restric-
tions , le plan Wahlen , les difficultés routières
et le marché noir. Décors artisti ques assaison-
nés, d'humour , rondes , ballets et toute une éclo-
sion de chansons rehausseront l'éclat du spec-
tacle.
Ce soir, à la Croix-Bleue.

Le film « Le ski suisse ». sous les auspices du
Ski-Club , présent é et commenté par M. Chris-
tian Rubi , directeur technique de l'Association
des Ecoles suisses de ski.
Office communal de placement

La direction soussignée a constaté à différen-
tes reprises qu 'il s'est accrédité , parmi la po-
pulation l'idée que l'Office communal de pla-
cement est réservé uniquement aux personnes
assurées contre le chômage.

Cette opinion n 'est pas fondée : toute person-
ne, assurée ou non contre le chômage, ay ant ses
papiers déposés à La Chaux-de-Fonds peut y
avoir recours.

Direction de COf f i ce  du travail.

Centre d'éducation ouvrière. — Conférence avec
proje ctions.

Les conférences du Dr Ad. Ischer, sur des
sujets d'histoire naturelle et particulièrement sur
la flore de notr e pays sont un régal pour l'es-
prit autant que pour les yeux. En effet , le Dr
Ischer , qui se passionne pour les choses de la
nature et qui les a étudiées avec la curiosité
du savant , en parle avec agrément ; en outre ,
il a su voir , en artiste délicat, les fleurs , ies
plantes , les arbres qui ornent les beaux sites
de notre pays. Ces observations ont donné à
notre collaborateu r l'occasion de constituer une
riche collection de clichés en couleurs qui sont
autant de merveilles. Les auditeurs des précé-
dentes causeries de M. Ischer savent avec quel
plaisir on voyage en sa compagnie à travers
les trésor s de la flore de notre Jura.

Cette conférence illustrée de projections sur
« l'histoire de la flore neuchateloise », aura lieu
j eudi 19 novembre , à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple , grande salle du Cercle ouvrier. Chacun
y est cordialement invité. Entrée libre.

ZlirlCh i-out» souris
Obligations: dn 16 nov- du 17 nov-

3»/j O/o Fédéral 1932-33 . 101.75 101.90
3"/o Défense nationale . 101.80 Kl.75 d
40/0 Fédéral 1930 104.80 104.75 d
3"/o C. F. F. 1938 85.60 95.70

Actions:
Banque Fédérale 382 J80 d
Crédit Suisse 538 541
Société Banque Suisse. 491 494
Union Banques Suisses 637 t>35
Bque Commerciale Bâle 342 d 341
Electrobank 410 412
Contl Lino 92 d 92 d
Motor-Colombus........ 353 353
S e eg «A »  8OV2 81
Sœg priv 448 447
Electricité et Traction .. 60 d 60
Indelec 335 332
Italo-Suisse priv 83>/j 84
Italo-Suisse ord — 8d
Ad.Saurer 808 805 d
Aluminium , 2825 2815
Ballv 995 1080
Brown Boverl 685 685
Aciéries Fischer 1005 1002
Giubiasco Lino 75 d 75
Lonza 878 880
Nestlé 919fc 917
Sulzer trères S. A 1110 1105
Baltimore 33 33>/4
Pennsylvanie 129 132
Hispano A. G. 1135 1135
Hispano D. 207 211
Hispano a , 209 2101/j
Italo-Argentina 142 142
Royal Dutcls 405 405
Stand. 011 New-Jersey ..  222 228
Union Carbide 330 d —
General Electric 162 d 163
General Motor» 215 d 215 d
International Nickel .... 160 162
Kennecott Coppe r 175 17?
MontRomery Ward 178 178 d
Allumettes B 15 d 15

Genève
Am. Sec. ord....... 31'/2 31%
Am. Sec. priv 350 350 d
Aramayo o8'/4 37%
Separator 831/2 83 d
Caoutchoucs Uns 17 d ii i 'fe
Slpel 4i/4 41/î

Bâle
Schappe Bâle 930 d 930
Chimique Bâle 6200 d 6250
Chimique Sandoz 8050 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

SCALA : Les inconnus dans la maison, f.
CAPITOLE : Les 7 braves, v. 0.
EDEN : Regain , f.
CORSO : Mélodie p our toi, f.
METROPOLE : Sur le p lancher des vaches, f.
REX : Ils étaient 9 célibataires , f.

f . = p arié f rançais. — v. 0. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

si vous prenez, des
POUDRES KAFA*

Remède efficace , d'action rapide, pour
ainsi dire instantané.

Contre toutes autres douleurs :
MAUX DE TETE FIÈVRES

NÉVRALGIES NÉVRITES
MAUX DE DENTS RHUMATISMES

ARTHRITES SCIATIQ'JES
TOUR DE REINS TORTICOLIS

DOULEURS MENSTRUELLES
VITE U N E  MM A HBB JL

POUDRE HÂrÂ
•« es1 ia douleur s 'en va -

U BOITt DI 10 POUDRES : 1.J0 - TOUTES FHARMUCIH
Dépôt gértérssl: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

¦MBMMMMaWWW ——s B̂BBHBmH—
i i i i 1

Le fameux vin rosé

THALEPUY
est en vente dans tous les bons cafés
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Sillets de banque étran ger? et or
Cours indicatifs du 17 novembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie , grosses coupures 4.10 4.50

» coupures de 10 lit 5.— 5 =0
Allemagne 17.50 18.50
Angleterre , gr. c. par lv. st. 9.60 10.—

» p. c. par lv. st. 9.30 10.20
Or (U. S. A. 1 doll.) 9S0 10.J0¦» (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47.10

» (Suisse 20 fr.) 36.70 37J0
» (Français 20 fr.) 37.80 38.40

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes



La tension politique s'aggrave entre Français
Alors que les Alliés prog ressent en Tunisie

Vers l est tunisien
Les Alliés progressent aussi vite que possible

LONDRES, 17. — Reuter — LA RADIO DE
RABAT, CITANT LA DECLARATION DU
QUARTIER GENERAL ALLIE DIT QU'A LA
FIN DE L'APRES-MIDI DE LUNDI, LES FOR-
CES AVANCEES ALLIEES PROGRESSENT
VERS L'EST EN TUNISIE, AUSSI RAPIDE-
MENT QUE POSSIBLE.

Violents combats au nord-ouest de Tunis

Du quartier du général Anderson, 17. — Ex-
chanige. — On apprend cette nuit que les batail-
lons français sont engagés an combats contre
les troupes allemandes à 20 kilomètres au nord-
ouest de Tunis. Les forces allemandes, compo-
sées d'unités blindées et de motocyclistes, cher-
chaient à avancer de Tunis vers Dj edeidal.
Après un court combat, les Allemands se sont
retirés.

Des combats sont également signalés entre
Bizerte et Tunis.

Des motocyclistes américains se sont j oints
aux forces de la premiers armée britannique.

« Attaquer Rommel par l'ouest»
Telle est la tâche de l'armée britannique de

Tunisie

Avec la Ire armée britanni que , 17. — Exchan-
ge — Le correspondant militaire d'Exchange,
Edouard Qillings, a obtenu du général Anderson ,
commandant de la Ire armée britannique opé-
rant actuellement en Tunisie, les informations
suivantes : « Ma tâche est d'attaquer Rommel
par l'ouest. Aussi mes troupes ne pourront-elles
s'occuper d'éclaircir la situation en Tunisie , tâ-
che que je peux en toute confiance laisser aux
soldats américains et français. Nous sommes dé-
cidés à bouter les Allemands et les Italiens avec
tous leurs équipages hors d'Afrique , et nous brû-
lons de pouvoir nous mesurer de façon décisive
avec l'Afrikakorps. »

Une déclaration de Gaulle

LONDRES, 17. — Reuter. — Une déclaration
officielle du quartier général français combat-
tant à Londres dit :

Le général de Gaulle et le comité national
français annoncent qu 'ils ne prennent aucune
part, quelle qu'elle soit, aux négociations en

cours dans l'Afrique du nord avec les représen-
tants de Vichy et n'assument aucune responsa-
bilité à leur suje t. Au cas où ces négociations
aboutiraient à des arrangements dont l'effet se-
rait de confirmer le régime de Vichy dans le
nord de l'Afrique, de telles décisions ne pour-
raient évidemment pas être acceptées par la
France combattante.

DARLAN INSTITUE UN « CONSEIL
LEGISLATIF >»

LONDRES. 17. — Reuter. — Radio-Maroc si-
gnale que l'amiral Darlan agissant au nom du
maréchal Pétain a institué lund i soir un conseil
législatif qui l'appuiera en sa qualité de haut
commissaire pour l'Afrique du nord française.
Les membres du conseil auront à donner leur
avis sur des questions générales de caractère
législatif , administratif, légal, sur lesquelles le
haut commissaire les consultera.

fJBP* MM. Flandin et Pucheu passent en
Afrique

LONDRES, 17. - Reuter — Le quartier gé-
néral de la France combattant e annonce que les
anciens ministres Flandin et Pucheu sont arrivés
dans le nord de l'Afrique.

M. Flandin a été ministre dès affaires étran-
gères et M. Pucheu ministre de l'Intérieur sous
le maréchal Pétain.

Des troupes françaises dans les rangs alliés
ALGER, 17. — Reuter . — On déclare au quar-

tier général allié que de petites imités militaires
françaises combattent avec les forces expédi-
tionnaires orientales et centrales en Afri que du
nord. A Oran , une unité française s'est j ointe
aux troupes américaines.

Les Corses résistent aux Italiens

LONDRES. 17. — Extel. — On mande de l'île
de Corse qu 'en raison de la résistance opposée
par la garnison française ainsi que par toute la
populat ion à l'invasion italienne , les autorités
italiennes se sont vues obligées d'étendre le siè-
ge à presque toutes les parties de la Corse.

Le général Weygand arrêté ?

LONDRES, 17. — Exchange. — Le bruit
court dans les milieux français de Londres que,
sur ordre des autorités d'occupation alleman-
des, le général Weygand aurait été arrêté. Cet-
te nouvell e émane toutefois de source non offi-
cielle et n'a pas encore été confirmée.

Ceintures
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 14467

On cherche

Jeune iille
sérieuse, en bonne santé,
parlant français et alle-
mand , sachant bien calcu-
ler, pour apprendre le
service de magasin. Faire
ottres avec pboto et certifi -
cat à la Laiterie Cen-
trale, Moutier

 ̂
14989

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

pour taire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartia l. 1 4894

ÂTEllR
de 12 fenêtres , avec bureau et
logement de 2 chambres , est à
louer pour le printemps 1943, de
préférence à lermineu r ou métier
n 'utilisant pas de transmissions.
S'adresser à M .  Pierre Fesss-

r- ,... 14777

Rommel serait à Munich
Menacé de disgrâce

LONDRES, 17. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter à la frontière allemande :
II vient de me parvenir la nouvelle authentique
que Rommel est à Munich où s'achèvent d 'impor-
tantes discussions avec Hitler . Himmler et d'au-
tres. La carrière de Rommel serait dans la ba-
lance, à la suite de l 'intense mécontentement
p rovoqué dans les milieux dirigeants allemands
p ar la déf ai te  de son armée en Egyp te (les in-
f ormations reçues en f in  de semaine indiquaient
que le major-général Ramcke, de l'armée blin-
dée , avait pri s le commandement de l 'Af rika
korp s) .

LA HUITIEME ARMEE OCCUPE MARTUBA
LE CAIRE. 17. — Reuter. — La 8me armée

s'est emparée hier des terrains d 'atterrissage
de Martuba. La poursuite des restes de l'armée
Panzer continue.

L'avance britannique ralentie
BERLIN , 17. — Interinf . — On annonce ce qui

suit de source allemande sur la situation en
Afrique du nord : Les mouvements de la huitiè-
me armée se ralentissent de plus en plus, en
raison des combats acharnés que livrent ies ar-
rière-gardes germano-italiennes . Entre l'avance
assez rap ide des avant-gardes et le gros de la
huitième armée que Montgomery ne fait suivre
qu 'avec la plus grande prudence , la distance
s'accroît touj ours plus. Les énormes dégâts cau-
sés aux routes , Iî S ouvrages d'art tels que les
ponts détruits par les mines et la pose de mines
en de très nombreux endroits ont tendu sur la
principa le art ère des obstacles qui peuvent cer-
tes être surmontés avec de lourdes pertes mais
qui n'en constituent pas moins pour la masse de
l'armée britannique un handicap sérieux.

Révolte en CroalSe
Deux villes occupées par des guérilleros serbes

LONDRES, 17. — Reuter. — Une révolte
étendue a éclaté dans un district de la Croatie
occidentale occupée par l'Axe. Entre 10 et 15,000
guérilleros y ougoslaves y opérèrent indépen-
damment des troupes serbes sous le commande -
ment du général Mihailovitch. Les guérilleros
s'emp arèrent de deux villes et s'y maintiennent
malgré toutes les tentatives de les en déloger.

Rafles à Budapest et à Belgrade
BUDAPEST, 17. — Des rafles ont été faites

ces derniers jours dans les cafés de Budapest
Une cinquantaine de Juifs ont été arrêtés pour
diffusion de fausses nouvelles. Les mêmes me-

surs ont été prises à Belgrade où une vingtai-
ne de personnes ont été arrêtées.

NOUVELLES MESURES POLICIERES AU
DANEMARK

STOCKHOLM, 17. — Inf. part. — D'apte un
reportage du jo urnal suédois « Afton Tidnin gen »,
plusieurs centaines d'étudiants et de communis-
tes parmi lesquels de nombreux vétérans d'Es-
pagne auraient été arrêtés par la police depuis
l'arrivée du Dr Best à Copenhague. Environ 250
arrestations auraient été maintenues par la Ges-
tapo. On assure que le chef du parti commu-
niste Interdit, Axel Larsen, qui depuis les ar-
restations de 'communistes au Danemark se te-
nait caché à Copenhague où il dirigeait la publi-
cation d'une revue mensuelle illégale, est tombé
par hasard dans les mains de la police. Parmi les
prisonniers de la dernière heure, se trouve aus-
s] la fille d'un évêque danois, qui aurait aidé
plusieurs Anglais à s'enfuir. Plus de 3000 per
sonnes auraient subi des restrictions de liberté
à cause de remarques désobligeantes sur le na-
tional-socialisme.

Dans le Chantoung
Lourdes pertes nipponnes

TCHOUNQK1NQ, 17. — Reuter — Le com-
muniqué chinois de lundi annonce que 5000 Ja-
ponais ont été tués ou blessés dans le Chantoung
méridional au cours d'une bataille où 40,000 Ja-
ponais , appuyés par l'aviation , lancèrent une at-
taque dans les montagnes de Yichan. Le gros des
forces japonaise s battit en retr aite le 12 novem-
bre et ce qui en reste est maintenant cerné.

Malgré tout , toujours souriantes, Ill&iaW l̂ llPlwH
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III REVOLVER
connaissant à fond la boîte métal
ronde, fantaisie, pouvant fonction-
ner éventuellement comme chef-
tourneur trouverait place intéres-
sante pour de suite ou époque à
convenir (discrétion assurée). —
Faire offres sous chiffre X. 10944
Gr-, à Publicitas, Bienne.

P 10944 Or 15019

MECANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES
spécialiste sur étampes d'horlogerie, habi-
tué au travail de grande précision, trou-
verait place stable dans fabrique d'ébau-
ches. — Faire offres sous chiffre V. D.
15016, au bureau de L'Impartial

Représentant
qualifié et actif est
demandé de suite
par i m p o r t a n t e
maison de denrées
alimentaires en gros
pour Vaud, Neuchâ-
tel et Fribourg.

Offres détaillées, avec
photo et rétérences
sous chiffre A. H074 x
Publicitas , Genève.

15020

J EUNE HOMME , 28 ans,
place stable , désire rencon-
trer demoiselle de 23 à 28
ans , simple, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre O. L.
15000 au bureau de
L'Impartial.

Artisan
ou

Représentant
aurait beaux magasin et lo-
caux dans rue principale de
Fleurier. Conditions trds
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'affaires Augus-
te Schutz. Avenue de la Gare

• .,_ r, |r|fĵ  N . .

j rdmin. de „ L'impartial "
Chèqu es H y f  ̂

«3> *> |J

(tapis
Atelier organisé cherche re-

montages de chronographes.
Travail garanti. Personnel spé-
cialisé. — S'adresser à M. P.
Meylan & Cie, Le Sentier
(Vallée de Joux) . - Case pos-
tale 78. 14951

Chars
A vendre, d occasion, plu-
sieurs chars plats , à bra s
pour primeurs, bouchers,
etc., ainsi que charrettes
pour entrepreneurs. Otlres
sous chiffre P. N. 1499S
au bureau de L'Impartial.

BUREAU
ministre , de préférence chê-
ne tumé, bien conservé, est
demandé à acheter par M.
J. Ducommun, rue du
Parc 12. Tél. z~ .g4.U7. 15010

"y —
A louer, pour fin avril , beau

ler èfa ê
de 4 pièces (éventuellement 3),
chauffage central, chambre de
bains inlallée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2e étage, à droite. 14813

ImnpimerJe Courvoisier S. A.

attention!!
éH Halles

de la Ronde l
Belles noires beurrées
Pommes
aananes
ChouK-bruneiies. le ho. i.-
ChouK marcelins
Fenouils
Poireaux blanchis, o.eo
Poireaux , la botte , 2.-
BeauH poulets
Escargots 14945

Magasin d'articles pour
dames, du Locle, cherche
pour décembre

aide-
vendeuse
— Adresser offres Case
pos ta le  NO 91 , Le

AU THÉÂTRE
Mardi 24 novembre, à 20 h. 15

Henri Honeaw
Violoncelle solo de l'Orchestre Romand

L'ODEON
Orchestre symphonique 15022

Location au Théâtre dès le 20 novembre, et à l'entrée.
Prix des places: Fr. 1.15, 2.30, 3.45 (taxes comprises).

90 H.

... ce sont les pri x de jo lis pullovers, PURE LAINE,
que nous vous proposons à l' entrée de l'hiver.

Î^XHJVEAUTé
Rue Léopold Robert 20
LA CHAUX-DE-FONDS

JAQUETTES TRICOT , très belles façons, à partir de
Fr. 13.90. 15014

H vendre
un fourneau « Eskimo » en par-
fait état , au prix de Fr. 50.-.
S'adresser chez M. Monnier,
menuisier, rue du Nord 68.

Saïlc
à manger
à vendre, en très bon état. -
S'adresser de 17 à 20 heures,
rue du Progrès U9, au 3me
étagi1, à droite. 14901

i Ménagères !
Voulez-vous faire de la bonne
pâtisserie ? avec le minimum de
produit s à carte. Demandez «RE-
CETTES DE GUERRE » , Prix fr.
2.—, Gisl ger , pâtissier, Peseux
Ntel. P 40ti2 N 15017

lemonfsur
de finissage

ancre , habile et propre , entre-
prendrait travail à domicile. —
Offre» sous chif f r e  P. S. 1*771
au bureau de L'Impartial. 14771

les prisonniers en Allemagne ne recevront
plus de colis

LYON, 17. — Havas-Ofi — Les autorités al-
lemandes font connaître que pour des raisons
techniques , les postes allemandes ne pourront
pas accepter de colis pour les prisonniers du 20
novembre au soir jusqu'au 17 décembre 1942.

PENDANT UN MOIS

OSLO, 17. — DNB. — La presse d'Oslo des
Lofoten annonce que quelques pécheurs y
avaient capturé une baleine et amenée sur la
grève pour la dépecer. Ils interrompirent tou
tefois ce travail pour reprendre la mer. Quel
ne fut pas leur étonnement à leur retou r de
constater qu 'il ne restait plus trace de baleine
Elle avait été volée. La police espère retrouver
bientôt les auteurs de ce vol peu banal car. si
l'obj et du délit n 'est pas une baleine adulte, les
voleurs n'auront toutefois pas la tâche facile
pour cacher un animal de cette taille.

Vol.- d'une baleine aux Lofoten



Etat civil du 13 nov. 1942
Naissance

Tripet , Lucien , fils de Marcel-
Alexis , mécanicien-technicien et
de Eisa , née Muller , Neuchâielois.

Promasses de mariage
Krause, Hermann-Guslav , tisse-

rand et Eisele , Maria , tous deux
Allemands. — Vuilleumier , Ar-
mand-Qiârald , électricien-monteur ,
Bernois et Neuchâielois et Gar-
ra rd, Nelly-Marguerite , Fribour-
geoise, Vaudoise et Neuchateloise.

Mariages civils
Etriller , Will y, représentant et

Zaugg, Lucie-Qermaine , lous deux
Bernois. — Herbelin , Charles-
tioMlieb , fourniturisle. Neuchâie-
lois et Brunner , Mariette-Suzanne ,
Bernoise. — Juillerat , Norbert-
Analole , bijoutier . Bernois et Ster-
zlng, Yvonne-Nadine , Neuchate-
loise. — Bachmann , Maurice-An-
dré, mécanicien , Zurichois el
Steinhauser , Elise-Léa , Bernoise.
— Qogler , Henri-Emile , compta-
ble et Richard , Marguerite-Louise,
tous deux Neuchâtelois. — Con-
zelmann , André , électricien-mé-
canicien , Neuchâtelois et Amberg,
Magdalena, Lucernolse.

Décès
98'5. — Calderari , Alessandro>

époux de Sophie-Lina , née Mever.
Tessinois, né le 19 lévrier i863.

Etat civil du 14 nov. 1942
Promesse de marlag*

Herzig, Roger-E mond , serru-
rier et Augsburger, Yvette-Renée ,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Huguenln-Berge-

nar, Marle-ïoonie, fille de Cons-
tant et de Marianne-Josép hine ,
née Joseph , Neuchâleloise , née
le 21 Juin 1847. — Incinération.
Juno ,née Berger , Rosa veuve de
Will iam-Armand , Neuchateloise .
née le 8 novembre 1883. — 9->H6.
Kronenberg, Adoll , époux de An-
na , née Scherler, Lucernolse, né
le ler janvi er 1878.

ffi il il Saiiiii
Août 1942. Naissances

18. Paratte Alain-Louis Marle.
fils de Feijéux et Hluelte née Joly.
de Muriaux , au Noirmont. — 19.
Adaite Monique-Marcelle, fille de
Etienne et Germa ne néeSchwein-
gruber , dei Asuel , â Saignelégier.
— 22. Humair Miche l-Pierre-An-
dré , fils de Pierre et Andrée née
Rebetez, de et aux Genevez. —
21, Paratte Nellv- Yacinthe-Rachel ,
fille de Maurice et Rachel née
Jobin.^ies Bols, à Muiiaux. — '̂ 4.
Bllat Fernand-Urbaln-Jérôme. fils
de Antoine et Vérène née Qué-
batte , de Muriaux , aux Bols. —
28. Girardin Marianne-lrma-Male-
lelne, fille rie Alfred et Madeleine
née Chaoane, du Bémont, aux
Routes-Terres. — 28. Chapalte
Jean-Pierre-Jules , Sis de Brice et
Germaine née Ecabert , du Noir-
mont , aux Bois. — 30. Juillerat
Danielle-Marguerite , fille de Geor-
ges et Madeleine née Jeangros,
de Eplquerez , à Momfaucon. —
30. Aubry Danielle-Mathllde-Ma-
rle, fille de Achille et de Juliet te
née Joly, de La Chaux , aux Va-
cheries-ues-B/euleux.

Août 1942. Mariages
28. Jobin Marcel-André-Joseph ,

fils de Aurèle et Marguerite née
Lozeron , né le 9 novembre 1917 ,
des Bols , à Saignelégier , et Bar-
thoulot Germaine-Alice , fille de
René et Agaihe née Donzé, née
le 7 lévrier 118, de Charmovillers ,
aux Pommerais. — 28. Emmeneg-
ger Maurice-Jean-Alcide-Louis ,
fils de Jean et Jeanne née Cattin ,
né le 22 mal 1910, de Haslé, à
Saignelégier, et Farine Rachel-
Marie , fille de Alfred et Marie née
Loriol , née le 16 mars 1910, de
Muriaux , à Lausanne.

Août 1942. Décès
7. Prétot Irma née Péquignot,

veuve ne Emile , née le 4 septem-
bre 11-7 , du Nolimont , au Locle.
Septembre 1942. Naissances

4. Gigandet Oerlrude-Marie-
Malhllde . fille de Alcide et Amen-
da née Humair , de et aux Gene-
vez. — 6. Jeanbourquln Henri-
Robert-Jean , fils de Henri et
Marguerite née Huber , du et au
Bémont. — 6. Willemln Elienne-
André-Joseoh , fils de Antoine et
Mathil e née Joly, de Muriaux
an Roselet. — 20. Girardin Ray-
morn e-Elisabeih-GiselBine , fille
de Roger et Marie née Aubry, du
du Bémont , à Saignelégier. — 21.
Haili ger Pierrette-Marie-Claude,
fille ce Albin et Hélène née Clé-
mence, de ROmeswil , â Bedretto
(Tessin). — 25. Farine Raymond-
Georges-luslin , fils de Justin et
Anna née Varrln , de et à Mont-
laucon. - 28. Miserez Jean-Cau-
de-Marl e-Arnold , fils de Léon et
Yvonne née Koller , de et à
Laioux. — 30. Lab Madelelne-
Marguerile-Béalrlte , fille de An-
dré et Béatrice née Stalder , des
Bols, au Noirmont
Septembre 1942. Mariages

4. Wtllrich Rudolf , fils de Fré-
déric et Llna née Niederhauser ,
né le 20 lévrier I9J8 , de Egzlwll ,
au Chaumont (Mïlgnelégler), et
Gehil g Ida-Bertha . fille de Ernest
et Marie née Beuller , née le 4
mars 1914, de Slgnau , à Saignelé-
gier. - 12. Schindler Paul , fils de
Paul et Ida née Laderach, né le
5 ociobre 1915, do Bienne , à Sai-
gnelégier, et Froldevaux Geor-
gette-Marguerlte. fille de Oscar et
Marguerite née Banderet , née le

26 août 1923, du Noirmont , à Sai-
gnelégier. — 27. Paratte Maurice-
Charles-Joseph , fils de Charles el
Cécile née Chapalte , né le 20 juil-
let 1911 , de Muriaux , aux Emibois ,
et Boillat Denise-Marie-Mathilde,
fille de Charles et Réglna-Marla
née Guéniat , née le 15 février
1914, de La Chaux, au Cerneux-
Veusil.

Septembre 1942. Décès
2. Demalson Henri-Louis, époux

de Marie née Chiiste , né le 2 avril
1876, de Qoumols (France), à Vau-
lenaivre. — 24. Aubry Francis-
Henri , né le 20 septembre 192H ,
de Muriaux , aux Emibois. — 26.
Oppliger Rnsa-LIna née Schmid,
veuve de Christian , née le 26
avril 1866, de Slgrlswll, au Noir-
mont.
Octobre 1942. Naissances

11. Beuret Marie - Antoinelte-
Rachel-Laure, fille de Georges et
Bernadette née Fleury .du Bémont ,
aux Pommera is. — 13. Stocker
Antoine-Jean , fils de Ernest et
Hedwige née Rudin , de Bâle, à
Saignelégier. — 19. Acketmann
Edmond-Joseph , fils de Edmond
et Marguerite née Allemann , de
MUmllswil , à Saignelégier. — 20.
Suriei Maurice-René-Gustave , fils
de Maurice et Catherine née Jolv,
du et au Peuchapatte. — 27.
AdatteChrlstiane-Sy l vie-Marcelle,
fille de Pierre et Marcelle née
Donzé, de Asuel, à Saignelégier.

Octobre 1942. Mariages
23. Wermeille Paul -Henri-Fran-

çols-Alfred , fils de Paul et Fidélia
née Perret , né le 29 octobre 1914,
du et au Bémont , et Erard Verène-
Marle-Georgine , fille de Adonis el
Alice née Thiévent . née le 12 sep-
tembre 1915, de Montfaverg ler .au
Bémont . — 30. Berger Henri-Fran-
çois, fils rie René-Emile et Ferenzl
née Tullla , né le 13 sentembre
I920 , de Oberthal , aux Bois, et
Franz Mariette-Juliette , fille rie
Albert et Juliette née Jourdain ,
née le 10 avril 1916, de Hilterfin-
gen, à Muriaux.

Octobre 1942. Décès
12. Veya Alired , veuf de Berthe

née Jobin , né le 15 juillet 1860, rie
Montvoie, à Saignelégier. — 14.
Péquignot Raymonri-Ambrolse, né
le 28 septembre 1942, de Goumols,
aux Eniers. — 2b. Beuret Paul ,
époux de Irène née Girardin , né
le 15 mars 1874, des Breuleux ,
aux Chenevières.

^AP Jeunes époux ,
jeunes pères ,

îH 'a' assurez-vous
«$ïJ!? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
J'ASSURANCE POPULAIRE

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

Industrie du canton de Fri-
bourg cherche

bons mécaniciens
miniiiîi-ilÉiiis

Places stables , Entrée immé-
diate. — Offres écrites sous
chiffre P. 15995 F. à Pu-
bilcitas, Fribourg. 15021

Jeune le
rie J5 à 16 ans, est demandée
pour aider aux travaux dans mé-
nage de campagne, vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
Christian Gerber , Eplatures-
Grise 18, La Chaux-de-Fonds.

IlahïlO A vendre d 'occasion,
niIUllda très bas prix , état de
neuf , manteaux: pour Jeune hom-
me, taille moyenne, et pour en-
fants (sans coupon) ; chaussures
de sport S'adresser à Mme Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 15044

FÏÏlIIPnSîSIfl. petit fourneau
pour vestibule en parlait état, cé-
dé au prix de fr. 50.-, — S'adres-
ser à M. E. Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. 15007

Armoires. A v 9ensdu'pee bes
armoires modernes, très peu ser-
vies, à 2 portes , 1res profondes,
pour habits et lingerie, cédées
très bon marché à titre de ré-
clame, profilez l l l  — S'adresser
chez Mme Gentil , rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. 15003

Pensionnaires. Pre°nn
drait encore quelques pensionnai-
res dans petite pension de famille,
s'adresser Paix 76, 2me étage.

Jeune homme ÏÏ^^Zchambre et pension pour le ler
décembre. — Ecrire sous chiffre
G. D. 15040 au bureau de L'Im-
partial. 

lonno fillo honnête, cherche
U GUI IC I I I IC p|ace dans Donne
lamille , pour aider au ménage.
Vie de lamille. — S'adresser chez
Mme L'Eplattenier, Biaufond. t49S9

A lnilPP De su,,e ou à convenir,
IUUCI i pignon de 2 chambres

cuisine , w. c. intérieur. Dépen-
dances, jardin. — S'adresser rue
des Bois 4, au ler étage. 14<80

A l/PÏI 114.1 J A louer logement
nVI II lutu. de 3 chambres, au
soleil , toutes dépendances, 2me
élage, lessiverie moderne. —
S'adresser rue du Puits U, au 2me
élage, à gauche, après 18 h. 15035

A InilPt i [|0L 'r le 3U avr" nm'H IUUCI pignon de 3 chambres,
plein soleil , toutes i épendances
et jardin. — S'adresser rue des
Frênes 8, au 1er élage. (Pré-
voyance). 1~00J

A lnilPP u '2non de 3 chambres ,
lullcl cuisine et dépendances ,

pour le 30 avril l94j . — S'adres-
ser rue de la Serre 1, au 1er éta-
ge. 14896

Phamhna non meublée à louer
UlldlllUl G p0ur le 30 novembre.
Chauffage ceniral. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15012

Phamhna A louer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée, chauffée, à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

i f tOl j

Phamhna meublée, contorlable
Ullal l IUI 0 au soleli .estdemandée
a louer , par monsieur avec ou sans
pension. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 14984 au bu-
reau de L'Impartial. 14984
SJHUacJtBilCm»—SB—BSai'MUHH

A sionHno accord éon Hohner
VUIIUI U Norma I, état neuf ,

ainsi qu 'un vélo d'enfant à deux
roues. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 41 , au rez-de-chau-
sée, à droite. 15104

A y n n ri tin table ronde, 6 chaises
VCIIUI C noyer poil , table de

nuit dessus marbre, une grande
glace, réchaud a gaz avec table,
une petite et grande couleu e,
un fauteui l  percé pour malade ,
le tout en bon élat. Bas priv. —
S'adresser Combe-Grieurln 15, au
2me étage. 150J3

A UPIllI pp * réchaud 2 leux avec
VCIIUI C table, 1 ancien canapé

en. bon état. — S'adresser Place
d 'Armes 2, au ler étage, a droite,
de 18 a 20 heures. 14996

A UOnHnn un be*u 8'and cana-
VCIIUI C Pé, une belle table

ronde , un chevalet à lessive. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser
rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée. 14997

La Société d'Agri-
culture fait part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

David GEISER
et les prie de lui garder
bon souvenir. 15027

La Çhaux-de-Fonds,
le 17 novembre 1942.

^P^Hsfi Ĥ l̂  ». -""O. S9 NOVEMBRE 
A « f É! ¦" ¦ »

*»¦»» —»**» I mWt mW&*> tm.sUJBil! : Bffi MLJffl? gai ans 2*3»
par le fameux coup le américain SgS§ W Wm^m i^^̂

ffl 
W rl^WiaW ORCHESTRE ALLEGRi T 1CÎMESI

Jeudi après-midi : M ATS N E E  très connu par la radio 15032 Entrée, en soirée, Fr. 1.— 

_%_m_^__m_i_ c

U S tf f  IÂM0UR

En venta dans toutes les bonnes maisons
Dépositaire pour la Suisse : Louis TSCHANZ, as7223g

Comptoir de la Parfumerie S. A., Genève 14716

L:J3 Tu es noblement lemoii ton aevoir jv 1
f""!; cher et bon éooux. tu nou» quitte», f ï
SA ne/as /  lioo vit». i ;•;
H J5 Reuos» en oa/x. i; : i

j ^ S  Madame Tnles Ma
rguerat-Perrln; I :|

i, i Madame Vve Camille Raclne-Marguerat , aux Brenets; | 3
î , j  Monsieur Charles Maiguerat , à Paris; :. :¦'.

Les enfants de feu Albin Huguenin-Marguerat; L /¦
• u Les entants de feu Jean lacques Marguerat;  ; 1
ifM Madame Vve Louis Matthey et famille , au Locle; MÛ

] Mademoiselle Alice Perrin; |£a
i j Les ïamilles Marguerat , Huguenin , Chopard , Perrln. Éga
S j Sauser, ainsi que les familles alliées , ont le grand cha- i' i
jaS grln de faire part à leurs amis et connaissances du dé- g!";< cél de leur très cher et Inoubliable époux , frère , beau- j&a
ffiffl frère, oncle, grand'oncle, cousin, parent et ami, BïS

i inslif Jules iïiarguera! 1
f. %'{ enlevé à leur grande affection, mardi matin, après une Wsl
¦J bien pénible maladie. ; : ¦¦

Hj La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1942. p i'i
Wi L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeudi 19 |||I " 1  novembre, à 14 heures. j ĵ':¦'¦:¦<% Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. WH
Ka Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i- - j
|ge| mortuaire : Rue Numa Droz 31. 15U42 |
iôj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, r . Jî

R^l Les familles parentes et alliées de Monsieur ?|yj|

 ̂
Georges-Alfred VUILLEUMIER , à Shanghaï ||

l!« (Chine), remercient de tout cœur pour la sympathie |||
S qui leur a été témoignée pendant ces jours de É||

* ïl La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1942. |i 'i

W!& Que ta volonté soit faite. |||
: • ^ Repose en paix. f f lj Ê

'--i Madame Louis Gaillard-Mosimann, à Lan- >¦ --!

, i Messieurs André, Maurice, Francis Gail- ' ::
|gg lard, à Lausanne; fëj
a Madame H. Pasche-Gaillard; ï . '

; '"' Mademoiselle Rosa Hadorn; feg
i M Monsieur et Madame Jules Guillod; |̂ |
M Monsieur Jules Guillod; ¦- —
WÊ Mademoiselle Marguerite Lehmann ; r'<
Hj Monsieur et Madame Eugène Lehmann; K
"'¦ Monsieur et Madame H. Bauer-Fuog, à ; ¦.¦

h.\ et les familles Gruring, Denni, Jeanneret et
_, ;•"•« alliées, ont la profonde douleur de faire part p !
'l '¦% de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver |r

HH en la personne de leur cher et bien aimé jf ë m
:p beau-père, grand-père, frère, oncle, grand- B
. ' ¦i oncle, cousin, parent et ami, \ '/ {

!§ Monsieur El

1 Louis Gailiard -Denni S
!;¥i que Dieu a enlevé à leur tendre affection, i / \
' M lundi 16 novembre, à l'âge de 76 ans, après
ifflj une pénible maladie. .
j m La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1942.
K L'incinération , SANS SUITE, aura lieu j
jvr lj MERCREDI 18 COURANT, à 14 heures. |
Wi Départ à 13 heures 45. |

. 7j Une urne funéraire sera déposée devant | 1
iiL | le domicile mortuaire.RUE DE LA SERRE ao. | !
;: . , On est prié de ne pas faire de visites. : ';
- ,. ' i Le présent avis tient lieu de lettre de faire '.

Canes ne condoléances aeuii rP;SKŝ

SIS publique
RUE NUMA DROZ 46

Pendant la nouvelle période d'obscurcissement
le service de prêt se fera le soir de 18 h. 30 à
19 h. 30 au lieu de 20 à 21 heures. 14732

Terminages
ancre 5% à 10 Va sont à sortir.
Séries régulières. — Ecrire à
case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

15029

le comestible de Mmerva
vous offre :

Filet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
lièvres frais \m\

HOtel de le 9
appartement fi pièces, 1er
étage, chauffage central ,
dépendances , etc., pour
époque à convenir. — S'a-
dresser chez H. E. Be-
noit, rue de la Prome-
nade^ 13809

Je cherche

Magasin
avec une ou éventuellement
deux vitrines et appartement
de deux pièces, bien centré,
pour de suite ou date à con-
venir. - Faire offre sous chiffre
E> F. 14235 au bureau de
L'Impartial. 14235

Petit tour «epp-E vin m»sw» couse à 2
broches ou éventuellement à 1
broche sont demandés. — S'a-
dresser à M. Robert , Chézard.
BSÔsTUSOIIICIQ consciencieuse
ncyiullvw entreprendrait
réglages à domicile. — S'adresser
au bureau rie L'Impartial. 15023

8 Milieux de salon I
I Descentes de lit B
1 Entourages de Ht JH Encore un très beau choix Es

M Qualité
i d'avant guerre §

UgAr
; | Ameublements M
fl Léopold Robert 7
9 On réserve pour les fêtes m

Commissionnaire
est demandé. — S'a-
dresser  rue Daniel-
Jean-Richard 20. 1503'

GARÇON
DE CUISINE
ou fille est demandé de
suite par restaurant de la
ville. — S'adresser au bu-
seau de L'Impartial. 15031
Jeune homme consciencieux el
actif cherche place comme

employé
de bureau

Au courant de la dactylographie ,
comptabilité et correspondance
Irançalse et allemande. — Ecrire
sous chiffre E. C. 14774- au bu-
reau de L'Impartial. 14774

Comptable disposant de quel-
ques jours , 2me quinzaine du
mois, se recommande pour la te-
nue des livres , ainsi que tous tra-
vaux de bureau. Discrétion abso-
lue. — Offres sous chiffre À. V.
14940 au burea u de L'Impartial.

1494. .

Je cherche pour le ler mars
(30 avril), 15028

Appartement
J pièces, confort moderne, vue ;
quartier Succès ou Montbri l lant .
- Faire offres à M. H. Jalon ,

pharmacien , Léopold Robert 7.

;sW j g m o ^ .  ES simmm.XssS £&£££ gffl es* s»T
neal

avec dérailleur , à ven re. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au 3me
étage, à droite , après 20 h. 1503 J

Buffets de service
modernes , à portes gal-
bées. 240.-, 260.-,
330.-, 380.-, 390.-,
420.-.

Tables à rallonges
60.-, 120.-, 135.-,
160.-. Chaises de tous
genres.

Couches modernes
formant superbe divan |
de jour et confortable H
lit pour la nuit. Fau-
teuils assortis recou-
verts de beau tissu à
choix.

Meubles combinés
1,8 et 3 portes , 160.-,
250.-, 350.-, 480.-.
A. Leiteraberg, rue
du Grenier 14, té
lép hotie 2.30.47.

1502R

Cadeaux!
Les p a r f u m s  sont
rares prof ite^ de
faire  vos achats ou
de f aire réserver
dès aujourd ' hui

à la

r$ARFUMER/E
i T>UMONTJ

ï————^B !*m——m— *MmWm—mi———i—M*^wxiKV!—————m, ssssssss^ _ _ _m——m—___)__—m

I 

Huile de foie I
de morue et ï
FORTIFIANTS I

DROSUERIE

ROBERT frères
¦ 

Marché 2. - Tél. 2.14.85 ¦-.';
S. E. N. & J. 50/0 k j

I 

Madame Angè'e NlCOUD-DUBOIS , ainsi que les ,',:¦
ïamilles parentes et alliées , profondément touchées des f.i*;
nombreuses marques de sympaihle reçues pendant ces |*5 ;
j ours de pénible séparation , adressent leur reconnais- K$i
sance à toutes les personnes qui les ont entouiées de H®
leur affection. 15043 - v]

En cas de décès îfîarSÔR
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653



REVU E PU J OUR
Le désarroi de la France,

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre.
Nous avons donné hier la nouvelle de la radia-

tion du général Giraud et de la déchéance de
l'amiral Darlan par le gouvernement du maré-
chal Pétain. Qui donc commande encore en Fran-
ce ? Qui est la France ? Et où est la France ? in-
terroge un conf rère , qui ne s'embarrasse p as de
circonlocutions.

Le f ait est qu'on p eut bien se demander si elle
est à Vichy, à Paris, à Londres ou à Alger.

Si elle s'app elle Laval , Pétain , Giraud-Darlan ,
de Gaulle ou Déat-Doriot ?

Si elle est p our les Alliés ou pour les Allemands
et dans quelles proportions ?

Et si ceux qui interp rètent sa pensée sont bien...
libres et cap ables de le f aire en toute obj ectivité?

Pour l'instant, on constate que toutes ces ten-
dances, tous ces mouvements se disp ersent et
se déchirent. (Les Gaullistes eux-mêmes s'en
prennent aux généraux af ricains , estimant que
cette dissidence tend à les supp lanter , alors qu'ils
sont les ouvriers de la p remière heure), f l  est p eu
probable, du reste, que l'excommunication ma-
j eure prononcée p ar le maréchal à l'égard de l'a-
miral Darlan ait beaucoup d'ef f e t .

Ce que veut Giraud.

Pas p lus du reste que la gaulliste, qui vient
d'atteindre le nouveau commandant des f orces
d'Af rique du Nord , le général Giraud. Ce dernier,
écrit R. Payot , est essentiellement un soldat :
«Il unit la science de l'off icier d'état-maj or aux
qualités de chef de troup es et au cours de deux
guerres, il a donné des p reuves éclatantes de sa
valeur militaire. Par son tempérament

^ 
son es-

p rit de décision, sa hardiesse, il est de l'école de
Foch. Il est intimement lié au général Mac Arthur
qu'il connut en 1917 ; et, ap rès son évasion, il
reçut p lusieurs messages de ce dernier qui lui
demanda son avis sur ta situation. Les Améri-
cains l'ont en haute estime et si j amais un dé-
barquement a lieu en France, ils le p laceront à
la tête des f orces attaquant le continent . Giraud
est persuadé que son p ay s ne p eut être sauvé
que p ar la victoire des Alliés et en p remière ligne
p ar l'amitié américaine. C'est p ourquoi il a p ris
p arti ; son ambition est de créer une armée f ran-
çaise qui p aisse p articip er aux opérations.»

Qu'en pense le Reich ?

Tout cela n'enlève évidemment rien a la bi-
garrure présente, que l'Allemagne inquiète con-
sidère d' un oeil à la f ois sérieux , attentif et dé-
çu... Elle esp érait autre chose! Et voici que seule
la passivité résignée des uns, l'hostilité ouverte
des autres rép ondent à ses avances. Ah! oui, bien
f ort celui qui p ourrait dire actuellement où est
la France. Mais elle est. Elle reviendra. Elle re-
p rendra sa p lace. De cela chacun est certain-

Résumé de nouvelles

— L'adhésion de MM.  Flandin et Pucheu, deux
anciens collaborateurs du maréchal Pétain , au
« gouvernement » de l'Af riqu e du Nord démon-
tre que le nombre des Français patriotes con-
vaincus d'une victoire de l 'Allemagne diminue
graduellement i

~ En Tunisie ,, les rencontres qui se déroulent
actuellement ne sont que des combats d'avant-
p ostes.

— Rommel a-t-il vraiment été limogé, comme
le préten d Reuter ? Ou 'est-il à Munich p our
pr ép arer le p lan de sa rip oste ? Les nouvelles
que l'on reçoit de Berlin disent que l'on marche
p lutôt vers .une surprise. La bataille de la Mé-
diterranée ne serait qu'à son début et même si
un redressement immédiat ne se dessine p as,
une rip oste d' une p uissance extraordinaire p our-
rait se prép arer. Le f ait  est que selon des in-
f ormations p arvenues de Grèce, les autorités al-
lemandes auraient réquisitionné tous les navires,
barques et p etits bateaux de commerce dans les
p orts du Pirée , de Patras et de Salonique. En
même temp s on annonce que les divisions alle-
mandes aff luen t en Italie. Tout cela dans quel
but ? L'avenir nous l'app rendra .

— C'est bien à El-Agheila que les troup es de
l'Axe organisent leur barrage. Les Britanniques
avancent maintenant beaucoup p lus lentement
Se rend-on suff isamment comp te chez les Al-
liés que la victoire totale en Af riq ue est une
question de vitesse ?

— La nouvelle victoire américaine dans les
Salomon contredit â tout ce qu'annonçait hier
Tokio. Les p récisions données sont du reste très
nettes , beaucoup p lus que ne l 'étaient celles de
l'état-major nipp on. L 'échec sera-t-il assez lourd
p our être déf initif , ou les deux f lottes vont-elles
continuer à se grignoter p our la p ossession de
ces îles , à vrai dire d'un intérêt stratégique im-
por tant p uisqu 'elles commandent la liaison di-
recte Amérique-Australie ?

P. B.

A Stalingrad
Infructueuse attaque allemande

MOSCOU , 17. — A Stalingrad l'ennemi a lan-
cé de nombreuses attaques mettant en j eu un
régiment dans le quartier des usines sans ga-
gner du terrain. Dans un autre secteur les So-
viets ont repris une position perdue il y a deux
j ours et ont tué 1.500 ennemis.

LONDRES, 17. — L'amirauté annonce la oer-
te du scms-marin « Talisman ».

Un sous-marin anglais perdu

Grande victoire navale yankee aux Salomon
Washington annonce la perte de 23 unités japonaises » Le maréchal Rommel a-t-il été

disgracié ? * Le déchirement polit ique de la France s 'accentue - La session
d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

les Nippons tentaient une contre-attaque en force

Contre Gu&dalcanal el Tulagi
WASHINGTON , 17. — Communi qué du Paci-

fique sud : Voici un résumé des événement s qui
se sont déroulés dans le secteur des Salomon ,
basé sur les rapports reçus des batailles en cours
dans le secteur et nécessairement incomplet :

Des reconnaissances aériennes effectuées au
cours des premiers jours du mois ont révélé de
fortes concentrations de transports j aponais, de
cargos et d'unités de guerre ennemis en-Nou-
velle-Bretagne , au nord-ouest des Salomon , en
vue de reprendre les position s américaines de
Quadalcanal et de Tulagi.

Forte expédition
Le 10 novembre, il devint ivideut qu'une ex-

pédition en force se préparait. Les forces nava-
les japonaises venant du nord se sont appro-
chées du sud-est des Salomon. D'autres forma-
tions comprenant un certain nombre de trans-
ports venant de Rabaul et de Buin se dirigeaient
aussi vers le sud-est de Qudalcanal. Les forces
aériennes du général Mac Arthur ont prêté une
aide effective à nos forces navales avant et pen-
dant les engagements. Les bombardiers de l'ar-
mée ont mené des attaques heureuses et répé-
tées contre les unités de la flotte japonaise.

Le gros des forces assaillantes j aponaise s était
composé de deux cuirassés de la classe « Kon-
go » et d'un certain nombre d'autres navire s que
l'on croit être deux croiseurs lourds , 4 croiseurs
légers et 10 contre-torpilleurs environ. Ces uni-
tés ont atteint le secteur de Guadalc anal un peu
après minuit , le 13 novembre , au matin avec l'in-
tention évidente de bombarder nos positions cô-
tières avant d'appuyer un débarquement de
grande envergure par un groupe de navires de
transports repéré dans le secteur de Buin-Short-
land . Cette force de débarquement japon aise était
fractionnée en trois groupes. Lorsque ceux-ci
se sont approchés du secteur visé, ils ont été at-
taqués par des unités de notre flotte et la batail-
le qui s'est engagée a été menée à très courte
distance.

Mort d'un amiral yankee
C'est au cours de ces combats que le contre-

amiral Daniel Callangham a été tué à son poste,
pendant de violents engagements. La situation
des Japonais semblait confus e et dans la pre-
mière partie de la bataille on put observer deux
navires nippons tirant l'un sur l'autre ; peu après
le feu de l ' ennemi cessa et les Japonais se reti-
rèrent en direction du nord.

L'aviation américaine attaque
Au cours de la journée d,u 13 novembre, l'a-

viation des Etats-Unis attaqua sans répit les na-
vires j aponais endommagés qui restaient dans le
secteur. Vers la fin de j 'après-midi , une impor-
tante formation comprenant au moins 12 navires
de transport ennemis fortement escortés se di-
rigeait vers Guadalcanal. Peu après minui t , le
14 novembre , elle fut violemment attaquée par
nos forces aériennes et au moins 8 navires de
transport furent coulés. Les autres continuèrent
leur route vers Guadalcanal.

Retraite
Dans la matinée du 15 novembre , 4 cargos en-

nemis ont été repérés, mouillés à Assafa-Ronga,
à environ 12 km. à l' est de nos positions de Gua-
dalcanal. Ces transports ont été attaqués par
l'artillerie aérienne et par les canons de nos na-
vires et détruits. Dans la matinée du 15 novem-
bre, notre aviation en patrouille signala que les
forces j aponaises se retiraient en direction du
nord et aucune autre act ion n'a été observée.

Lourdes pertes japonaises
Au cours des engagements mentionnés ci-des-

sus, les Jap onais ont subi les p ertes suivantes :
Coulés : 1 cuirassé . 3 croiseurs lourds , 2 croi-
seurs légers , 5 contre-torpilleurs . 8 navires de
transports. Endommagés : 1 cuirassé, 6 contre-
torpilleurs ; 4 autres transp orts j ap onais ont été
détruits. Les p ertes américaines sont de 2 croi-
seurs légers et de 6 contre-torpi lleurs.

Mac Arthur en Nouvelle-Guinée
0. G. allié du sud-ouest du Pacifi que , 17. —

Reuter. — On annonce officiellement que les gé-
néraux Mac Arthur , Blamey et Kenney se trou-
vent en Nouvelle-Guinée.

Démissions massives de diplomates français
ANKARA , 17. — Reuter. — La plupart des

consuls de France en Turquie ont donné leur
démission au gouvernement français . M. Ber-
gery. ambassadeur de France , risque d'être le
seul diplomate fidèle au gouvernement de Vichy.
Les événements d'Afrique du nord et l'occupa-
tion totale de la France ont fait une profonde
sensation dans les milieux français d'Ankara et
de Stamboul.

L'avance britannique en Egypte

Derna et Mechili occupées
LE CAIRE , 17. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement que les troup es alliées ont occup é
Derna et Mechili. L'activité aérienne a été ré-
duite hier en raison des conditions atmosphéri-
ques mauvaises. La 8me armée continue de pour-
suivre l'armée en retraite en Cyrénaïque.

Pour empêcher Rommel de s'accrocher
(Télép hone particulier d'United Press)

LE CAIRE, 17. — La 8me armée élargit rapi-
dement son champ d' opération vers l'ouest , en
Cyrénaïque, afin d'empêcher le feld maréchal
Rommel de se retirer à l'arrière de la ligne de
défense de El Agheila. Les avions de reconnais-
sance alliés ont constaté que Rommel cherche à
atteindre la zone de Agedabia-EI Agheila . ar fin
d'échapper à l'encerclement.

Des colonnes volantes britanni ques s'avancent
directemen t à travers le désert et on s'attend à
ce que les opérations entrent sous peu dans leur
phase décisive. On attribue également une gran-
de importance à l'occupation de Martub'a ' où
était situé l'aérodrome principal de l'Axe , qui
pourra être utilisé dorénavant par les forces
aériennes alliées. 

L'ampleur de la victoire
américaine aui Salomon
30,000 à 40,000 Japonais auraient péri
( Télép hone p articulier d'United Press )

WASHINGTON, 17. — La f lotte américaine
a remp orté la plus grande victoire navale de-
p uis la bataille du Jutland pendant la dernière
guerre mondiale et rep oussé la 3me tentative
j ap onaise de grande envergure contre les îles
Salomon. Les milieux maritimes militaires com-
p étents calculent que l'ennemi a p erdu 30 d
40,000 homms, les navires nipp ons p ouvant
transp orter habituellement de 3 à 5000 hommes
chacun.

Les combats dans la zone des Salomon ont
coûté j usqu 'à présent à l'ennemi 35 navires cou-
lés, 4 probablement coulés et 72 endommagés
tandis que les Américains en ont perdu que 24.
Ce succès est dû particulièrement au vice-ami-
ral Halsey dont le nom est désormais populaire
aux Etats-Unis.

La dernière bataille navale des Salomon a
pris des proportions encore plus vastes que cel-
le du Jutland. A cette époque , les Américains
ne perdirent , en effet que 14 navires et les Al-
lemands 11, tandis que cette défaite a coûté aux
Japonais 23 unités et aux Américains 8. Le vi-
ce-amiral Hasley est âgé de 61 ans et il est con-
sidéré comme le représentant de la tactique na-
vale moderne.

Largo Caballero aurait été arrêté en Franw
LONDRES. 17. — On mande de Stockholm

à l 'agence Reuter que, selon des informations
provenant de Madrid , MM. Largo Caballero,
Giral et Doliver, anciens leaders républicains
espagnols , ainsi que l'ancien général Quiroga
ont été arrêtés il y a quelques j ours en zone
non occupée française et remis aux autorités
espagnoles. 

nouvelles de dernière heure
Les Alliés en Tunisie
Renforts à Bône et Bougie
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier allié en Afrique du nord ,
17. — L 'armée du général Anderson qui a été
renf orcée par d'imp ortants contingents améri-
cains a terminé ses p rép aratif s d 'invasion tan-
dis que la cavalerie motorisée entrep rend de
vastes opérations de reconnaissance en Tunisie,
tout en prenant contact avec les p remières trou-
p es ennemies. Des quantités considérables de
matériel de guerre ont été débarquées cette
nuit dans les ports de Bône et de Bougie. On
déclare au grand quartier que les combats na-
vals continuent mais que la f lotte alliée domine
la Méditerranée occidentale , en contrôlant tou-
tes les voies d'accès.
L'AXE SEMBLE INCAPABLE DE RESISTER

Le consul américain de Tunis qui a pu pren-
dre la fuite à temps annonce que les forces al-
lemandes et italiennes concentrées dans la ré-
gion tunisienne ne sont pas en nombre suffisant
pour opposer une résistance sérieuse. Le consul
a aj outé que lorsque les Français de Tunisie eu-
rent appris que les Allemands arrivaient ils
coulèrent tous les navires dans les ports tuni-
siens et mirent en sûreté les moyens de trans-
port et les réserves de carburants. La popula-
tion française attend avec impatience l'arrivée
des Alliés tandis que la population italienne est
très inquiète. Elle n'est en tout cas pas en me-
sure d'opposer une résistance quelcon que.

Précisions
Les informations parlant d'une forte résistan-

ce française contre les Allemands ne correspon-
dent pas aux faits. Toutefois , une rencontre eut
lieu dimanche dernier entre des unités françai-
ses et des détachements de reconnaissance alle-
mands. Les Français ouvrirent le feu , après quoi
les Allemands se retirèrent. On annonce Que
250 membres de la commission d'armistice al-
lemande et italienne ont été arrêtés à Casablan-
ca, Oran et Alger. Depuis la cap itulation de la
France , en 1940. cette commission avait réqui-
sitionné d'importantes quantités de vivres, ce
qui avait appauvri la population. D'autre part ,
on confirme que les informations annonçant
que Radio-Maroc est contrôlé par les Alliés ne
correspondent pas à la vérité. Radio-Maroc est
touj ours dans les mains des Français et est con-
trôlé par la censure française. La plupart de ces
informations ne correspondent pas aux événe-
ments.

L'Afrique équatoriale renouvelle son serment
d'allégeance à de Gaulle

LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-Brazza-
ville dit que M. Eboue , gouverneur général de
l'Afriqu e équatoriale française , envoya une dé-
pêche au général de Gaulle , lui exprimant sa
propre loyauté et celle de « la population de
l'Afri que équatoriale française tout entière », au
Comité national français et au général de Gaul-
le personnellement.

Le cas Darlan
L'accord conclu par Eîsenhower est accueilli

froidement à Londres
LONDR ES, 17. — Reuter . — La presse londo-

nienne donne beaucoup de place à la solution du
statut de l'amiral Darlan. La plup art des j our-
naux adoptent une attitude plutôt critique au
suj et de l'acceptation des services de l'amiral
par l'autorité militaire alliée en Afri que du nord.

Dans son éditorial , le « Times » pose pour
principe que dans les circonstances actuelles,
« oe sont les nations unies qui doivent , pour , le
moment , se tenir responsables de leurs actions
à l'égard du peuple français tout entier ». Ce
j ournal poursuit : « Les services de l'amiral Dar-
lan dans le rétablissement de l'ordre et de la
confiance ont été acceptés par le commande-
ment allié. L'histoire de sa conduite depuis 1940
rend ce choix inattendu , pour ne pas dire plus.
Mais , pour le moment , sa coopération avec le
général Giraud et avec le général Noguès est as-
surée. Ce fait n 'engage aucunement l'avenir. »

Le « News Chronicle » écrit que « la décision
du général Eisenhower est une décision pure-
ment militaire . Cette mesure n'est pas le résul-
tat d' un accord politi qu e quelconque entre MM.
Cordell Hull et Eden.» A ce propos , le correspon-
dant dip lomati que du « Times » écrit « que la dé-
cision fut prise en raison des besoins militaires
locaux , sans aucun engagement ».

gmr Le gouvernement français
n'ira pas à Versailles

PARIS 17. — Telepress. — D 'ap rès les «N ou-
veaux Temp s », il est p robable que le gouver-
nement f rançais ne s'installera pas, po ur le mo-
ment du moins, à Versailles.

Au cours d'un entretien qu 'il a eu avec le
maréchal von Rundstedt , le maréchal Pétain a
demandé que Vichy ne soit pas occupé par les
troupes allemandes. Le maréchal von Rundstedt
a fait droit à cette demande et Vichy restera,
un certain temps encore, la capitale provisoire
de la France.

Eu Suisse
AUTOUR DES ACCORDS COMMERCIAUX

ITALO-SUISSES
BERNE, 17. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a approuvé le protocole conclu
à Rome entre l'Italie et la Suisse et réglant di-
verses questions d'ordre commercial et écono-
mique. Les délégués et experts seront chargés
de liquide r une série de questions encore pen-
dantes, la plupart d'ordre technique.

Hort d'un aviateur militaire
BERNE , 17. — On communique off iciellement:

Lors d'un vol d'exercice dans la région d'inter-
laken , un avion militaire suisse f i t  une chute le
16 novembre 1942. Le p ilote, lieutenant Pierre
Beglinger , 1917 , étud. techn. de Mollis (Claris) ,
domicilié à Winterthour . y trouva la mort. Les
autorités militaires ont ouvert urne enquête sur
les causes de l'accident.
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