
L'offensive anglo-américaine
contre l'Italie

C'est le ressort moral qui est visé
Genève, le 18 novembre.

La remarque a été f aite souvent que les démo-
craties sont très peu aptes à s'installer dans la
guerre. Ce n'est p as qu elles soient f orcément
p lus p acif iques que les autres régimes politiques,
p artout l 'homme est le même, c'est-à-dire un
malf aisant animal. Mais le f ait est patent, qu'el-
les se laissent toujours surprendre p ar la guerre
et cela explique qu'elles sont touj ours dans un
état d 'inf ériorité marquée lorsqu'un conf li t les
oppose aux régimes autocratiques. Bien entendu,
la présent e guerre n'a pa s été à cet égard une
excep tion. Elle a même illustré de f açon toute
p articulière cet état d 'inf ériorité qui, depui s si
longtemps , est la règle. Mais les démocraties
sont mi moins ap tes à p rof iter des expérien ces
militâtes que f ont les régimes avec lesquels
elles entrent en conf lit. On l'a vu en Russie, où,
incontestabl ement , le maréchal Timochenko s'est
instruit de manière si caractéristique à l'école
allemande. On vient de le voir dans l 'Af rique
du Nord où les Anglais ont remporté , dans un
style si impressionnant , la victoire d 'Egypte.
Sans doute, ils ont vaincu les Allemands, mais,
p our les vaincre, ils ont commencé par  les co-
pi er. C'est là surtou t, selon nous, l'enseignement
p ratique qui ressort des avantages considérables
rft i'ils viennent de remp orter. Et l'on p eut p enser
que s'ils développ ent cette manière de concevoir
et de f aire, ils auront les plus sérieuses chances
de voir se renverser p eu à pe u une situation qui
si longtemps f ut  tout entière au bénéf ice de leurs
adversaires.

Comment la situation va-t-elle évoluer main-
tenant que la coalition anglo-américaine paraît
avoir la p ossibilité de la développer à son en-
tier avantage ? Il est évidemment impossible de
le prévoir, car on pense bien que l'Allemagne ne
va p as rester sans chercher à réagir de telle
sorte qu'elle p uisse reprendre à bref délai la
lutte au moins à égalité de moy ens. La bataille
qui commence maintenant est celle de la Médi-
terranée Elle intéresse donc immédiatement , et
pl us p articulièrement l 'Italie, qui se trouve ainsi
menacée.

(Voir suite en 2me feuille -) Tony ROCHE.

Les peines corporelles en Angleterre
Pour la première fois , depuis de nombrïuses

années, le tribunal de Stratford a condamné
trois enfants délinquants , respectivement âgés
de 9, 10 et 11 ans, à recevoir chacun six coups
de verge. Depuis plusieurs mois, diverses auto-
rités britanniques demandaient , en effet , un re-
tour aux peines corporelles, autrefois en hon-
neur en Grande-Bretagne, pour mettre fin à l'ac-
tivité des mineurs dévoyés dans les centres ur-
bains. Privés de tout contrôle , le père étant sol-
dat et la mère travaillant dans les usines de
guerre , de nombreux gosses anglais au-dessous
de 14 ans se consacraient depuis quelque temps,
en effet , aux vols à l'étalage, à des larcins di-
vers, et même à des vols avec effraction.

Les juges ont d'ailleurs déclaré que d'autres
mesures, non coercitives celles-là, seraient bien-
tôt prises pour ramener cette j eunesse dans le
droit chemin : organisations juvénil es, œuvres
spécialisées , etc.. Et le « Daily Mail » écrit à ce
propos : « Ces enfants appartiennent à la géné-
ration pour laquelle nous préparon s un monde
mailleur. Il faut penser à leur éducation . »

Il y a 80 ans Aimé Humbert quittait La Chaux-de Fonds
Une date dans l'histoire horlogère suisse

pour aller négocier avec le Japon un traité de commerce qui permettrait à notre
industrie d'écouler plus facilement ses produits en Extrême-Orient

Membre du premier Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel .

(Correspo ndance Particulière ie L'Imp artial)

Le 18 novembre 1862, un attelage chargé de
gros et nombreux colis quittait la rue de l'Hô-
pital (actuellement rue Dr Pierre Coullery).

Les passants intrigué s apnrirent que ces ba-
gages accompagnaient Aimé Humbert qui était
chaigé par le Conseil fédéral d'une mission com-
merciale au Japon. Aimé Humbert , qui avait été ;
membre du Gouvernement provisoire en 1848, >.
puis conseiller d'Etat , résigna ses fonctions en j1858, après la pacification complète de notre Jcanton et la signature du traité de Paris du 26 '
mai 1857 où Alexis-Marie Piaget et lui-même
avaient été chargés d'assister notre ministre , le
Dr Kern , dans les négociations préalables . En
1858, Aimé Humbert se fixa à la Chaux-de- j
Fonds, où i! avait été appelé par les princi paux^

'
négociants des Montagnes neuchâteloises à pré-
sider une société d'exp ortation , dite Union hor-
logère. Il s'entendit d'abord avec le Directoire
commercial de baint-uall sur un plan de cam-
pagne ayant pour obj et de faire bénéficier la
Suisse de la récente ouverture du Japon au
moyen de traités à conclure avec cet empire.
L'Union horlogère établit un comptoir asiatique
à Singapour et envoya en éclaireur un agent au
Japon , M. Rodolphe Lindau , qui en rapporta
une promesse officielle écrite , déclarant Que le
gouvernement j aponais était disposé à conclure
un traité de commerce avec la Suisse et qu 'il lui
ferait connaître l'instant opp ortun pour l'envoi
d'une représentation. Aimé Humbert prépara le
terrain par des conférences et par la constitu-
tion de comités d'action. Le gouvernement j a-
ponais ayant , en effet , invité la Suisse à se pré-
senter à Yedo (Tokio), le Conseil fédéral nom-
ma Aimé Humbert envoyé spécial et ministre
plénip otentiaire de la Suisse au Japon. 11 se
rendit d'abord en Hollande pour obtenir les bons
offices et . cas échant, la protection maritime
du gouvernement néerlandais, avec lequel la
Confédération signa un accord.

Les industriels suisses furent invités à parti-
ciper , au Japon ,, à une exposition de leurs pro-
duits et deux voiliers hollandais , chargés de
caisses, (firen t bientôt route pour l' empire du
Mikado! '

Outre le chef de la mission, celle-ci compre-
nait encore un secrétaire de légation , M. Gas-
pard Braunwald. et quatre attachés , parmi les-
quels se trouvait un de nos comp atriotes , M
James Favre-Brandt. Cette délégation fit quel-
ques escales en chemin , pour étudier les condi-
tions économiques de l'Egypte , de Bombay, de
Batavia, et de Shanghai et arriva au Japon le
9 août ,1863.

Le Japon , qui a fait , depuis 1870, des progrès
énormes qui ont étonné le monde , était alors
peu connu et vivait encore dans la féodalité. Un
tiers-état , composé des paysans, des pêcheurs,
des artisans, vivait dans une infériorité sociale
complète ; au-dessus de cette classe inférieure ,
se trouvait une petite noblesse, composée des
samuraïs, qui avaient le droit de porter les
deux sabres. Plus haut , il y avait les damios,
seigneurs féodaux , qui j ouissaient d'une gran-
de indépendance. Le pouvoir temporel était
exercé par le Shogun ou Taikoun , qui résidait
â Yedo , tandis que l'empereur , le Mikado , se
confinait dans la vie spirituelle , à Kioto.

(Voir suite en deuxième f euille)

La « Revue » annonçait hier sous le titre évo-
cateur « la réalisation qu'on attend » que le comité
suisse d'action en faveur de l'initiative populaire
demandant la transformation des caisses de com-
pensation pour mobilisés en caisses d'assurance-
vieillesse et survivants a tenu une séance à Berne
et donné au conseiller national Schmid-Ruedin le
mandat d'établir un projet.

— Ouais ! diront les sceptiques, un projet on
peut touj ours en établir un. On en a même déjà
établi plusieurs , dont le dernier que le peuple a
refusé. Et d'abord où prendrait-on l'argent? Car le
4 % des caisses de compensation ne suffit pas...
Et comment trouverez-vous le moyen de soulager
ceux qui le méritent, en laissant juste leur part aux
imprévoyants ou à ceux qui auront galvaudé leur
bien ?

Je connais ces sceptiques. Il existe parmi eux
un bon 30 % d'égoïstes qui se moquent de toute
solidarité sociale ; un 20 % d'aigris ou d'anti-éta-
tistes à tous crins ; et un 50 % bien tassé d'aveu-
gles-nés qui ne s'aperçoivent pas que si la Suisse
ne réalise pas l'assurance-vieillesse elle aura négli-
gé la plus belle chance qui lui reste d'éviter toutes
convulsions sociales et d'égaler , en tant que dé-
mocratie , la réalisation des dictatures , qui , en ce
domaine au moins ont réalisé quelque chose d'hu-
main et de durable. Il ne saurait être question
de mettre sur pied un projet ruineux. Ruiner le
pays pour venir en aide aux vieux serait une poli-
tique de Gribouille qui n 'enchante personne, pas
même les vieux... Et ceux qui poussent à l'assuran-
ce-vieillesse sont les premiers à reconnaître la va-
leur et la nécessité de l'épargne, que le fisc détruit
actuellement de manière excessive ou parfois dan-
gereuse. (Voir la politique suivie à l'égard des
petits rentiers et de certains propriétaires) . Mais
ces initiateurs , qui ne se lasseront pas, ont la con-
viction qu 'il n 'est pas au-dessus des possibilités
de notre peuple, à supposer que la guerre l'épar-
gne, de faire pour la défense intérieure ce qu 'il a
réalisé pour la défense extérieure. Il contribuera
nvec d'autant plus de coeur à une oeuvre d'avenir
qu 'il a payé sans hésiter pour assurer la sécurité
du présent

Peut-être faudra-t-il changer quelques habitudes.
accepter des sacrifices supplémentaires , et même
faire un saut dans l'inconnu et la nouveauté des
temps modernes.

Vous vous frappez ?
Voyez le chemin que les Anglais — le peuple

le plus conservateur du monde — ont parcouru
depuis trois ans. Et cela sans comprom ettre même
durablement leur équilibre financier. Ecoutez les
"conomistes belligérants , qu 'ils s'appellent Staf-L ord Cripps ou le Dr Funk ou le sénateur Ansal-
do... Et vous me direz si le monde de demain res-
semblera à celui d'auj ourd'hui et si certains égoîs-
mes économiques ou financiers subsisteront ?

En vérité 1 assurance-vieillesse est bien comme
l'écrit mon ami Paul Martinet, « la réalisation
qu 'on attend » et il faudra qu 'elle remplace un
système de secours, de charité et de philanthropie ,
qui avait son mérite , sa grandeur et ses qualités
mais qui ne correspond plus à la mentalité du
siècle et aux progrès sociaux.

Du reste le monde en guerre aura assez détruit,
brûlé, saigné et haï , pour se pencher partout avec
une tendresse accrue sur l'enfance qui souffre et
les vieux qui peinent...

Et à plus forte raison dans une Suisse que nous
espérons forte et épargnée jusqu 'au bout !

Le oire Piquerez.
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En uniforme de gala , des soeurs de la Croix-rouge
japonai se prêtent serment au médecin-chef de l'hô-

pital où elles ont été assermentées.

croix-rouge japonaise

Entre les îles de Hondo et Kiuchin

Après 6 ans de travaux et des frais s'élevani
à 50 millions de Yen, le tunnel sous-marin de
Kwangmon. qui relie le Japon à l'île de Kiuchin,
a été ouvert dimanche matin au trafic général.
En dépit du fait que 3 millions d'ouvriers travail-
lèrent sur les chantiers , écrit l 'agence Domei, il
n 'y eut que 31 accidents. La construction du tun-
nel fut prévue déj à en 1897 mais ce n'est qu 'en
1918 que les plans prirent une forme concrète
lorsque le parlement approuva sa construction.
Cependant , l' inflation d'après-guerre et le trem-
blement de terre de 1923 empêchèrent les re-
cherches géologiques qui ne commencèrent qu'en
1928. Les travaux proprement dits commencè-
rent en novembre 1936 près de Moj i et à fin j an-
vier 1937, près de Schimonoseki.

Un tunnel sous-marin vient d'être achevé

Finance honnête ?
Un naïf demandait à un financier sans vergo-

gne :
— Comment avez-vous pu vous enrichir quand

tous vos actionnaires se sont ruinés ?
— Oh ! mon Dieu , c'est bien simple, répondit

l'aimable financier. Toute affaire se,décompose
en «Doit» et «Avoir». Eh bien , j'ai, touj ours
mis P« Avoir » dans ma poche et le « Doit »..,
dans l'oeil de mes actionnaires.

Sur le boulevard
Un passant donne un sou à un pauvre.
— Merci , mon bon monsieur , dit le mendiant;

Dieu vous le rendra là-haut
Et le monsieur , avec bonhomie :
— Oh ! qu 'il ne se presse pas !

ÉCHOS

Par mesure de défense contre une attaque éventuelle des Anglo-Saxons, les Italiens ont occupé la
Corse, où ils auraient rencontré de la résistance parmi la population. — Voici une vue du port

d'Ajaccio.

La corse est devenue zone de guerre

Clown

Maquillé à outrance , sûr de ses bons mots, acro-
bate, musicien , jongleur , le clown a fait son en-

trée. Difficile métier que de faire rire !



Pfiie-Meies.A.»
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.70. 523

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles, même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande , C Gentil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.M. 13745

Martine g_£
:hine à faire les petits ronds à
l'Intérieur des fonds or. — Faire
offres sous chiffre M. C. 14972
au bureau de L'Impartial .

0_ 
__ _ soigneuse cherche

9if.Il lravail à dom|cl|e-r | ' | i "i Ecrire sous chiftre
UIIIV A. V. 14976 au

bureau de L'Impartial .

K.fii.ïï l88UK nommes, pure
laine, légèrement délratchls , tailles
44, 46, 48, 5U, 52, sont à vendre.
— S'adresser de 18 h. 30 à 20 h.,
rue Ph. H. Matthey 2, au 2me
étage. 14986

Potagers a bois
Je viens de recevoir 10 superbes
potagers sur pieds, en très bon
état , bouilloires , fours, brûlant
tous combustibles , valeur 285.- fr.
cédés à 65.- fr. la pièce, à titre de
réclame. — S'adresser chez M. C
Gentil , Serre 79, tél. 2 38 51. 14961

Jeune homme î AS.
cherche emploi. Ferait éventuel-
lement apprentissage restreint sur
branche horlogerie ou mécanique.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou par téléphone au 2 23 15.

14931

Bijoutie p-Boîtier ^'̂ r 'de'
suite ou époque à convenir. —
Faire offre sous chiffre C. B.
14773 au bureau de L'Impartial.

147/3

Femme de ménage ^Ket
cherche heures ou lessives. —
Ecrire sous chiffre G. A. 14987
au bureau de L'Impartial. 14987

l oi inn -fille- P°ur différents tia-
.CUI!. llll. vaux d'atelier et de
bureau serait engagée de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14965

A lmipn pour le 30 avril 1943,
IUU.I appartement de quatre

chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée ne l 'Immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin , archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand 61. 13178

Deux chambres *£&_£
Manège 17, sont à louer immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir. Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 14247

Pliomlino A louer chambre meu-
UlldlllUI .. blée à monsieur. —
S'adresser rue Numa-Droz 119, au
rez-de-chaussée, à droite. 14936

n h n m h n o meublée à louer. —
Ulldll lUI . S'adresser rue D. Jean-
riohard 9, au 3me étage. 14878

Ph a mhn o Jeune suisse-Allemand
Uilal l lUI  0 cherche de suite ,cham-
bre à louer. — Offres sous chiffre
R. P. 14944 au bureau de L'Im-
partial 14944

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

Françoise Roland

— Nous deux , voulez-vous, mon petit , allons
fumer un autre cigare dans l'ombre de la corni-
che... fit Delphin en s'adressant à Christian.

Il clignait de l'oeil gauche , tout en parlant ,
puis recoiffait son casque de liège. Christian l'i-
mita et sortit de la tente avec lui. Le soleil les
enveloppa tous les deux d'une vague ardente-
lis gagnèrent la corniche que surplombait un
gros roc calcaire dont la découpure , sous un
certain angle , oftrait la courbe de l'arcade ro-
maine , et donnait une ombre bleue. Là, préve-
nant sans doute les désirs du maître, les ser-
viteurs indigènes avaient disposé sur une petite
terrasse , un plateau de cuivre, support é par un
pied pliant , deux fauteuils de toile et mis, sur
le plateau , une boîte de cigares.

Delphin de Saverac en offrit un à son hôte,
en prit un lui-même. Chacun alluma le sien.

Et quand les premières bouffées bleues se fu-
rent envolées vers le ciel tout vibran t de chaleur
et de lumière Saverac parla.

— Mon cher ami, dit-il à Christian , cette petite
poison d'Elise vous a dit tout à l'heure des cho-
ses que j' eusse préféré vous apprendre moi-mê-
me, un peu plus tard... Mais l'indisurétion étant
commise, mieux vaut que vous sachiez tout.
Une petite expédition se prépare contre les « sa-
lopards » de Bashr-el-QhazL Peu de chose, au
fond. La valeur d'un bataillon, un détachement

de pionniers, et deux 75, avec un escadron de
Chass' d'Af... Plus un goum indigène. J'ai obtenu
du commandant Sharre, qui commandera le tout,
qu 'il vous emmène. Vous compterez aux pion-
niers, mais vous serez affecté à l'état-major.
C'est un petite ballade de trois semaines ou d' un
mois, dont vous pouvez revenir avec une ci-
tation. Mais ce dont il s'agit... c'est de savoir
au juste ce que valent — au point de vue exploi-
tation — les mines indigènes de plomb argenti-
fère. Donc, en même temps qu 'officier , soyez
géologue, métallurgiste , voire chimiste. Ouvrez
les yeux et les oreilles, faites-moi un rapport
circonstancié , détaillé , rapportez-moi des échan-
tillons , mettez-vous en avant, qu 'on sache ce
que vous savez faire et moi je me chargerai de
faire savoir.

— A la condition que le pruneau mâchouil'é
de l'un de ces « salopards » ne me fasse pas
éclater la boître crânienne ! dit Christian avec
un sourire en coin...

— Naturellement ! Si la chose est ce que je
pense, dès que la dissidence sera réduite , je
mène l' affaire près du chef indigène influent et ,
qu 'il soit Moulay-ldriss, Chleuh' ou Béni M'Quir ,
j e le mettrai en boîte , soyez tranquille . On com-
mencera l'exploitation... vous achèverez votre
temps et alors... j e vous engagerai illico parmi
les miens, avec un bon traité , pour commencer
de trois au cinq ans, pour mener l'affaire...
Maintenant , votre avenir est entre vos mains ,
et si vous le voulez.- hum... nous reprendrons
cette conversation-là plus tard... Pour le mo-
ment... ajouta-t-il en voyant apparaître un de
ses serviteurs qui apportait une bouteille de
whisky, des gobelets et des sodas, avec de la
glace, contemplons le paysage et buvons frais !
Naturellement, motus de tout cela devan t vos
amis, hein ?

V

Collaboration

A la fin d'avril , comme elle l'avait prévu , Dai-
sy fermait les portes de son école. Six mois du-
rant , elle allait redevenir co-gérante de l'hôiel ,
vérifier les comptes, tenir l'oeil sur la cave et
l'office et du matin au soir avoir affair e à ses
patrons, au personnel de la maison , aux clients
de passage, aux pensionnaires. Et ce n 'était pas
précisément une sinécure que cet emploi-là , car
Aurélia se reposait sur elle, durant l'été , de nom-
bre de détails dont , pendant l'hiver , elle assu-
mait la charge.

La jeune fille , en cette année de début , avait
acquis le ton du commandement , avec une sin-
gulière autorité. En toutes choses, elle montrait
un fermeté d'autant plus grande qu 'elle possé-
dait le « don » si rare de la netteté de vouloir
la plus grande j ointe à la plus grande douceur.
Et cet alliage des deux qualités faisait que, ré-
sistante et souple à la fois, elle savait se faire
obéir au point que la plus simple phrase : « C'est
Mademoiselle qui l'a dit... » était devenue article
de foi pour ses subordonnés.

Tous, d'ailleurs , reconnaissaient sa supériorité
et lui rendaient tacitement hommage. Au point
que le « chef » lui-même, le père Peroz, rude
gaillard au poil gris et à la voix de rocaille , di-
sait à qui voulait l'entendre , qu 'elle « avait de
l'inducation et du goût pour la cuisine ».

La sympathie qu elle avait su faire naître ,
la réserve et la dignité simple qui l'entouraient,
la douceur de son caractère et — il faut bien
le dire — les succès de bon aloi. honnêtes et
durables qu'elle remportait près de ses élèves,

facilitaient sa besogne. Les gens du bourg et des
environs qui , tout d'abord , accueillaient avec un
scepticisme méfiant l' activité quoti dienne dé-
ployée par « la Parisienne », cédaient lentement,
comme fond la glace au soleil, devant elle.

Le secrétaire de la mairie , un insti tuteur plu-
tôt « rouge » et qui « n 'aimait  pas les curés », de-
vant les résultats acquis , le montant des taxes
de séj our , 'a marche ascensionnelle des affaires
des commerçants , lui rendait les armes tout le
premier. Le curé et son vicaire l' ava ient  aidée,
de leur mieux : les pères de la Pénitence lui sa-
vaient gré de susciter parmi ses élèves et ses
amis un mouvement d'estime et de sympathie
qui valait à leur propre maison , si dure à entre-
tenir , d'utiles offrandes. Le maire — un vieux
médecin voltairien , matérialiste , incroyant , fort
brave homme au demeurant et que sa parfaite
bonté , son inlassable bienfaisance , son dévoue-
ment bougon rendaient justement populaire —
ne tarissait pas d'éloges sur elle , après avoir ré-
servé son opinion pendant plus de six mois.
Le notaire , son premier clerc , le percepteur , le
lieutenant des douanes , le capitaine de la gen-
darmeri e, parlaient d'elle avec estime et res-
pect.

« Labor improbus omnia vincit », dit le vieil
adage latin ; par son travail  obstiné , sa droitu-
re, son honnêteté , sa patience , elle avait vain-
cu... Çà et là, quelques mauvaises langues, quel-
ques commères envieuses , stupides ou méchantes
t rogna ient » encore contre la Parisienne... Mais
comme le disait l ' instituteur avec une cocasserie
voulue « la bave venimeuse lancée par ces
vieilles bécasses n'attei gnait pas même à la hau-
teur du talon de son indifférence ! »

(A suivre) .

Jeunes mariés &«b$irV
but avril 1943, logement de 3 piè-
ces, cuisine et w. c intérieur , si
posslb'.e dam le haut de la ville,
quartier Ouest. — Faire offres sous
chiffre J. M. 147S9 au bureau
de L'Impartial. 14759

Petit fourneau SSÏÏttàs;
ser à M. L. Kuster, cycles, rue
de l'Envers 22. 14977

A unnrino un nt à une P,ace et
ï -IIUI O un ut en fer pour en-

fant. S'adresser à M. Paul Queloz.
rue du Progrès 99. 1496S
l- "—¦»——»¦—————-———-————_____»

PnuccaffQ moderne, berceau en
rU-O-DUC parlait éta t sont de-
mandés à acheter. — Faire offres
sous chiffre B. S. 14956 au bu-
reau de L'Impartial.

f l n p n Q J n n  Je cherche convertis-
UU.a.l.ll. seur courant conllnu
150 v. pour train électrique , éven-
tuel lementle train Mârklln avec le
convertisseur; un gramo portatif.
— S'airesser au bureau de L'Im-
partial. 14969

Fille
de cuisine

sérieuse et sachant
travailler , est deman-
dée de suite. — S'a-
dresser au Buffet
Gare C. F. F. 1497s

Itlmir
pour petites pièces
ancre soignées, tra-
vaillant à domicile,
trouverait emp loi sta-
ble. — F a b r i q u a
M l m o , Parc 6.

local industriel, chauf-
fé, excellente lumière,
situé Parc 41, 14 m2,
pour le 31 janvier ou
époque à convenir. —
S adresse r e. a. Hoch-
reutlner & Robert, rue
de la Serre 40. 14127

A louer
sous-sol 2 chambres, belle cuisine ,
w.-c, maison d'ordre. S'adresse r
bureau rue Numa Droz 160. 1498

8

ES |
est demandé pour im-
meuble locatif. Entrée
immédiate si possible.
Appartement 2 cham-
bres, cuisine, et rétri-
bution annuelle. —
Offres sous chiffre A.
R. 14678 au bureau
de L'Impartial. 14678

_g_MM_C____-______l__-______-__C_--~---------------B

Employé de bureau
qualifié, actif , connaissant la comptabilité , la
correspondance, la sténo-dactylographie, tous
les travaux de bureau , et possédant de très-
bonnes notions d'allemand, Cherche place
dans administratio.i ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'impartial.

siiiyipiiftjl
FILLES

pour travaux d'atelier sont demandées par
fabrique d'horlogerie de la Place.
S'adresser au bureau de L'Impartial. um

On cfiierclie «¦ louer
pour octobre 1943 ou à convenir

apparlemeni
de 3 à 4 chambres et chambre de bains, concierge.

On s'entendrait avec propriétaire voulant moderniser.
Situation près de la Place du Marché.

Offres sous chiffre X. L. 14906 au bureau de L'Imparlial.

IHé à fileter
A vendre bonne machine à fileter avec pinces,

en très bon état. — S'adresser à M. H. HSsIi, rue
de la Paix 5, La Chaux-de-Fonds. i49tn

Une pendule neuchâteloise
Une pendule ie parquet

Jaquet Droz, sont à vendre.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14960

III REVOLVER
On demande à acheter machine revolver 8

pistons, avec ou permettant d'adapter un appareil à
fileter. Bon état exigé. — Faire offres avec prix sous
chiffre A. C. 14919, au bureau de L'impartial.

On offre
à vendre
ou a louer
pour le printemps 1*43, deux
malsons, dont une située à La
Chaux-du-Milleu , comprenant 3
logements et l'autre au Locle,
comprenant 2 logements et déga-
gements. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. , 14734

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

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

tmprim. Courvoisier S. A.

Pour cas imprévu , à louer,
pour Un avril 1943,

beaa logement
de 4 pièces, chambre de
bains, ebautfa ^e central ,
concierge, pour fr. 73.— par
mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4W74

On demande
à louer

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

Vente exclusive des

Pous*8fte*
et pousses-pousses « Roya|-Ekn

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ. Manège 22. 14I3H

Avec 3 coupons t
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

j-suidue HeucAâizlaùe.
ou la spécialité de

l'établissement

eveu-fe. maùttu
un régal 1

HOTEL DE
LA CROIX D'OR
Tél. 2.43.53 L. Rufer.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE
Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DU CERCLE CUV. 1ER
Maison du Peuple

CONFEUEIICE
avec projections

de M. le Dr ADOLPHE ISCHER , professeur
sur

Histoire de la flore neusiiageioîse
Entrée libre 14941 Entrée libre

FDM H ta Chaux-de-Fondset sous-section}

Pommes de garde
Les membres ayant commandé des pommes de

garde peuvent les retirer aux magasins des Coopéra-
tives Réunies dès lundi 16 novembre. Prière de sui-
vre aux instructions des vendeuses pour que la répar-
tition puisse se faire au fur et à mesure des arrivages.

Les prix fortement réduits seront communiqués par
les magasins. um

C. il PERMANENTE
o Système électrique, bigoudis

chauffage intérieur et extérieur,

l i t  I w l  ou système à la vapeur,

tout compris. Garantie rj mois. Travail soigné.

MAISON BRQ/SAEtD
B A L A N C E  4 - T E L E P H O N E  2 12 21
ii'ii 

... des ablutions,, avec la savon Sunlight "/f1_WLT __jL
Double-morceau ont vite fait do dissi per <^rfe^^_i -̂_ï_&_~v
toute fati gue. Sa mousse efficace pénètre / ]f\r®__PPR\^_fi»profondéme nt dans les pores, emporte /^vC3py iirwfr.
tout résidu de la transp iration et assuro \^fe-̂ 3^_\ ^t^BllMÎ
au corps un merve illeux sentiment de force ^\£  ̂j l\_j'_K _5a'_et de fraîcheur. Mal gré la guerre , le savon V^Vffll^ I \ V̂H^ W
Sunli ght est fabri qué avec des huiles et /S-J_«l

'N V-î IW A
des matiè-es premières dans la qualité 

/ J^M \mw
d'avant-guerre. ( V f / vïJI

\6à2s SMON S UNLIGH T
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L'offensive anglo-américaine
contre l'Italie

C'est le ressort moral qui est visé
(Suite et fin)

L'Angleterre la considère, tactiquement, com-
me le pr emier adversaire à abattre. Cette con-
cepti on tactique est raisonnée. Dans toute coali-
tion. U y a un advrsaire pr incip al que l'on p eut
chercher à abattre soit en essayant de lui p or-
ter les coup s directs et les pl us durs, soit en
l'aff aiblissant indirectement dans l'une de ses
p arties constituantes. L'Angleterre, — les raids
massif s que son aviation entreprend au-dessus
de l'Italie du Nord le remontre de reste. — a
choisi cette dernière méthode. L 'Italie peut donc
s'attendre â ce que se développen t les attaques
anglo-américaines contre elle. Ce f aisant, les
Anglo-Américains se p rop osent évidemment de
la battre p artout où ils p ourront la rencontrer,
mais encore et surtout, de la démoraliser.

Ils auraient tort de croire que cette démorali-
sation leur sera f acile à p oursuivre ; tout con-
f irme en ef f e t  que l'alliance entre Rome et Ber-̂
Un ne p résente aucune f issure. Et comment s'en
étonner ?

L'Italie et T Allemagne sont soumises à une
dictature qui rend étroitement solidaire leur sau-
vegarde récipr oque. Ce n'est qu'en s'épaulant
qu'elles ont chance de l'emp orter, c'est-à-dire de
p résider à l'organisation d'une nouvelle Europ e.

Il est certain que leurs dictateurs ressentent
combien il serait dangereux qu'ils perdissent
rien de leur étroite cohésion. En revanche, les
Anglo-Saxons nous p araissent voir très bien où
est le talon d'Achille, et U f aut s'attendre â ce
qu'ils se tiennent f ermement à l'attitude qu'ils ont
adop tée. Ce n'est donc p as seulement à des atta-
ques brutales sans cesse renouvelées que l'Italie
doit s'attendre, c'est encore et surtout à une of -
f ensive continue qui se p rop ose d'aff aiblir et si
p ossible de briser son ressort moral.

Tony ROCHE.

Un soir à la permanence
de l'Union des mobilisés

A La Chaux-de-Fonds

Ils sont quatre ou cinq qui attendent leur tour
dans la salle attenante au bureau de l'U. D. M.
Ils y vont de leur petite histoire pour prendre
patience :

— Tu comprends , j e ne veux pas me laisser
tordre le cou. Je suis tombé malade au service,
ce n'est quand même pas à moi à en supporter
les conséquences...

— Oh ! moi c'est plus compliqué. Mais « ils »
sauront bien me tirer d'affaire.

« Ils », ce sont les quelques types de l'Union
des mobilisés qui se dévouent deux soirs par
semaine, à la permanence de leur société , pour
les copains dans la débine. Quelques braves ty-
pes qui consacrent bénévolement leur temps
sans grandes phrases et ont déj à aidé un bon
nombre d'anciens mobilisés à liquider heureuse-
ment des affaires militaires souvent bien em-
brouillées.

La porte de communication s'ouvre.
— Alors, auquel de ces messieurs ?
Ici, c'est comme chez le dentiste, mais ce

n'est pas une dent qu 'on leur enlève, c'est un
gros poids.

— Ben voilà : j'ai fait mille j ours de service.
Voyez mon livret , c'est pas des blagues. Je viens
de taire trois semaines d'hôpital , et pendant ce
temps ma femme a reçu un avis de saisie de
cent et aueiaues francs nour impôts arriérés.

On note son nom, son incorporation , on prend
en mains son affaire. Et il s'en va soulagé , par-
ce qu 'on lui a assuré que tout pourrait s'arran-
ger , qu 'on va écrire à qui-de-droit.

— Seulement, faudra quand même montrer un
peu de bonne volonté pour liquide r ces impôts ,
hein !

— Oui , oui , je les paierai. Mais faut qu 'on me
laisse le temps de me retourner.

En voici un autre :
— J'étais au service depuis 9 j ours, cette

année , quand on a dû me conduire d'urgence à
l'hôpital. J' avais une app endicite aiguë. J'y suis
resté 25 j ours. Et auj ourd 'hui on ne veut pas me
bonifier de ce temps et on veut me faire payer
nia taxe militaire . Pourtant , cette app endicite , ce
n'est quand même pas moi qui l'ai cherchée ,
ou quoi ? Et si j e ne l' avais pas eue, j'aurais fait
ma pér iode , comme tout le monde.

— Bon, on va voir ça. On écrira à la préfec-
ture, on exnosera ton cas. Peut-être oue tu n'as

pas su t'expliquer exactement. Et on te tiendra
au courant

Celui-ci est en gris-vert
— J'ai 24 heures de congé, alors j 'en profite

pour venir vous raconter mon histoir e et vous
demander si vous ne pourriez pas faire quel-
que chose pour moi. Avant d'aller au service,
j 'ai travaillé chez un paysan. Mais il ne m'a pas
encore régl é. Vous comprenez , j'ai besoin de
mon argent. Il y a les pommes de terre à payer,
et le combustible , et les impôts.

— Tu as travaillé combien de temps, chez
cet agriculteur ? Combien est-ce qu 'il te doit ?
C'est entendu , on lui écrira. Même qu 'on fera
activer ça. Alors au plaisir , mon vieux , et bonne
fin de service...

? » »
Tous les cas soumis ne sont pas aussi sim-

ples. Loin de là. Il y a des recours en haut
lieu pour les affaires d'assurance militaire. Ils
sont les plus nombre ux et donnent un tintoin
de tous les diables. Mais, la plupart du temps,
l'U. d. M. arrive à des résultats probants.

Il y a aussi les gaillards qui prennent la per-
manence de l'U. d. M. pour une instance de
rouspétance et ne peuvent admettre qu 'on se
refuse à prendre en mains leur affaire. On leur
explique , par a plus b, qu 'ils sont dans leur tort ,
qu 'il n 'y a aucun espoir pour eux d'arriver à un
résultat quelcon que. Rien n'y fait L'U. d. M.
est là pour eux et si elle ne veut pas s'occuper
de leur histoire , il ne faudra plus qu 'on vienne
leur parler de cette institutio n. Ils sauront quoi
répondre...

Il y a ceux encore qui pensent que l'U. d. M.
s'occupe de toutes les affaires possibles et im-
possibles et non pas seulement de ce qui a trait
au service militaire et à ce qui en découle. D'où
certains malentendus.

Mais , généralement , ceux qui se consacrent
à cette oeuvre philanthro p ique rencontrent
beaucou p de reconnaissance de la part de ceux
qu 'ils ont aidés. C'est qu 'aussi ils ont déj à
li quidé p lus de cent cas et de nombreux autres
sont en cours d'arran gement. Chaque soir, ils( prennent des quantité s de notes , compulsent

! des dossiers , envoient des recours , écrivent à
telle instance , à telle autre , exposent des situa-
tions qui méritent de l'intérêt . Chaque soir , et
deux fois par semaine , ils travaillent d'arrache-
pied . de 19 h. 30 à 22 h., et souvent plus tard.

II valait la peine , pensons-nous, de dire quel-
ques mots de cette activité et de remercier ceux
qui en ont eu l'initiative et ceux qui la poursui-
vent.

Ch.-A. NICOLE.

Il y a 80 ans Aimé Humbert quittait La Chaux-de Fonds
Une date dans l'histoire horlogère suisse

pour aller négocier avec le Japon un traité de commerce qui permettrait a notre
industrie d'écouler plus facilement ses produits en Extrême-Orient

(Suite et fin)
Au début du XIXe siècle, le shintoïsme , mou-

vement populaire qui tendait à aviver le cul-
te de l'Empereur-Prêtre , des ancêtres et du
bouddhisme , avait beaucoup d'adhérents. Vers
1860, ce parti disputait le pouvoir aux libéraux
qui entouraient le Shogun (Taikoun) et il en ré-
sulta une grande effervescence. D'autre part,
le règlement d'un différend avec la Grande-Bre-
tagne avait amené une tension très pénible avec
ce pays. Cette situation était défavorable aux
étrangers et les conservateur s j aponais, particu-
lièrement certains damios puissants, poussaient
le gouvernement à refermer le Japon aux na-
tions étrangères.

C'est dans ces circonstances que la mission
suisse débarqua au Japon le 9 avril 1863. Elle
fut très amicalement reçue au Consulat hollan-
dais qui l'assura de son aide et de sa protection
en cas de nécessité. Grâce à cette aide, la mis-
sion suisse put se rendre à Yedo, au siège du
gouvernement j aponais, où elle put obtenir , non
sans difficulté , les assurances nécessaires à l'é-
tablissement d'un contrat . Mais la situation n 'é-
tait pas sûre à Yedo et le ministre avec sa sui-
te, quitta la capitale et retourna à Yokohama où
il fut très bien reçu par le gouverneur qui. en
lui présentan t ses civilités et ses regrets au suj et
des difficultés qui compliquaien t sa tâche, lui
offrit deux cochons de lait qui représentaient la
plus haute catégorie des cadeaux diplomatiques .

Le traité d'amitié et de commerce avec le
Japon fut conclu à Yedo le 6 février 1864 et les
autorités fédérales rendirent hommage à Aimé

Humbert pour le succès qu 'il remporta dans ses
négociations touj ours délicates.

La mission suisse revint en Europe le 4 j uin
1864, après 18 mois de séj our au Japon.

Aimé Humbert a publié dans un ouvrage en
deux volumes , intitulé « Le Japon illustré » les
diverses péripéties de ce voyage, en laissant de
côté toutes les questions diplomatiques. Cet ou-
vrage est actuellement très recherché par les
Japonais eux-mêmes.

(R éd. — Disons p our comp léter cette inté-
ressante page de l'histoire cliaux-de-f onnière et
suisse que les deux ' survivants des enf ants
d'Aimé Humbert vivent actuellement à Neuchâ-
tel. Ce sont M. le Dr Paul Humbert et sa soeur.
Nous sommes heureux d'avoir pu rapp eler cet-
te page de notre pass é qui est aussi un gage de
notre avenir. En ef f e t , l'exportation suisse et
p articulièrement horlogère au J apo n, momen-
tanément arrêtée, reste un débouché qui cer-
tainement reprendra toute son imp ortance aus-
sitôt ap rès la guerre) .

Faire plaisir
C'est pour tous ceux qui ont le coeur à la

bonnne place un agréable devoir social. En ef-
fet il y a généralement plus de j oie à donner
qu 'à recevoir et la manière de donner vaut
mieux que ce qu 'on donne.

Malgré les temps difficiles , chacun s'effor-
cera donc, cette année encore, de sacrifier à
la charmante tradition des cadeaux de Noël. La
Loterie romande, dont le tirage aura lieu le 5
décembre, à La Chaux-de-Fonds, vous offre
l'occasion de participer au soutien des oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publi que et, si vous
êtes parmi les nombreux gagnants, de favoriser
le commerce local en achetant des cadeaux qui
feront plaisir à vos enfants, vos parents, vos
amis... et à vous-même.

Pour ne pas faire obstacle aux achats de fin
d'année, la Loterie romande se met en veilleuse
j usqu'au Nouvel-An et prépare son action d'en-
tr 'aide pour l'hiver qui vient.

S R ORTS
Assises annuelles des gymnastes neuchâtelois

à Cernier
L'Association cantonale neuchâteloise de

gymnastique a tenu séance durant 3 heures di-
manche 15 courant , à l'hôtel de la Paix, à Cer-
nier , sous la présidence de M. Bertrand Grand-
j ean, président.

89 délégués sont présents, 6 sections ne sont
pas représentées, dont 4 non excusées. Après
les souhaits de bienvenue du président , il est
passé à la nomination des scrutateurs. Les rap-
ports de la commission de j eunesse par M. Gges
Huguenin , de propagande par M. Willy Ger-
ber, des cours préparatoires de gymnastique
par M. Ed. L'Eplattenier , sont pris en considé-
ration. Le rapport des vérificateurs de comptes,
ainsi que l'état de la caisse obtiennent l'appro-
bation de l'assemblée et décharge en est donnée
au caissier cantonal. Les rapports du comité
d'organisation et du comité technique de la
j ournée romande décentralisée de St-Aubin , lus
respectivement par M. M. Gogniat, président de
la section de St-Aubin et Marcel Frutiger , pré-
sident du comité technique cantonal , reçoivent
l'assentiment de l'assemblée. M. Brugger, pré-
sident du comité de la j ournée précitée , est
nommé membre d'honneur de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique.

M. Charles Lutz, de «l'Abeille » de La Chaux-
de-Fonds, se voit contraint de quitter le Comité
cantonal, aussi le président prend-il à regrets
congé de lui, en le remerciant de tout ce qu 'il a

fait pour l'Association des gymnastes neuchâ-
telois. Sont proclamés vétérans cantonaux après
25 ans d'activité continuelle , MM. Léon Biéri,
Roger Laager, Werner Houriet , Marcel Froide-
vaux, tous de c l'Ancienne » de La Chaux-de-
Fonds, Paul Probst , Colombier , Eugène Favre,
Fleurier , Raoul Porret , Le Locle, Numa Gabe-
rel et Charles Linder , Peseux.

La nouvelle section d'Enges est reçue au sein
de l'Association à l'unanimité. M. Henri Strahm,
vice-président , donna un rapport très complet
des assemblées romandes ' et fédérales. La mo-
tion déposée par «l 'Abeille » de La Chaux-de-
Fonds, concernant les pupilles est renvoyée à
la Commission de j eunesse. La séance est le-
vée après le chant des gymnastes.

L'uniforme d'hiver de l'armée allemande
L'uniforme d'hiver qui avait  été annoncé vient

d'être présenté à Berlin à quelques représentants
de la presse. Il sera porté sur l' uniforme de cam-
pagne actuel et se compose de trois parties

principales : la capote qui peut être enfilée par-
dessus le casque, le veston d'uniforme et le pan-
talon. Le veston est assez long et le pantalon
passablement haut de sorte que le milieu du
corps est protégé doublement. La capote a une
large rallonge de façon à couvrir les poumons.
Une particularité de l'uniforme d'hiver est la
possibilité d'en utiliser les deux côtés, dont l'un
est grj s-vert et l'autre tout blanc, De cette fa-
çon on peut renoncer à ce que l'on appel ait les
« chemises de neige ». Les nouveaux équipements
ont été confectionnés au cours de l'été en si
grand nombre que tout le front de l'Est pourra
en recevoir en suffisance.

M̂Ù>̂  
CHRONIQUE

'W' fiAOlOPUONJQUE
Mercredi 18 novembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. 1 1,00 Emission commune.
12,29 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. 11 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.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 22,30 Jo Bouillon et son orchestre. Emetteur»
allemands : 21 ,00 Cabaret. Emetteurs italiens : 19,40
Musique variée.

Jeudi 19 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11 ,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12,45 Informations. 12,55
Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Communications. 18,05 Pour vous, Madame. 18,20
Violon et piano. 18,40 Dans le monde méconnu des
bêtes. 18,45 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
Silhouettes et gambades. 20,00 Radio-écran. 20,50 La
chanson du pays. 20,50 Le globe sous le bras. 21 ,15
Piano-jazz. 21 ,30 Comédie en un acte. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,20 Chants et piano. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Concert choral. 20,05 Récital de
flûte. 20,50 Concert symphonique. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Le roi d'Ys. Emetteurs allemands ;
20,20 Concert symphonique. Emetteurs italiens : 20,45
Concert.

Une brigade de montagne défile devant le général

Dimanche a eu lieu un défilé à Ems devant le chef suprême de notre armée. Des milliers de
spectateurs ont assisté à ce défilé d'une brigade, d'une tenue remarquable. — Voici l'infanterie

défilant devant le général. (No de censure VI Br. 1 1690) .

f~ LE COIN DU SOLDAT ]

— Annie, ne portez pas mes robes pendant
mon absence 1

Superflu



MEUHi.ES H
Si vous désirez voir un beau choix de meubles à prix
encore avantageux, adressez-vous à

F. PFISTER S
RUE DE LA SERRE 22
LA CHAUX-DE-FONDS 14570

Une visite n'engage en rien.

CORSO ËSkWÈËËÈ ^ÊmWBM €®l_3®
DÈS CE SOIR t Une réalisation de FRANCK LLOYD j

I Le Mutiné dy Tonquin I
Version originale sous-titrée français-allemand

aveo Franchot Tone, John Carrol, Walter Biennan, Carol Bruce |
H Une réalisation magnifique et imprégnée du souill e puissant de la

mer. Toute la flamme des passions humaines
De l'action, du mouvement et de fantasti ques aventures qui vous

t iendront  en haleine
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_I Ĥ_l_l _̂____£^âl
TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002
AS1000L 14802
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Chauffage-Cuiffon
Pour résoudre rationnellement les questions du chauf-
fage et de la cuisson, je vous conseille une visite dans
mes magasins. 11 vous sera présenté (absolument sans
engagement) :

I 

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

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

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

A côté 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.

%Bi WmUK TmÉXmWmVISMaXl lj mBUXM WM ¦ II IIIB III ll lllll#

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.

Réglages
Breauef

grandeurs 7 8/* à 12'" seraient sortis de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15057

ON DEMANDE

couturières
S'adresser chez MM. WEILL, QUT 4 Co, rue de
la Serre 62, 2me étage. 15059

A VENDRE
une voiture «Wolseley » dernier modèle, 12 ,
CV, équipée avec gazogène à bois première
marque, multiples accessoires, à vendre pour
cause double emp loi. — S'adresser au Ga-
rage Patthey, Seyon 36, Neuchâtel.

15063
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Surprise
d ' a n s
vlslt.  I
Vite...

s a n d w l c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10 13757

'TrnviiM i__wi î«-i-«i--pjii-_----Br_w__^̂ inMM

i" décembre, I
Remise définitive du

Magasin couard
Parc 52, entrée rue Jardinière

Encore quelques beaux abats-Jours
porcelaine depuis fr. 2.-
Boules blanches ou couleurs pour
cuisines ou vestibules, depuis fr. S.—

14958 Lustres depuis fr. 13.—
B_l«a_________-______-__-____-____-___________-_a

Je cherche pour de suite

2 voyageurs
pour La Chaux-de-Fonds et des
DÉPOSITAIRES pour Le Lo-
cle, Les Brenets, Les Ponts, Le
Val-de-Ruz , St-Imier, Saigne-
légier et les Bois. Très inté-
ressant. - Ecrire sous chif-
fre O. V. 15056 au bureau
de L'Impartial. 15056

Industrie du canton de Fri-
bourg cherche

bons liaiis
mécaniciens ouflllcors

Places stables, Entrée immé-
diate. — Offres écrites sous
chiffre P. 15S95 P. à Pu-
bllcitas, Fribourg. 1502 1

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

J'entreprends coupe de tous

métaux
jusqu 'à 150 mm. 0 sur machine à
grand rendement. — H. LIECHTi
Paix 101 15055 Tél. 2.27.52

Bétail
A vendre une bonne vache,
3me veau ainsi qu'une gé-
nisse, toute prête à vêler. -
S'adresser à M. Jos. BUat ,
(La Pâture ), Le Boéchet.

15058
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I au, nauiiuiM condition», B
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LUNETTERIE MODERNE

LBERNER
O P T I C I E N

RUE DE LA PAIX 45
Membre de l'Association Suisse des Maîtres opticiens

Employé - fournil liste
serait engagé par fabri que d'ébauches. Capa-
cités et expérience exigées pour suivre la fa-
brication et l'inventaire permanent des four-
nitures. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre p 4079 N à PubliçHas
Neuchâtel. 15072

N'oubliez pas les pefils oiseaux

I Les meilleures marques B j
| | de Poussettes
! Mobilier complet

pour votre bébé

I AU BERCEAU D'OR ! !
H Maison spéciale

Ronde 11 13813 H

Fiancés!
Pour l'achat da voa meu-
bles venez visiter las

COOPERATIVES
A BIENNE

Demanda- tous renseigne-
ments * M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerats 4,
LE LOCLE. télép. 3.13.42.

POUR MESSIEURS
Cuir sport, noir ou brun -_*__&¦

BH II «Dl frfl m&ÊSmÊlS &M mil rtTrr _l____---_f
sres mw B vsmr v tu ' '¦Jfl«a8ai-_9B§--&i

36.80 «Ŝ

J *] / -  * JLO Chaussures
J * y &J U A XM >  Rue Neuve 4

r "^
Pour votre robe

habillée

CREPE MARYSE

T O U T E S  T E I N T E S
M O D E

8.50
le m è t r e

i-trtti-Aà 'Ç .
________/ SIIKA S » \________

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
V, 14841 J

Décalqueur
Ouvrier consciencieux ,

cherche place. - Ecrire sous
chiffre U. F. 15036 au
bureau de L'Impartial.

Alouer
pour de suite ou à convenir, 1er
étage de deux et trois pièces,
toutes dépendances, maison d'or-
dre. — Sadresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à droite, de 13
à 17 heures, saut le jeudi. 14966

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

Appartement
3 pièces, confort moderne, vue ;
quartier Succès ou Montbrillant .
- Faire offres a M. H. Jalon ,
pharmacien, Léopold Robert 7.

Personne solvable chercha è
emprunter

4000.- ir.
sur Immeuble , placement sûr. —

• Ecrire sous chiffre Z. O. 13086
au bureau de L'Impartial.



u session ûiilomite i irai Conseil niieloi.
Hier , la discussion a porté entièrement sur le budget

(De notre envoyé sp écial) !
Neuchâtel, le 18 novembre.

Au cours de la deuxième séance de cette ses-
sion d'automne , qui a repris hier matin à 3 h.
40. le Grand Conseil a poursuivi les délibéra-
tions relatives au budget de 1943.

Au début de la discussion, M. de Dajrdel (ind )
a proposé de renvoyer j usqu'à la fin de la guer-
re toutes les demandes de naturalisation. Le
moment n'est pas opportun , dit-il , d'augmenter
encore le nombre des. naturalisés qui habitent
actuellement notre pays. Cette proposition ne
semble pas rencontrer un écho très favorable
parmi ses collègues , puisqu 'elle est rej etée par
57 voix contre 16.

Et l'on reprend le budget.
Relevant le chiffre élevé des recettes prove-

nant des frais de j ustice, M. Payot (rad.) trou-
ve que le tarif des émoluments j udiciaires est
beaucoup trop élevé. Cela empêche les petites
gens de plaider et entraîne une inj ustice dès le
moment où les tribunaux ne sont plus accessi-
bles à tout le monde , Citant quelques exem-
ples , M. Payot demande au Conseil d'Etat de
revoir toute cette question , car si on aj oute en-
core les frais de timbre , Neuchâtel est un des
cantons de la Suisse où la justice coûte le plus
cher à ceux qui s'en remettent à elle.

La partie « Recettes » du budget étant liqui-
dée, on passe aux « Dépenses ».

Revenant sur son intervention de lundi , en
faveur des gendarmes mis à la retraite , M.
Schupbach (rad.) annonce qu 'il va déposer un
proj et de modification à la loi qui leur est ap-
plicable.

M. Léo Dupasquier déclare que le Conseil
d'Etat est d'accord d'examiner favorablement
ce proj et.

Travaux publics et travaux de chômage
Abordant le chapitre « Travaux publics », le

conseiller d'Etat Dupasquier s'explique d'em-
blée sur l'accroissement des dépenses prévues
pour ce département. Le budget des travaux
publics est considéré d'habitude comme émine-
ment compressible ; cependant il y a un grand
danger à abandonner complètement les routes
et les cours d'eau , cela donne pour finir une
économie qui coûte cher. C'est la raison pour
laquelle il a paru au gouvernement qu 'M fallait
étendre pour 1943 le programme de réfection et
de correction des routes. C'est pour le réaliser
que l'on a considérablement augmenté les dé-
penses de ce département.

La Confédération a prévu une subvention im-
posante pour la correction de la route du Val-
de-Travers qu 'elle considère comme très im-
portante pour le pays, mais il est évident que le
canton decra y souscrire aussi pour une grande
part.

La correction de l'Areuse décidée lors d'une
récente session du Grand Conseil est actuelle-
ment à l'étude. De même , l'Etat sera appelé à
verser une large subvention pour l'assainisse-
ment de nos chemins de fer régionaux dont le
Ponts-Sagne et le régional des Brenets.

D'autre part , le déblaiement des neiges dans
nos montagnes dépasse touj ours la somme pré-
vue, c'est pourquoi on l'a augmentée. Pour cet-
te année , les travaux ont déj à coûté 220,1)00 fr.
et le nouvel hiver est déj à là !

M. Jeanneret (soc.) aimerait savoir quels sont
les travaux de chômage prévus pour le Haut.

M. René Fallet (soc.) s'étonne que le program-
me routier s'arrête à La Chaux-de-Eonds. « Il
me semble , dit-il , que Le Locle est encore dans
le canton ! »

M. Kenel (lib.) demande si les démarches que
M. Dupasqui er avait promis de faire pour la
route j urassienne Le Locle-Bienne ont été en-
treprises.

Le conseiller d'Etat Dupasquier s'empresse de
rassurer ces trois messieurs.

A M. Jeanneret il répond que plusieurs correc-
tions de routes sont piévues dans notre région ,
en particulier à La Jaluse , au Cachot et à la Vue-
des-Alpes. En outre , il faudra refaire complète-
ment les voies du régional des Brenets. Enlin.
la construction du barrage du Châtelot est à
l'étude. Ces travaux lui paraissent suffisants pour
le moment.

A M. Fallet , il assure que s'il a parlé de la
route Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds , il s'agit
évidemment de la route qui continue par Le Lo-
cle j us qu 'à la frontière.

A M. Kenel , il fait  part que les démarches
promises sont en cours.

M. Jean Duvanel (soc.) aimerait être sûr qu'il
existe un plan de grands travaux destinés à
combattre le chômage et que toutes les mesures
sont d'ores et déj à prises dans ce but:

Le conseiller d'Etat Humbert le lui certifie,
déclarant que ce plan pourra être réalisé dès
l'apparition du chômage.

Cultures collectives et service forestier
M. Ubersax (soc.) qui avait en son temps dé-

veloppé une motion concernant les cultures col-
lectives désirerait qu 'elles soient encore éten-
dues et développées. Il voudrait qu 'on y mette
les hommes qu 'on envoie dans les camps de tra-
vail. Le chef du dép artement d.e l'agriculture
reconnaî t que les résultats obtenus par les ou-
vriers qui ont entrepris ces cultures sont ex-
cellents et qu 'il est nécessaire de continuer dans
cette voie mais par contre, il est impossible
de prélever de la main d'oeuvre sur celle qui est
destinée à la campagne. Le Conseil d'Etat exa-
minera cependant les propositions de M. Uber-
sax.

Après M. Pipy (so ), M.f Béguin (rad.) serait
reconnaissant au Conseil d'Etat de bien vouloir
rassurer les communes émues par l'insuffisance
administrative du service forestier.

M. Barrelet , conseiller d'Etat , déclare que cet-
te lacune provient de la maladie d'un des ins-
pecteurs forestiers et demande l'indulgence du
Grand Conseil. *

Le retard provient aussi de la surexploitation
et des fortes chutes de neige de l 'hiver dernier.

Le nécessaire est fait actuellement et tout le
problème forestier a été simplifié , ce qui per-
mettra une attribution plus rapide du bois. Il
rappelle que notre canton est donné en exemple
pour ses forêts , non seulement en Suisse, mais
encore à l'étranger.

Distribution de lait et rationnement
M. G. Schelling (soc.) regrette que les distri-

butions de lait dans nos écoles et en particulier
à La Chaux-de-Fonds aient dû être supprimées
en raison du rationnement. Les démarches du
Conseil d'Etat auprès de l'Office fédéral compé-
tent n'ont pas abouti , cependant il est patent
qu 'il y a souvent dans nos régions du lait de
trop et 11 faudrait pouvoir .en distraire une par-
tie pour maintenir les distributions aux élèves
de nos écoles, et cela sans coupons.

Il în est de même pour les soupes scolaires
dont la fréquentaton est devenue presque nulle
depuis qu 'on exige des coupons pour les servir.

M. Brandt , chef du département de l'instruc-
tion publi que, estime que cette distribut ion de
lait doit être encouragée et avise que des pour-
oarlers sont en cours avec les autorités fédéra-
les, qui semblent bien un peu manque r dî bonne
volonté dans cette affaire. Le Conseil d'Etat
usera de tout son pouvoir pour obtenir une solu-
tion favorable.

Subventions
M. Niedermann (lib.) demande de doubler la

subvention destinée à rédiger le glossaire des
patois romands. Cette proposition est acceptée
par 64 voix contre 1.

Mais cette acceptation va raviver toute la
question des subventions.

M. Bonj our (rad.) demande immédiatement le
relèvement d'autres subventions , en particulier
celles destinées à l'agriculture : il aimerait qu 'on
étudie ce cas pour le budget de 1944. M. Paul
Graber (soc.) fait remarque! que ce fut une
erreur de diminuer les subventions cantonales ,
car cela devait entraîner automati quement une
diminution proportionnelle des subventions fé-
dérales ; il reconnaît avec M. Bonj our qu 'il faut
relever ces subventions dans le budget de 1944
Duisqu'il est tj rop tard pour le faire dans celui
de 1943.

M. Brandt défend le budget contre les deman-
des de subventions qui oourraient survenir en
fin de discussion, il adiure les membres du
Grand Conseil de ne pas détiuire tout !e travail
fait ces dernières années. Il est imposs 'ble, dit-
il , d'augmejnter les subventions actuelles, cepen-
dant le Conseil d'Etat reverra à fond ce pro-
blème pour le prochain budget M. A. Rais (rad.)
met en garde ses collègues contre une augmen-
tation inconsidérée des subventions car cela
oourrait conduire trop loin. Il voudra it même
qu 'on rervienne sur le vote survenu à la suite
de la proposition Niedermann. L'assemblée n'est
oas de cet avis et rej ette la demande de M.
Rais oar 47 voix contre 28.

Après une rapide mise au point du
-onsefller d'Etat Humbert concern ant le place-
ment obligatoire des ouvriers de campagne , on
passe au vote.

Les députés adoptent le budget de 1943 par
87 voix, sans opposition.

Naturalisations
Toutes les demandes de naturalisations propo-

sées au Grand Conseil sont acceptées à diver-
ses maj orités.

Pouvoirs extraordinaires du Conseil d'Etat
La discussion s'ouvre au suj et de divers ar-

rêtés pris par le Conseil d'Etat en vertu des
nouvoirs extraordinaire s qui lui ont été accor-
dés.

M. A. Grade! (soc.) trouve que le secours
d'automne accordé aux personnes dans la gêne
est insuffisant dans la situation actuelj e ; il en
réclame l'augmentation.

M. Humbert avise le Grand Conseil que le
maximum actuellement autorisé est attein t ;
mais , le Conseil d'Etat s'approchera de l'Office
fédéral compétent afin d'étudier à nouveau la
situation.

La Loterie romande
Le Conseil d'Etat ayant autorisé la Société

neuchâteloise d'utilité publi que à participer , en
1943, à la Loterie romande , M. J. Hoffmann (lib.)
prend la parole pour désavouer cette mesure,
car la loterie est , selon lui , une institution dé-
plorable du point de vue moral , car elle draine
de gros capitaux dans le public. Il faudrait , dit-
il , arriver à restreindre peu à peu le champ de
!a loterie , puis la supprimer.

M. Schelling (soc), lui , pense qu 'il est néces-
saire de soutenir la Loterie romande vu l'aide
arécieus e qu 'elle a apporté à nos institu-
tions d'utilité publi que. M. Schelling, qui fait par-
tie du comité de la Loterie , fait savoir à M.
Hofmann que les comptes et le budget sont sou-
mis à des gens aussi honorables que les membres
de nos commissions parlementaires. Ces comp-
tes sont d'ailleurs visés par le chef du départe-
ment de l'intérieur. De même les distributions
sont sanctionnées par ce magistrat.

M. Brandt , conseiller d'Etat , exp lique le motif
qui l'a déterminé à accorder son autorisation à
la Loterie pour une nouvelle année. La « Seva »
et la « Loterie intercantonale » sont aussi con-
nues chez nous. Si l'or interdit la Loterie ro-
mande , les billets se vendront quand même et le
canton de Neuchâtel sera exclu de la répartition
des bénéfices. D'autre part , 60 à 70 pour cent
de ces bénéfices vont : 1. au fonds de secours
aux chômeurs ; 2. au fonds de secours aux mo-
bilisés ; 3. au fonds d'assainissement de nos
chemins de fer régionaux qui sont des oeuvres
aussi dignes d'intérêt l'une que l'autre.

Enfin , le canton contrôle la distribution et don-
ne son visa. Tout cela est très régulier et c'est
pourquoi le Conseil d'Etat a donné son auto-
risation.

La session a repris ce matin à 8 h. 45.

Comi_tiu_il<iiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir, cours du
Dr Henri Buhler.

Ce soir, à 20 h. 15 précises, Maison du Peu-
ple, salle de la F. O. M. H., première causerie
du Dr Henri Buhler sur : « L'Afrique et l'Améri-
que dans le conflit actuel », consacrée à l'Afrique
septentrionale.
Au Corso. — Dès ce soir.

« Le mutiné du Tonquin », une réalisation ma-
gnifique inspirée du souffle puissant de la mer,
avec Franchot Tone, John Carrol , Walter Bren-
nan , Carol Bruce,. Toute la flamme des pas-
sions humaines. De l'action, du mouvement , des
aventures fantastiques. Sous-titres français-alle-
mand.
« Les inconnus dans la maison », à la Scala.

Ce soir et demain , irrévocablement , les der-
nières représentations , malgré le succès de cet-
te réalisation française d'Henri Decoin.
Assemblée des chômeurs âgés.

Tous les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs
âgés sont priés d'assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu , demain j eudi, dans la grande
salle du Cercle ouvrier , à la Maison du Peuple.
à 14 h. 15 précises. Des communications impor-
tantes seront faites., puis M. Tardi , préposé à
l'Office du travail , nous entretiendra de ques-
tions qui touchent de près tous les chômeurs.

SCALA : Les Inconnus dans la maison, î.
CAPITOLE : Les 7 braves, v. o.
EDEN : Regain, f.
CORSO : Le Mutiné du Tonquin, v. o.
METROPOLE : Sur le p lancher des vaches, i.
REX : I ls étaient 9 célibataires, f.

f , = p arlé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

Chronique suisse
Mort à Genève de Me Dlcker

GENEVE, 18. — Mercredi est mort Me Jac-
ques Dicker , avocat au barreau de Genève, né
en 1879. Il fut membre du Grand Conseil de
1922 à 1925 et de 1928 à 1941. date à laquelle il
fut atteint par l'arrêté du Conseil fédéral dé-
clarant que les membres de la Fédération so-
cialiste suisse étaient exclus de l'autorité. Me
Dicker fut conseiller national de 1928 à 1941. Il
fut secrétaire , vice-président et président du
parti auquel 11 était rattaché.

Chronique neuchâteloise
Nouveau notaire.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 16 novembre , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de notaire à M. Char-
les-Henry Schmid , originaire de Lotzwil (Berne )
et de La Chaux-de-Fonds, stagiaire, domicilié à
Neuchâtel
Cernier. — Un vol à l'église catholique.

Mercredi passé, le curé Hayoz s'es.t aperçu
que les troncs de son église avaient été dévali-
sés. On n'a aucune précision sur la date à la-
quelle ce vol a été effectué.

Une enquête est en cours et il faut espérer
que la police ne tardera pas à mettre la main
sur le coupable. 

JCa Ghaux~de-p onds
Conférence du Ski-Club.

Le Ski-Club de notre ville avait organisé hier
à la Croix-Bleue une séance cinématographi-
que avec conférence de M. Christian Rubi 'de
Wengen, directeur technique de l'association des
écoles suisses de ski et secrétaire permanent.

Présenté aimablement par M. Perrelet , prési-
dent du Ski-Club, — qui recommanda en ter-
mes chaleureux l'Ecole suisse de La Chaux-de-
Fonds — le conférencier entra immédiatement
dans le vif , en commentant avec autant de com-
pétence que de bonhomie et de science le tilm
tourné par le cinéaste Jacob Burlet et qui porte
le titre « Le ski suisse ».

On y assiste tout d'abord à l'enseignement du
ski par la méthode suisse unifiée et grâce aux
démonstration s des Otto et Heinz von AHmen ,
Rominger, Schlunegger , etc., etc. La seconde
partie était constituée par une comparaison des
deux styles suisse et français , et de la techni que
respective de Rominger et d'Emile Allais Enfin ,
la troisième partie comprenait une propagande
variée pour le ski de tourisme et alp in , avec
d'émouvantes descentes hivernales de la Par-
senn et estivales de la Jungfrau. Inutile de dire
que le public a pris le plus vif intérêt et le plus
grand plaisir à ce fil m magnifique et aux expli-
cations et commentaires qui l'accompagnaient.

Félicitons M. Rubi et remercions le Ski-Club
de l'organis ation de cette belle séance qui lais-
sera à tous le meilleur souvenir.

CONSEIL GENERAL
Le Conseil général est convoqué pour vendre-

di soir. Il aura à liquider un ordre du j our im-
portant , puisqu 'il s'agit notamment du budget
de la Communue pour 1943.

I.a récapitulation des recettes et.des dépenses
générales laisse apparaître un déficit présume
de fr. 467,569.25. Comme les amortissements
comptables et financiers se montent à 955,507
fr. 10, le budget de 1943 accuserait ainsi une
amélioration générale de f r .  487,937.85.

Nous reviendron s demain sur quelques détails
de ce budget. Par ailleurs, voici l'ordre du j our
de la séance :

Communication du Conseil communal sur la
motion de MM. Clivio et René Tripet, relative
au subventioiinem;nt par les compagnies d'as-
surances contre l'incendie des transformations
d'installations de chauffage ; Présentation du
budget de 1943. Rapport du Conseil communal
sur la réorganisation du Conseil communal et la
revision du règlement de ce Conseil.
Nomination d'un membre du Conseil communal
en remplacement de M. Edmond Breguet , démis-
sionnaire. Nomination d'un membre de la Com-
mission du Technicum. sous-commlssion de mé-
canique , en remplacement de M. Jean Schelling,
parti de la localité.

Football — Troisième tour de la Coupe suisse
Pour le troisième tour de la Coupe, Interna-

tional Genève rencontrera à L:i Chaux-de-Fonds

le F. C. Chaux-de-Fonds, dimanche 22 novem-
bre. 

SPORTS

Sillets de banque étran g er » et or
Cours indicatifs du 18 novembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.10 1.35

» petite s coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.10 4.50

» coupures de 10 lit 5.— 5 50
Allemagne 17.50 18.50
Angleterre, gr. c par lv. st 9.70 10.20

» P. c. par lv. st 9.90 10.40
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.70 10.10
» (Angleterre 1 lv. st.) 46.70 47.30
» (Suisse 20 fr.) 36.60 37.10
» (Français 20 fr.) 37.70 38.20

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

_HXIC1I (Jour* ..our?
Obligations: du 17 nov du 18 nor.

3 i/j °'o Fédéral 1932-33.. 101.90 101.85
3°/ <> Défense nationale.. 101.75 d 101.60
4°fo Fédéral 1930 104.75 d 104.50
30/0 C. F. F. 1938 95.70 95.50

Actions :
Banque Fédérale 680 d 383
Crédit Suisse 541 542
Société Banque Suisse. 494 496
Union Banques Suisses1 

635 644
Bque Commerciale Baie 341 342
Electrobank , . . .  412 4U
Contl Lino 92 d 92 d
Motor-Colombu 353 352
S f B R - A .  81 8OI/2
Sœ„ priv 447 445
Electricité et Traction . 6 0  60 d
Indelec 332 331
Italo-Suisse priv. ,.  84 841/j
Italo-Suisse ord. 8d ' 8
Ad. Saurer 805 d 802
Aluminium , 2815 2825
Ballv 1000 1C00
Brown Boveri 685 685
Aciéries Fischer... 1002 1000
Qlublasco Lino.. 75 75 d
Lonza. £80 862
Nestl é 917 912fs
Sulze i frè res S. A. 1105 1102
Baltimore 331/4 32
Pennsylvanie 132 127
Hispano A. C......... 1135 1128fc
Hispano D. , 211 207 •/_
Hispano E. 210'/j 2041/,
Ualo-Argentina 142 140 •/»
Royal Dulch 405 395
Stand. OU New-Jersey . 228 220
Union Carbide — —
General Electric 163 153
General Motors 215 d 210 d
International Nickel . . . .  162 156
Kennecott Copper 177 173
Montyomery Ward . . . . .  178 d 174 d
Allumettes B 15 148/4 d

Genève
Am. Sec. ord.., 31S/4 30'/3
Am. Sec priv... 350 d 355
Aramavo 373/4 o7'/j
Separator 83 d 83"/ 3
Caoutchoucs Mns 16'/a 16
Slpel 41/2 41/4

BSIe
Schappe Baie 930 930
Chimique Bâle 6250 6225 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

Bulletin communiqué a titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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WT1BIE CHRONIQU E AGRICOLE
Pour le bien de lous, une bonne entente et une bonne collaboration

sont nécessaires entre agriculteurs et industriels

(Conas pondance particulière de ['«Impartial»)
Saignelégier , le 18 novembre .

A la fin d'une conférence que donnait à Zu-
rich , il y a quelques mois, M. Feisst. chef de
l'Office de guerre pour l' alimentation , concluait
que la nouvelle politi que envisagée pour l'a-
griculture suisse, renferme , par les conditions
qu 'elle crée, de nombreuses possibilités d'éta-
blir , entre l'agriculture et l'industrie , des rap-
ports sensiblement meilleurs que ceux qui exis-
taient avant la guerre; il sera possible de mieux
concilier les intérêts des deux groupements , et
les mesures prises en faveur de l'un , ne de-
vraient pas l'être au détriment de l'autre. Pour
y parvenir , les deux parties devront faire preu-
ve de beaucoup de bonne volonté ainsi que de
compréhension afin de tenir compte des besoins
et des soucis réciproques.

Si nous devons absolument compter sur une
agriculture prospère pour faire face à une situa-
tion économique de plus en plus difficile , il est
évident que toutes les classes sociales doivent
collaborer aux efforts du paysan pour pousser
la productivité à son plus grand rendement. Il
importe donc , dès maintenant , comme après la
guerre , de s'attacher à amener industriels et
agriculteurs , ces deux branches vitales pour no-
tre pays, à rechercher tout ce qui les rapproche ,
afin d'aboutir à un esprit de fructueuse collabo-
ration.

Il est intéressant d'approfondir les arguments
et les directives de M. Feisst et nous tenons à
les résumer dans I « Impartial » afin de contri-
buer à la réalisation d'une entente qui est ab-
solument désirable et nécessaire à la prospérité
nationale.

Voici, en résumé les thèses formulées par M.
Feisst :

Thèse 1. — « Il est indispensable d'empêcher
l'agriculture suisse de s'arrêter à une forme
unilatérale , de conserver une culture des champs
d'une surface de 300,000 ha. en nombre rond et
de la soumettre à un assolement suffisamment
souple. On tendra à une exploitation d'un degré
d'intensité rationnel qui , tout en s'inspirant des
progrès d'ordre techni que , remettra en honneur
les anciens principes de l'approvisionnement du
ménage et de la ferme en denrées alimentaires
et en fourrages fournis par le domaine. »

A l'appui de cette thèse , M. Feisst fait
remarquer qu'on ne peut exiger de l'agricultu-
re une transformation aussi profonde que celle
qu 'on lui a imposée par la mise en culture de
300,000 ha., sans prendre les mesures nécessai-
res pour maintenir ces grandes surfaces en cul-
ture .

En premier lieu , M. Feisst désire introduire
un mode d'assolement passablement différen t
de celui qu 'on prati quait avant la guerre et qui
tient compte d'une diminution des céréales au
profit ' des cultures sarclées. 11 propose deux as-
solements dont le premier s'échelonne comme
suit :

Ire année . . céréales :
2tne » . . cultures sarclées ;
3me » . . céréales ;
4me » . . cultures sarclées ;
5me » ¦ . . céréales ;
6me » . . mélanges fourragers ;
7me » . . mélanges fourragers ;
8me » . , mélan ges fourragers ;

ou bien :
Ire année . . cultures sarclées ;
2me » . . céréales ;
3me » .; . cultures sarclées ;
4me » '¦¦¦ . . céréales ;
5me » . . mélanges fourragers ;
6me » . . mélanges fourragers :

D'après ces données , M. Feisst estime que ,
sur les 300,000.ha. en culture , la superficie at-
tribuée aux céréales ne devrait pas dépasser
170,000 à 180,000 ha. Une grande part devrait
être consacrée à la culture des pommes de
terre , ainsi qu 'à celle de la betterave sucrière.
(Réd. : A condition qu 'en haut lieu on ne s'op-
pose plus à la création d'une fabrique de sucre
en Suisse romande.) Il faudrait également in-
tensifier la production en légumes , mais de tel-
les répartitions ne peuvent être obtenues sans
l' aide de l'Etat , qui en déterminera les propor-
tions.

Thèse .. — «De son côté , l'Etat doit continuer
toutefois à assurer à l'agriculture les conditions
économiques nécessaires à son existence par des
mesures appropriées , qui différeront cependant ,
en principe , du système des subventions et de
soutien des prix pratiqué j usqu'ici. A la condition
de guider méthodi quement la production et l'é-
coulement , ce but peut être atteint par l' appli -
cation d'un système de répartition à l'aide du
trafic de compensation et, en particulier , par la
création des caisses de compensation. Les gran-
des associations agricoles se verront engagées,
dan le domaine de l 'industrie laitière et de l'é-
conomie animal aussi bien que dans celui de la
production végétale , à adapter leur gestion fi-
nancière dans une large mesure à ce régime et
à s'organiser en conséquence. »

Par les données de cette deuxième thèse, M.
Feisst fixe d'une façon très précise quelles seront
les attributions de l'Etat dans l'économie agrico-
le future . A cet égard , son point de vu corres-
pond très exactement à ce que personnellement
nous avons soutenu depuis longtemps, à savoir
que le sort de l'agriculture était intimement lié
au soutien que l'Etat lui donnerait sous la forme
d'une économie dirigée , non pas par les organes
mêmes de l'Etat, mais par les soins des organisa-
tions professionnelles , qui seules peuvent, en

connaissance de cause, diriger 1 économie agri-
cole.

Thèse 3. — « L'agriculture doit s'efforcer de
perfectionner de façon systémati que les métho-
des d'un expl oitation rationnelle s'insp irent des
progrès d'ordre techni que de l'époque moderne.
Il sera possible d'encourager la production qua-
litative et , simultanément , de réduire le coût
de la main-d'oeuvre. Ce sera certes le meilleur
moyen de sauvegarder le maintien du caractère
traditionnel de la petite et moyenne propriété ,
qui est celui de l' agriculture suisse. Il importe-
rait , dans cet ordre d'idées, de soumettre à un
sérieux examen les proposition s du conseiller
d'Etat Studler relatives à la création de socié-
tés coopératives pour la culture des champs,
ayant pour but de pratiquer une culture en
commun plus rationnelle. »

Cette troisième thèse envisage la possibilité
ou plutôt l' obligation d' une amélioration des mé-
thodes de culture. Sans prétendre qu 'i. faille
tout innover et renverser ce qui a été iait jus -
qu 'à maintenant dans ce domaine — d'autant
plus qu 'à cet égard l'expérience nous a souvent
prouvé la valeur de la prudence —, il est évi-
dent qu 'un peu partout une certaine dose d'es-
prit de renouveau serait avantageuse. Le Vau-
dois, surtout le paysan , est facilement routinier ,
et , dans les circonstances actuelles, il importe
d'obtenir un rendement maximum des cultures
par l'application des méthode s plus modernes.

Thèse 4. — « Il importerait de condenser dans
une nouvelle loi sur l' agriculture tous les princi-
pes fondamentaux précités de l'oeuvre de col-
laboration à laquelle doivent concourir les agri-
culteurs , la science agronomi que et l'Etat pour
guider la production , l'écoulement et la distri-
bution , y compris les bases légales d'une po-
liti que des importations appropriée. Devrait aus-
si y être expressément incorporé le princi pe de
la compensation en nature à l'égard des terres
agricoles soustraites à leur destination pour ser-
vir à d'autres buts , à l'instar de ce qui existe
dans la législature forestière fédérale depuis
1876. Ces revendications se j ustifient non seule-
ment au point de vue agricole proprement dit ,
mais particulièrement eu égard aux problèmes
d'ordre démographique et politique. >

Cette thèse pose le problème de l'économie
dirigée , basée sur une législation qui tiendrait
compte de l'ensemble de l'économie du pays. Il
est évident qu 'on ne saurait traiter une partie
seulement de l'organisation économique , il faut
que tout concorde dans ce domaine , sinon on ris-
que d'aller à fin contraire.

Thèse 5. — « En développ ant et en intensi-
fiant la culture des champs, la politi que nouvelle
suivie en matière agricole aura pour effet d'ap-
porter un allégement pour l'économie animale
et laitière. De plus, en tant que l'on prendra les
mesures nécessaires pour assurer le maintien de
l'économie animale basée sur la production four-
ragère indigène , cette orientation nouvelle of-
frira les perspectives les meilleures d'accroître
les possibilités d'exportation des articles indus-
triels. Cette exporation aurait pour condition que
notre économie animale ne parviendrait plus à
faire entièrement face aux besoins en viande et
éventuellement , à ceux en beurre , et que l'ap-
point devrait être fourni par l'importation des
articles , dont l'importance est notoire en matière
de politique commerciale. En outre , la culture
des champs exige une utilisation accrue de ma-
chines et d'instruments aratoires , de soi te que
l'industrie et les métiers devraient forcément en
bénéficier. » Al. G.

Chronique suisse
Une chute de 180 mètres

BELLINZONE , 18. — Un j eune ouvrier , Clé-
mente Toschini , qui travaillait à la réparation
d'un câble servant au transport du bois dans la
montagne de Soazza, a soudain perdu l'équili-
bre et a fait une chute de 180 mètres de hau-
teur. La mort a été instantanée.
Berne proteste à Londres contre les raids de

la R. A. F.
BERNE , 18. — Le Conseil fédéral s'est préoc-

cupé à nouveau des violations du domaine aé-
rien suisse commises les 7, 13 et 15 novembre
par des avions de la Royal Air Force, en dépit
des assurances reçues du gouvernement britan-
nique . Le ministre de Suisse à Londres a été
chargé d'élever contre ces violations répétées
une protestation très vive.

MORT EN SERVICE D'UN AUMONIER
ZURICH , 18. — Le commandement territorial

compétent communique :
Au cours d'une course de service, l'aumônier

du régiment d'inf anterie 27. Heinrich Gartmann,
âgé de 31 ans. f i t  une cf iule de son cheval et se
blessa si sévèrement qu'il décéda , une semaine
p lus tard , à l'hôpital Wald (canton de Zu-
rich) . Le déf unt était vicaire dans une église ca-
tholique de. Zurich .
LE CONTROLE DES EXPORTATIONS ET
DES IMPORTATIONS SERA RESSERRE
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté réglant de façon plus uniforme la pour-
suite des contraventions dans le domaine de la
surveillance des importations et des exporta-
tions. Les contraventions aux prohibitions d'ex-
portation qui , selon la législation actuelle,
étaient encore réprimées partiellement par les
autorités cantonales en vertu d'autres prescrip-
tions que celles de l'économie de guerre , seront
maintenant poursuivies également d'après les
disposition s pénales de l'économie de guerre.

Dans les cas particulièrem ent graves, qui m et-
tent en danger l'intérêt économique du pays,
les' actes préparatoires pourron t aussi être pu-
nis. Enfin , les infractions à l'interdiction d'ex-
porter des marchandises par la poste aux let-
tres qui étaient sanctionnées j us qu 'ici conformé-
ment aux dispositions de la loi sur les douanes
seron t déférées aux commissions pénales.

Chronique jurassienne
Moutier. — Mort tragique d'un ouvrier.

Avec ses collègues, M. Beuret était occupé à
loger des planches à l'étage de la remise du
marché couvert , place du Marché. Il était en
haut et recevait les planches. On ne sait pour
quelle cause il tomba, la tête en avant. La chute
fut mortelle. M. Beuret était dans sa 77me an-
née. Il était un citoyen qu 'on aimait à voir , ar-
dent au travail malgré son âge, j eune d'allure ;
il sera unanimement regretté.
Bassecourt. — Pauvre petite victime.

Le 7 octobre dernier , au soir, le j eune Charles
Tartaglia , âgé de 11 ans, qui aidait à des agri-
culteurs , reçut un coup de pied de cheval en
plein ventre . I! fallut le transporter à l'hôpital
où il dut subir une opération encore le même
soir. Le pauvre petit avait les intestins perfo-
rés et il y avait peu d'espoir de le sauver.

Il vien t de succomber après cinq semaines de
grandes souffrances.
Courtételle. — Deux Jeunes vauriens.

La gendarmerie cantonale vien t d'arrêter deux
j eunes gens de la localité qui se sont rendus
coupables de brigandage. Ils ont commis deux
agressions à la faveur de l'obscurcissement, la
première dans le courant du mois d'août , mais
ils n 'avaient pas été découverts .

Dans la nuit du dimanche au lundi de Saint-
Martin , ils assaillirent un jeune homme de Cour-
rendlin et le dévalisèrent ; mais cette fois , grâce
au signalement qui a pu être donné, la police est
parvenue à retrouver les j eunes vauriens qui ont
été appréhendés et conduits en prison où ils ont
fini par avouer leurs méfaits .
Court. — Trois ouvriers blessés par une explo-

sion.
Trois ouvriers d'une entreprise de Bienne, oc-

cupés à des travaux de mine à l'entrée des gor-
ges, ont été victimes d'un accident

Après une série de coups de mines qui sem-
blaient être partis normalement , les ouvriers at-
taquaient à nouveau le rocher à la perforatrice.
Une explosion se produisit , provenant probable-
ment d'un reste de mine non explosé . Elle attei-
gnit les trois ouvriers. Ceux-ci furent transpor-
tés à l'hôpital de Moutier. Heureusement leur
état n 'inspire pas d'inquiétude. Ils portent des
contusions multiples , fracture de clavicule , etc.

A I'E_¥lif Mmw
L hiver rosse est là

Les deux adversaires ont achevé leurs
préparatifs

MOSCOU, 18. — Exchange. — Le général
Artemj ew s'occupe, dans un long article ' paru
dans l'« Etoile Rouge », de l'imminente campa-
gne d'hiver. Le début de cette campagne sera
marqué par l'apparition de nombreux détache-
ments de skieurs que l'Union soviétique tient en
réserve. De nouvell es formations tactiques de
skieurs ont été constituées sur la base des ex-
périences faites l'année dernière , et toutes les
troupes de skieurs ont derrière elles un entraî-
nement intensif . L'Union soviétiqu e forme en ce
moment plusieurs milliers de je unes officiers ,
« ce qui sera bien suffisant pour venir à bout des
tacites prochaines ».

En outre , des million s d'hommes sont tenus en
réserve, qui ont pu être mis à la disposition de
l'armée soviétique par suite du remplacement
des ouvriers de fabrique s par des femmes. Ces
«travailleurs avaient d'ailleurs déj à reçu une ins-
truction militaire régulière avant leu r appel sous
les drapeaux. Selon les renseignements donnés
par Artemj ew, les réserves russes ont atteint
maintenant le même degré de formation que les
troupes qui se trouvaient en service actif avant
la guerre.

On insiste d'autre part sur le fait que les Al-
lem ands eux-mêmes sont également mieux ar-
més pour cet hiver , parti culièremen t dans le do-
maine des armes aériennes. Grâce à des appa-
reils de chauffage , le temps de démarrage de
leurs moteur s d'avions a été abaissé d'une demi-
heure à 20 minutes . Chaque aérodrom e allemand
dispose de plus de 5 installations semblables. On
assure également que les Allemands possèdent
maintenant des lubrifiants qui peuvent être uti-
lisés par les températures les plus basses. Ar-
temj ew fait ensuite ressortir que les armées al-
lemandes sont maintenant mieux équipées en ce
qui concerne les vêtements chauds. Elles possè-
den t à l'h eure actuelle des bottes de feut re et
des manteaux de fourrure qui auraient été re-
quis pour la plupart en Norvège.
Les Russes reprennent une usine à Stalingrad

MOSCOU, 18. — Exchange. — A Stalingrad ,
les lourdes offensives de l'armée de siège alle-
mande ont fait place la semaine dernière à une
activité réduite de patrouilles De petites pous-
sées effectuées dans deux secteurs différents
n'ont toutefois provo qué aucune modification de
la ligne de front . Dans le quartier des fabriques ,
les Russes ont réussi à reprendre par surprise
les restes de l'usine de transformateurs et à
consolider leurs positions dans l'après-midi grâ-
ce à l'action de l'artillerie légère

Un bateau-citerne allemand coulé
ISTANBOUL, 18. — Exchange. — Le bateau-

citerne allemand « Ossag » a été coulé, alors
qu 'il venait de quitter les eaux territoriales tur-
ques, par un sous-marin russe.

Bataille d'encerclement
en Tunisie

Anderson cherche à Isoler la tète de pont de
l'Axe

LONDRES. 18. — U. P. — De notre corres-
pondant Edouard Beattie :

Il résulte des inf ormations qui viennent d'ar-
river ici de l Af rique du nord, que les f orces al-
liées ne s'avancent p as seulement le long de la
côte, mais se dirigent en même temp s rap ide-
ment vers le sud de la Tunisie. Il s'agirait là
d'une manoeuvre d'encerclement p our isoler les
troup es de l'Axe concentrées en Tunisie et â
Bizerte, et qui pe rmettrait en même temp s aux
contingents britanniques et américains de p ous-
ser jus qu'au g olf e de Gabès. Le général Ander-
son, commandant de la Ire armée britannique,
a concentré des f orces anglo-américaines dans
la région de Tebessa, f orces dont une p artie
se dirige vers la ville de Gabès qui n'est située
qu'à 150 km. au nord-oues t de Trip oli. La dis-
tance entre Tebessa et Gabès est de 250 km.

Les forces alliées s'avancent le long de deux
lignes de chemin de fer à voie étroite , ce qui fa-
ciliterait leur ravitaillement. Le Q. G. en Afri que
du nord n 'attribuerait aucune importance aux
troupes de l'Axe qui se préparent à défendre la
partie septentrional e de la Tunisie. Ces détache-
ments seront, dit-on ici, liquidé s sans trop de
difficultés.

Les observateurs militaires londoniens inter-
prètent les dernières informations dans ce sens
que le gros des forces britanni ques et américai-
nes cherchera à s'enfonce r directement vers la
Libye pour surprendre l'armée Rommel qui se
dirige vers l'ouest.

Une pluie de soldats de l'air
LONDRES. 18. — Reuter. — Une force im-

portante de troupes parachutistes britanni ques
est descendue près d'une ville de Tunisie. Mardi
soir , elle avançait rap idement vers l'est pour
effectuer des reconnaissances. Les parachutis-
tes avaient été trans portés à leur destination
dans un énorme convoi d'avions de transport
américains. Escortés par des chasseurs, les
avions volèrent bas sans rencontrer la moindre
résistance pendant tout le voyage. Lorsque la
descente se fit , le ciel semblait être rempli de
parachutiste s qui atterrirent rapidement. Les
équipages des avions de trans p ort virent les ha-
bitant s sortir de leurs maisons pour les saluer.
Les troupes parachutistes comptaient établir un
contact avec les forces françaises locales.

Abondante récolte de betteraves fourragères
L'Office de guerre pour l' alimentation com-

muni que :
L'offre en betteraves fourra gères de tous gen-

res (betteraves , demi-sucrières , choux-raves , ra-
ves d'automne) est importante depuis quelques
semaines, bien qu 'au regard de l'année dernière
les cultures n 'aient pas été étendues de manière
appréciable et que nous man quions générale-
ment de fourrage . On peut attribuer cette aug-
mentation de l'offre à la récolte abondante de
cet automne. Le Service fédéral du contrôle des
prix et l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation ont fixé les prix de producteur maxima ,
soit pour les raves 3 fr. 80 les 100 kilos , les bet-
teraves 5 fr. 30. les demi-srucrières 5 fr. 80
et les choux-raves 7 francs. En revanche , les ca-
rottes fourra gères coûtent 15 francs les 100 ki-
los. Grâce aux betteraves fourragères , on
pourra économiser les fourrages secs ainsi que
la paille fourra gère et remplacer les fourrages
manquants. On pourra nourrir avec des bette-
raves les vaches laitières , le j eune bétail , les
chevaux , les porcs et le petit bétail. On fera
bien de substituer les betteraves aux carottes
fourragères qui sont rares cet automne , depuis
qu 'il est interdit d'utiliser comme fourrage les
carottes potagères de tous genres.

De valeur nutritive pres que égale à celle des
carottes fourragères , les bettraves sont notable -
ment meilleur marché. Les nombreux achats
faits au cours de ces dernières semaines, par
les éleveurs de béta il de la Suisse romande no-
tamment qui ont souffert de la sécheresse , prou-
vent que l'affoura gement betteravier donne de
bons résultats. Que les cuniculteurs achètent
aussi des betteraves pour remplacer les four-
rages disparus ! Et que les aviculteur s n'ou-
blient pas que , pour la volaille , les betteraves
suppléent le fourra ge vert !

Il faut que les éleveurs de gros et de petit
bétail , désireux d'utiliser des bettraves fourra-
gères pendant l'hiver et au printemps, les achè-
tent tout de suite , avant le gel et pendant qu 'il
est encore possible de les transporter ; ils les
conserveront dans des caves, des j auges, des
fosses ou des silos. Quant aux producteurs qui
disposeraient encore d'un excédent , ils n 'hésite-
ront pas à encaver ou à ensiler leurs bettera-
ves, qui seront certainement utilisée s j us qu 'à la
dernière au printe mp s prochain.

Centrale fédérale de l'économie de guerre.

Informations agricoles



I t IM Madame Armand Glatz-Chaboudez , |ïi|
H ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont B
ag la profonde douleur de faire part à leurs amis et IVo1connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent |||

j | ! d'éprouver en la personne de Wa

i Monsieur Iiiil IliÉ-lÉÉz I
ï 'i-:\ leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, on- Uyi

cie et parent, que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , g§|; ï dans sa 80me année, muni des Sacrements de f 'q:f . i  l'Eglise. tsS
gH Les familles aff l i gées. tS&
î I Priez pour lui. Sa
g§2 L'enterrement , AVEC S U I T E , aura lieu ') ..&

jeudi 19 courant, à 13 h. 30, à Neuveville. - m
Départ de l'Asile Mon Repos. * fcî

§9 La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1942. ! |
]M Combe-Grieuri n 37. 15069 M
! 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part B3

_^̂ iff 5Bi-_i-_-.:
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En vente dans toutes les bonnes malsons
Dépositaire pour la Suisse: Louis TSCHANZ, as7223g

Comptoir de la Parfumerie S. A., Genève 14706
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle » 

AMSTUTZ E., Mme ( Rochat), pelleterie et four-
rures. Saint-Aubin 6 73 20

BRANDT Léo, de la mais. Plsoll & Brandt , techn.,
12, Est, la Chaux-de-Fonds 2 20 78

Café-brasserie GAMBRINUS , Mme Vve Q. von
Arx, 24, r. Fiance, le Locle 3 13 09

•CHRONOLITHE» , Gonseth - Co, Sonvilier 4 31 78
CORAZZA Marie-A., culture phys., danse, ballet,

lb7, N. Droz, la Chaux-de-Fonds 2 18 86
CORTÉSI S., inspect. Vlta-Popul., 5, ch. Havines, i

Peseux 6 16 84
DORR André, mécan., 10, r. N. Droz, la Ch.-de-Fds 2 37 23
ELEKTRONA S. A., Boudry 6 42 40
ERARD Charles, termineur, 11, Promenade, la

Chaux- de-Fonfis 2 40 69
FARNY Hélène, Mme, 6, pi. Neuve, la Ch.-de-Fds 2 40 41
FIORINA Jos., gypserle-pelnture, 19, Qiand-Rue,

Saint-Biaise 7 62 98
GAILLE W., nlckel.-chromage-argent, Beau-SolelL

Corcelles 6 16 80
Institut de beauté -LA RENAISSANCE» , StSckli

R.-M., Mlle , 6, r. Eglise. Neuchâtel 8 44 72
JOBIN Marc , avocat et notaire , appât t., Saignelégier 4 51 87
LAEMLÉ & BOURQUIN , ébénisterle, 73a , Progrès,

la Chaux-de-Fonds 2 26 43
LAMBELET Willy, peintte-gypseur.la Côte-aux-Fées 9 51 10
LINOER Werner, lrults et légumes, 10, r. M.-A.

Calame, le Locle 3 16 95
MADER A Co, articles techniques, Chézard, Grand 7 15 30
MATILE Paul , coiffeur. 74, r. Parc, la Ch.-de-Fonds 2 38 57
MEYLAN Clément, parqueterie, 21 , r. Parc, la Ch.-

de-Fonds 2 31 24
MOUSSET André, Industriel, 19, D. Jeanrichard, la

Chaux-de-Fonds 2 34 82
PANIGHINI Jean, entrepreneur, 17, Beaux-Arts,

Neuchâte l 8 44 64
PANTILLON Berthe, Mlle, 100, r. Parc, la Chaux-

de-Fonds 2 24 10
PATERNELLE, La, Commission de Noël , domicile

présld. Maire Ed., 149. N. Droz, la Chaux-de-Fonds 2 26 04
REINERT 6 Co, -Sonic Radio-, radio-iechniq. 20,

r. Temple, le Locle 3 12 91
ROSSELET André, dess. publicitaire, 33, Vleux-

Chatel . Neuchâtel 5 44 61
SOCIÉTÉ COOP. DE CONSOMMATION, Neu-

châtel. caves Areuse 6 33 57
SPICHIQER Henry, commerç. 1, Parcs, Neuchâtel 5 10 37
SUNIER Marcel , menuis. et charpente, 2, r. Brigade, j

Saint-Imier 4 25
TRIBOLET Charles, fils, appart, 5, r. J. Brandt,

la Chaux-de-Fonds 2 32 69
WETTSTEIN Hrl, machines à coudre «Bernlna»,

appart., 12, Sablons, Neuchâtel 534 23

Vous pouvez atteind re chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-11 N 15073

Tours pour outilleurt
de précision

A vendre série de 20 machines, actuellement en
fabrication , livrables pour fin janvier 1943. — Offres
sous chiffre p. 13924 L., à Publicités, Lau-
sanne. ¦ : . AS 16770 L 15079

ASSEMBLEE
DES CHOMEURS AGES

Tous les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs âgés
sont priés d'assister à l'assemblée générale qui aura
lieu jeudi 19 novembre, dans la grande salle du
Cercle Ouvrier, à la Maison du Peuple, à 14 heures 15
précises.

Des communications importantes seront faites, puis
M. Tardi , préposé à l'Office du Travail , nous entre-
tiendra de questions qui touchent de près tous les
chômeurs- LE COMITÉ.
C_I______H___-_--__G_____D__________________________________________ K^___________________a_____H___¦_____

HUSÉE DES BEAUX - ARTS

Exp osition de peintures

M. MEYLAN-BESSON
C o m p o s i t i o n s  - P a y s a g e s
N a t u r e s  m o r t e s ,  - N u s
DU 14 AU 29 N O V E M B R E
Semaine de 14 à 17 heures
Dimanche de 10à 12 et de 14à 17h.
Entrée 0.50 15091

On cherche

pouvant s'occuper de traductions alle-
mande, anglaise, espagnole, si possible
au cour ant de lia terminologie horlogère,
Offres Case p/ ostale 10516. vooi

Cartes de Condoléances deuil
Imprimeri e Courvoisiier S. A. La Chaux - de - Fonds

Monsieur Froncis JUNOD ; ||
|H Monsieur Willy JUMOO, j fiOl
R53 ainsi que les tamllles parentes ei alliées, vive- L' "-'

ment touches de l'affectueuse sympathie qui :, ¦]
leur a été témoignée pendant ces jours de dou- Mm

ri' loureuse séparation, adressent à foules les f :
i personnes qui ont pris part é leur grand deuil, , .

!n| leurs sentiments de profonde et sincère recon- ' - '
Sm naissance. 1509/ EH

I
& Ê̂S, F. _*SAITRE-1_ ÊV1 1
Ŵ M̂

B^ià
U, Cercueils . Formantes . -or-lliar. auto I

"T"~" - "» Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés j ' 1
BMrmn .u> i ¦ — n ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .mjmmmmwmm9mmm. ¦¦__

Potager sgSSt
S'adresser rue du Parc 16, au
sous-sol , de 18 à 19 h. 150U5

Sants tricotés chine, "l:
raient sortis à domicile, bien ré-
tribué. Même adresse, jeune fille
débrouillarde demandée. — Otlres
sous chiffre G. T. 19098, au bu-
reau de L'Impartial. I50ii8

Complets. aS
d'occasion, A l'état de neut, sans
carte, taille moyenne. — S'adres-
ser chez Mme Ûentil , rue du Parc
21 , au )ez-de-chaussée. 15096

Accordéons sss
7 demi-Ions, usagé, ir. 80.-, do fa ;
un Nussbaumer, éiat de neul, si b.,
2 registres au chant, 1 aux basses,
2135.—. S'adresser magasin Calame
Place de la Gare. 15064

J'anhàtO argent comptant,
ablICIO meubles, pous-

settes, pousse-pousses, llnos, ha-
bits, potagers, etc., etc. Ménage
complet, âdresse r chez M. Roger
Uentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.

14427___________¦______________ ¦
Ull .(IVI -110 occupation de 16 à
19 h. et les mercredis et samedis
après-midi. — S'adresser à Mme
Fischer, Eplatures Jaune lwa.
________-__-________-_----a
flunil 1Q_Q A ,ouer Iogemen <nVI II lOtu. de 3 chambres, au
soleil , toutes dépendances, 2me
élage, lessiverie moderne. —
S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage, à gauche, après 18 h. 15035
¦_¦_______¦______¦
Phamhno meublée, coniortable
UlldlllUI G ausoleli .estdemandée
à louer, par monsieur avec ou sans
pension. — Faire offtes écrites
sous chiffre D. J. 14984 au bu-
reau (le L'Imparlial. 149H4

Phamhno meublée, si possible
UilalllUI 0 indépendante et cen-
trée est demandée à louer de
suite ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre I.P.15101
au bureau de L'Impartial. 15101

Phamhno Indépendante, meu-
-llttillUl . blée et chauffée, est
demandée à louer pour tout de
suite, quarlier de l'Abeille. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
ilal. 151 tir

On demande à louer SPX o.
à convenir , appartement moderne
de 3 pièces. — Offres sous chiffre
Z. L. 15046 au bureau de L'im-
partial. 15046

A upnrinB skls' ,!ongVT ls& avec
H VCllUI 0 souliers No 39, pour
dame. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand Hl . au 1er élage.
Manteau dame, lainage marine ,
lllalIlGaU état de neuf , à vendre.
— S'adresser Est 20, au 3me étage ,
à gauche. 15U67

I lltlP grand modèle est deman-
LUyo dée à acheter, ainsi que
Jouets pour garçonnet ne 9 ans.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. loOfili

Artisan
ou

Représentant
aurait beaux magasin et lo-
caux dans rue principale de
Fleurier. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'aflalres Augus-
te Schutz, Avenue de la Qare
6, Fleurier , P 4063 N U:(J 18

Pour cas imprévu , à louer*
pour fin avril 1943,

ta lopnl
de 4 pièces, chambre de
bains, chauffage centra l ,
concierge, pour tr. 75.— par
mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14974

On demande è acheter un
très joli piano brun, un milieu de
chambre, une couverture pour
divan. Le tout en parlait état.
Paiement comptant. A la même
adresse, on offre à vendre , un
vélo de course «Allégro » et un
accordéon «Schwyzois» . Les deux
à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15077

A vendre
domaine, dans le Canton de Neu-
châtel , sis à Rocheiort et corn
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-
seignement^ s'adresser à l'Etude
de Me Jacques Rlbaux, avocat
et notaire à Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6.4U.34. P 40U N 1469J

oy Baux à loyer
» .
¦ont en vente
au bureau de
«L'Impartial »

SJBfllriôOaC sont demandes ,
IfflUUwPCw tous les Jours ,
excepté le vendredi et samedi,
pour ondulations au ler et mises
en plis. — S'a resser à M. Mau-
rice Imhoff , chez M. L. Fénart ,
coiffeur pour dames, rue Saint-
Pierre 4. 15192
L"_W*j*>«,4^H!HHÎt_4!*'W_!J*iWI',^M

Ifl Madame Alexandre CALDERARI - MEYER et 
^1̂ : ses enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, i :- ':-

ï|j profondément touchés des nombreuses marques de î£$
§3J sympathie reçues, expriment leurs sentiments de recon- 1̂ 4< naissance émue aux personnes qui prirent part à leur ra|

•,.' grand deulL 15094 P*3;

|m Reoose en va/x chère et tendre §£1
K§| éoouse et maman te. touftrancts f,2
j ;¦ 3 .ont cassées. $ga

I > > |  Monsieur Adrien Imhof-Sémon, à Neuchâtel et son KM
±¦4 Bis ; g|j
\;. ."' "J Monsieur et Madame Gérard Imhof-Bourquin, - La i>2pS Chaux-de-Fonds, J^l! 1 ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde i ;|
|$fi douleur de faire part à leurs amis et connaissances de Ksi; ; la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en ia !V4

:j personne de leur très chère et regrettée épouse, [,?,??
!' 1 maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pw
M{ parente et amie, am

I Maiain. irien Iilol I
l I née Sémon r^
, . i enlevée A leur tendre affection, après nne triste et pé- |1|
\ -./,' nible maladie, dans sa 55me année. 

^B % Neuchâte l, le 16 novembre 1942. Wà
| L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu le Jeudi 19 Wk

| '} novembre, à 13 heures. ï ij
>: Départ du domicile mortuaire , rue des Parcs 87. ;V.îj

: • Une urne funéraire sera déposée devant le domicile •:
Wjà mortuaire. 15093 pM

- -. Le présent avis tient Heu de lettre de faire part H

I L a  

Direction et le Personnel m
de la fabrique Resist S. A. ont le p
chagrin de faire part du décès de m

Madame É

Alice kH-StH I
épouse de leur fidèle collaborateur, p^
collègue et ami, Monsieur Adrien m
Imhof. 15075 M

^̂ M-mhra j-)trTt>a|i,

J$w7*\ Tj uKbsc&y.
î f̂ ^ ~^\ FLEURISTE

<^^^i4^^^> Toutes confections
&%£$$$&&> ĵ $S & florales soignées

t̂*,î
*̂ ,w r̂ Haute récompense du ministère

V ^NwmWW  ̂
fle l'afTrlcultute , Paris. 14788

Chez
Charly

A vendre patins depuis fr. 2.—
1 paire patins hommes avec sou-
liers fr. 25.—, luge fr. 5.— , bassi-
nes en terre et en 1er ir. 2.—, ter-
rines 4 à 8 litres depuis fr. 3.—,
lattes à confiture, marmites en
lonte fr. 3.—, garnitures lavabos
complètes fr. 5 — , 1 paire d'élriers
fr. 5.— , trappes à souris fr. 1.30,
presses à copier Ir. 2.—, para-
pluies hommes fr. 3.—, creusets
fr. 1.50 pièce, 1 paire grands ri-
deaux, hablls, souliers, meubles,
ele, etc. Chez C. CALAME, rue
du Collège 2Qa. 15107

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER S a

Etat civil duJB rav. 1942
Naissance

Sester, Robert-Marcel, fils de
Auréle-Kohe rt, horloger et rie
Marie-Cécile née Aubry, Bernois.

Promesse de mariage
Plaget, André-Auguste- Edgar,

monteur au téléphone, Neuchâte-
lois et Wehren , Solange-Joséphi-
ne-Maria , Vaudoise.

Mariage civil
Ailloli , René-Charles, maître-

peintre. Neuchâtelois et Walter,
Holda-Anna, Soleuroise.

Décès
9837. Geiser. David, éponx de

Germaine-Caroline née Bourquin ,
Bernois, né le 15 Novembre 1883.

Etat civil du 17 nov. 1942
Décès

Incinération. Gaillard , Louis-Au-
guste , veul de Marie-Louisa née
Denni, Neuchâtelois, né le 5 Juin
1?66. — Incinération. Marguerat ,
Jules, époux de Albertine née
Perrin , Vaudois el Neuchâtelois,
né le 16 octobre 1877.

LA P-RSOrNNË
qui au printemps se rendait chez
sa sœur à Neuchâtel , ayant iait
le trajet Vaiangin-Vauseyon en
tram, en >compagnie d'un monsieur
du Loçie. sera>t bien inspirée si
elle s'annonçait en écrivant sous
chiffre 305n poste restante Le Lo-
cle; ceci en vue d'assister à la
soirôe que donnera la Théâtrale
du Locle, samedi 21 novembre, à
la Maison de la Paix , à Neuchâtel.

15070

pruui-u
Téléphone 2.29.15

Jos. Schinutz Balance 12

lÉii
cherche place stable en ville,
éventuellement se meilrait au
courant de la machine à poin-
ter ou comme dessinateur. —
Paire offres sous chiffre Te
22698 U à Publlcitas,
Bienne. AS 15687 J 15074

Jeune technicien
ou dessinateur

actif et travailleur, si possible au
courant de la branche chauffage ,
connaissant parfaitement le iran-
Srls et l'allemand est demandé,

oit s'occuper également de la
partie commerciale. — Offres
manuscrites en français et en al-
lemand , avec curriculum vllae ,
références et prelentions de sa-
laire, sous chiffre Y 31434 L à
Publlcitas, Lausanne. 15080

Cylindre
Je cherche termlnages 4"< à lO'.'j
bonne qualité. Accepterais place
dans comptoir ou fabrique. — Of-
fres sous chiffre C. Q. 15102 au
bureau rie L'Impartial. 1510. '

MAGASIN
DE FLEURS
A remettre de suite, bon com-
merce , sur grand passage, chiffre
d'affaire intéressant, en augmen-
tation malgré la guerre. Seules
offres de personnes du métier
seront prises en considération. —
Offres sous chiffre T 13933 L è
Publlcitas. Lausanne. 1 : 078

A LOUER
Commerce SB, pour le 30 avril
li4J , bel apparlemeni moderne de
5 chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances. — S'adres-
ser â Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Koberl
32; 146D2

Ê louer
pour le 30 avril 1943 :

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

'<t«S«,

Une bonne
aaresse

t_. K__ . l _ _  l_ C(U_X.Q ( IOND1 . UtATri

• ¦¦" ¦. .. 1)877



raobi.isct.ion partielle
en Espagne

Un décret du général Franco
MADRID, 18. — Le général Franco a pris le

décret suivant :
« L'actuelle situation mondiale de la guerre

qui a atteint une zone j usqu'à p résent tranquille
et qui est chaque f ois p lus proche de l'Espagne ,
de ses colonies, de son p rotectorat, conseille
comme mesure de prudence la pl us élémentaire
de renf orcer les mesures qu) , gar antissant no-
tre éloignement de la guerre., assurent le main-
tien de la p aix dans nos territoires. Ces mesu-
res devront être appliquées de façon à ce qu 'el-
les n'altèrent pas la régularité des activités
agricoles, industrielles et économiques de tous
ordres , ni ne troublent la renaissance, chaque
j our plus intense du pays, mais la facilitent dans
la mesure du possible.

« Dans ce but, je décide :
Article ler. — Les ministres de l'armée, de la

marine et de l'air sont autorisés à ordonner la
mobilisation p artielle des contingents qu'ils ju-
geront nécessaires p our comp léter et renf orcer
les unités qui dépe ndent d'eux et à ordonner l'in-
corporation des off iciers sup érieurs , off iciers et
des grades de comp lément ou en retraite si les
nécessités du service l'exigent.

Art. 2 .— Les crédits nécessaires à l app lica-
tion de ce décret seront af f ectés  au chap itre
des crédits extraordinaires.

Fait à Madrid , le 16 novembre 1942.
(signé) Francisco FRANCO.

uers ii dernière bataille île um ?
Rommel s 'apprête à résister à El Ag heila

Q. G. 8me armée, 18. — Reuter. — Pendant
que les f orces de l'Axe continuent à se retirer
dans la direction d'Agedabia. les unités de chars
d'assaut de la 8me armée se pr ép arent p our ce
qui p ourrait être la dernière bataille en Liby e.
Il semblerait que les Allemands se dirigent ra-
p idement vers El Agheila où il est f ort p ossible
qu'ils soient en mesure d'arrêter l'avance britan-
nique p endant un court temp s.

En attendant , cette retraite est extrêmement
coûteuse pour l' ennemi et sur tout le chemin on
recueille des indications montrant que les Alle-
mands ont subi et continuent à subir les coups
portés par l'aviation et les automobiles blindées
alliées.

Une colonne de l'Axe attaquée à Djalo
LE CAIRE, 18. — Reuter. — A 90 km. au sud

de l'oasis de Dj alo, une colonne blindée enne-
mie a été découverte et immédiatement atta-
quée par d;.s troupes britanni ques et de la
Fiance combattante. Ces formations ennemies
se trouvent très au sud de la principale ligne
dé retraite. Le général Montgomery tente de

leur couper le chemin en direction du çros des
troupes situé plus à l' ouest.

Les Britanniques sur la route de Benghazi
LE CAIRE, 18. — Exchange. — Avec la prise

i de Mechili , situé à 75 km. au sud de Derna et
à 100 km. à l'ouest de Gazala , un carrefour im-
portant de voies de communications est tombé
entre les mains des Britanniques. De là part
une route conduisant directement à Benghazi
Si la côte de Cyrénaï que peut être considérée
comme un arc, cette route en serait la corde.

La route la plus directe conduisant à Bengha-
zi est atteinte. Une seconde route mène de Me-
chili à Tengéder. Cette voie de communication
allant du nord au sud a été merveilleusement
aménagée par des milliers de travailleurs du gé-
néral Rommel. Son importance vient du fait
qu 'une bonne route militaire conduit de Tengé-
der à El Agheila. Suivant les deux route s citées
ci-dessus, la 8me armée commencera bientôt
son avance sur Benghazi et les régions situées
plus à l 'ouest.

Méfiance alliée à regard de Darlan
Le prés ident Roosevelt dénie toute valent durable à l 'accord Eisenhower-Darlan - La Chambre

des Communes prend également position - Mobilisation partielle en Espagn e
En Suisse : Un grand incendie f ai t  200.000 fra ncs de dégâts à Serrières

Pas d'accord permanent
avec Darlan

déclare le président Roosevelt
WASHINGTON , 18. — Reuter - Voici le

texte de la déclaration faite par le président
Roosevelt au suj et de l'amiral Darlan à la con-
férence de presse de mardi :

« J'ai accepté l'arrangement politique que le
général Eisenhower a établi pour le moment, en
Afrique septentrionale et occidentale. Je com-
prends complètement et j'approuve le sentiment
qui existe aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne comme parmi toutes les nations unies qu'eu
égard à l'histoire de ces deux dernières années,
aucun arrangement permanent ne doit être con-
clu avec l'amiral Darlan. Le peuple des Etats-
Unis également ne comprendrait jamais la re-
connaissance ou la reconstitution d'un gouverne-
ment de Vichy en France ou dans un territoire
Français quelconque.

» Nous sommes adversaires des Français qui
appuient Hitler et l'Axe. Personne , dans notre
armée, ne possède une autorité quelconque pour
discuter d'un gouvernement futur de la France
et de l'empire français. Le gouvernement fran-
çais futur sera établi non par un individu quel-
conque en France métropolitaine ou d'outre-mer ,
mais par le peuple français lui-même , après qu 'il
aura été libéré par la victoire des nations
unies. »

Un expédient utile
» L'arrangement temporaire actuel en Afri que

septentrional e et occidentale est seulement un
expédient temporaire j ustifié uniquement par les
exigences de la bataille .

» L'arrangement temporaire actuel réalise
deux buts militaires.

» Le premier but était de sauver les vies amé-
ricaine s et britanni ques d'un côté et les vies
françaises d'un autre.

» Le second but se rapportait au facteur vital
de temps. L'arrangement temporaire a rendu
possible d'éviter , en Algérie et au Maroc, une
période de nettoyage qui aurait pu demander
un ou deux mois pour sa réalisation. Une telle
période aurait retardé la concentration pour
l'attaque de l'ouest contre Tunis et, nous l'espé-
rons contre Tripoli. Chaque jour de retard dans
cette opération en cours, aurait permis aux Al-
lemands et aux Italiens de dresser une forte ré-
sistance, de, se retrancher, de rendre néces-
saire une énorme opération de notre part avant
de pouvoir remporter la victoire. »

On notera également que les troupes françai-
ses sous le commandement du général Giraud
sont déj à en action contre l'ennemi dans des com-
bats en Tunisie, aux côtés des Américains et des
Britanniques, pour la libération de leur pays. »

« La proclamation de l'amiral Darlan a con-
tribué à supprimer la nécessité d'une période de
nettoyage. Les arrangements temporaires faits
avec l' amical Darlan s'appliquent sans exception
à la situation locale du moment seulement.»

« J'ai demandé la libération de toutes les
personnes qui . dans le nord de l'Afrique , avaient
été emprisonnées parce qu 'elles s'opposaient
aux efforts faits par l'Axe pour dominer le mon-
de et j'ai demandé l'abrogation de toutes les lois
et de tous les décrets inspirés par les gouver-
nements nationaux-socialistes ou d'idéologie na-
tionale-socialiste.»

« Les informations indiquent que les Français
du nord de l'Afrique subordonnent toutes les
questions politique s à la formation d'un front
commun contre l'ennemi commun. »

Des critiques son! également
émises aux Communes

LONDRES, 18. — Reuter. — Le statut de l'a-
miral Darlan en Afri que du nord fut critiqué
aux Communes par les députés Percy Harris ,
libéral , Granville , indépendant et Shinwell , tra-
vailliste.

« Une dragée amère pour de Gaulle »
Le libéral Harri s déclara que l'étrange appa-

rition de Darlan sur la scène nord-africaine est
une dragée amère pour les membres de la Fran-
ce combattante. Si, dit-il , Darlan n'est pas un
Quisling comme nous avions' été amenés à le
croire , alors tout cela constitue un des chapitres
les plus mystérieux de l'histoire de la guerre.

Le député Granville dit de son côté : «Pou-
vons-nous faire la distinction entre la nécessité
militaire et la cause pour laquelle nous com-
battons?.. Quelles que soient les choses qui se
passent derrière les scènes de la dip lomatie , l'o
pinion de la grande partie du peuple britanni que
est que Darlan doit s'en aller.» Le député de-
danda si les prisonniers de guerre gaullistes en
Afrique du nord avaient été libérés.
Les Juifs libérés de toute contrainte en Afrique

ALGER , 18. — Reuter. — Radio-Alger a an-
noncé que les mesures législatives de défense
contre les Juif s seront abrogées prochainement
en Afrique du nord. C'est l'assurance que le gé-
néral Eisenhower donna à la délégation de la
congrégation j uive d'Alger.
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Rommel en Tunisie

organise la résistance
ALGER , 18. — Reuter — LE Q. G. ALLIE

EN AFRIQUE DU NORD COMMUNIQUE QUE
SELON DES NOUVELLES DE SOURCE BIEN
INFORMEE, LE MARECHAL ROMMEL SE
TROUVE ACTUELLEMENT EN TUNISIE
POUR Y ORGANISER LA RESISTANCE DE
SES TROUPES.

D'autre part, tandis que les troupes françaises
de Tunisie combattent contre les Allemands et
les Italiens, d'autres détachements français mar-
chent en direction de l'est avec les renforts bri-
tanniques.

Vers Tunis, Bizerte et Gabès
Les Alliés

opèrent en trois colonnes
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier général du général Eisen-
hower. 18. — Aucun détail officiel n 'a été don-
né j us qu 'à présent sur le mouvement du gros des
forces alliées commandées par le lieutenant An-
derson , mais on apprend qu 'elles se sont immé-
diatement mises en marche après l'intervention
des parachutistes. Les avant-gardes, motorisées
continuent à explorer le terrain et ont engagé de
nouveau le combat avec les patrouilles alleman-
des. On s'attend à ce que les opérations se dé-
velopp ent rap idement , d'autant olus que les Al-
lemands cherchent en ce moment à renforcer
encore leurs garnisons de Tunisie et à élargir
les zones qu 'ils occupent le long de la côte sep-
tentrionale.

Les f orces alliées sont divisées en trois grou-
p es pour procéder à une occup ation p lus rap ide
de la Tunisie.

Le p remier de ces group es s'avance le long
de la côte. Le deuxième p arallèlement à la côte
en Tusinie centrale, et le troisième vers le sud-
est j usqu'au g olf e de Gabès.

L'avance le long de la côte, à laquelle p ren-
nent p art p rincip alement des détachements bri-
tanniques, s'eff ectue dep uis Bône p ar La Colle,
vers Tdbarka, cette localité étant reliée à Bi-
zerte p ar une ligne de chemin de f er. f l  n'est
p as exclu que les troup es britanniques soient
déjà arrivées à Tdbarka. Le deuxième group e
d'armée a choisi comme p remière étap e Sou
el Acba , située au sud de Tdbarka, sur la ligne
de chemin de f er  qui se dirige vers Tunis. Le
troisième groupe, enf in , qui comp rend des dé-
tachements motorisés, a reçu la tâche de s'a-
vancer j usqu'à Gabès.
Les permissionnaires d'Afrique du nord alarmés

ALGER . 18. — L'autorité militaire communi-
que : « Tous les permissionnaires du corps de
l'Afri que du nord, qui n 'auraient pas encore re-
j oint leur unité sont, invités à le faire dans le
plus, bref délai. Les permissionnaires du corps
de la métropole devront , sans délai , se rendre
auprès du commandant de leur arme qui leur
désignera leur affectation. »

Au Maroc, la situation redevient normale
TANGER, 18. — Reuter. — Les voyageurs

venant du Maroc français déclarent que la si-
tuation y redevient normale . Il semble évident
main tenant que les dégâts ont été partout ex-
trêmement légers, compte tenu de l'importance
des opérations.

À aucun moment les vivres n 'ont manqué. Les
magasins de Casablanca ont actuellement des
stocks plus importants qu 'en aucun mômei at de-
puis la chute de la France , les Américains ayant
distribué des marchandises .

Les officiers de l'intendance américaine ont
reçu l'ordre de veiller à la nourriture de l'armée
sans avoir recours aux stocks locaux.

Les fonctionnair es américains sont traités par-
tout avec la plus grande courtoisie. Les offi-

ciers et les soldats français ont été autorisés à
garder leurs armes. Français et Américains
échangent le salut comme des alliés.

OSiensive allemande à travers
Hspagne ?

En réplique à l'invasion du Maghreb

(Télép hone p articulier d 'United Press)
NEW-YORK. 18. — La mobilisation partielle

en Espagne est considérée ici comme un évé-
nement qui pourrait être lourd de conséquences.
Il n'est, en effet , pas exclu que l'Allemagne se
décide à occuper la presqu 'île ibérique pour ré-
pondre à l'invasion américaine en Afri que du
nord , où la situation prend , d'heure en heure ,
une tournure plus favorabl e pour les Alliés.

Les milieux militaires et p oliti ques aux Etats-
Unis expriment l'op inion que l'Allema gne pour-
rait considérer la mobilisation espagnole com-
me un motif d'intervention suff isant pour « aider
l'Espagne à défendre ses intérêts ».

Radio-Paris a annoncé aue le nouvel ambas-
sadeur en Allemagne , José Vidal , est arrivé à
Berlin. Une réception avait été organisée au mi-
nistère des affaires étrangères par M. von Rib-
bentro p qui s'est toutefois fait excuser au der-
nier moment . On est persuadé , en Améri que ,
que l'Axe ne pourrait rétablir , plus ou moins ,
la situation qu 'en déclenchant imméd iatement
une offensive avant que les Alliés aient conso-
lidé leurs positions en Afri que du nord. L'armée
rouge étant touj ours intacte et une invasion de
l'Angleterre étant impossible , une telle offensi-
ve de l'Axe ne pourrait être déclenchée que
dans deux directions , c'èst-à-dire à travers la
Tur quie et l'Esnagne. On s'attend donc à des
événements décisifs pour ces prochains j ours.

A 112 km. de Benghazi
LE CAIRE, 18. — Reuter. — Communiqué

conj oint du Moyen-Orient : Les troupes de la
8e armée poursuivent l'ennemi sur un large
front. Elles étaient hier soir à 112 km. de Ben-
ghazi.

Le bilan nippon de
Guadalcanal

admet des pertes sérieuses
TOKIO. 18. — D. N. B. — Le quartier géné-

rai japonais communique qu'au cours de la pour-
suite des opérations de Guadalcanal, du 12 au
14 novembre, les pertes ennemies ont été les
suivantes : 8 croiseurs, 4 à 5 destroyers et un
transport coulés. L'ennemi perdit 73 avions. Les
pertes nipponnes : 1 cuirassé, 1 croiseur, 3 des-
troyers coulés, un cuirassé et 7 transports en-
dommagés, 41 avions perdus.

Chronique neuchâteloise
Serrières. — Un gros incendie.

Un incendie s'est déclaré mardi en f in  de ma-
tinée à Serrières, dans un immeuble de p lusieurs
étages utilisé comme entrep ôt pa r la maison
Snar-Avion de Genève, qui s'occup e de raff iner
des huiles d'avions. De nombreuses matières ex-
p losives étaient dép osées dans la maison.

Le f eu a dû p rendre dans un laboratoire et
s'est rap idement étendu , p rovoquant des exp lo -
sions.

Le directeur et son emp loy é ont sauté du ler
et du 2me étages. Ils ont été blessés et conduits
à l 'hôpital. Une j eune ouvrière, susp endue p ar
les mains à une f enêtre du 2me étage , a été sau-
vée in extremis à l'aide d'une échelle. Les p om-
p iers sont rapidement intervenus et étaient maî-
tres du sinistre vers 13 heures. Les dégâts sont
évalués à 200.000 f r .

L'Axe prépare-t-il un assaut par terre
contre Gibraltar ?

MADRID. 18. — Extel . — On rapp roche cette
mobilisation p artielle des craintes que nourri t
une certaine p artie du p eup le esp agnol de voir
les troup es allemandes utiliser le territoire de
l'ancienne zone libre p our f ranchir les Py rénées
et lancer une attaque de grand sty le contre Gi-
braltar , af in de prendre à revers les troup es
anglo-américaines d 'Af rique du nord.

Des industriels français subissent un grave
accident d'auto

LYON, 18. — Havas-Ofi. - Une automobile
conduite par M. Jeannin , secrétaire du Comité
Gruyère à Bourg, dans laquelle avaient pris pla-
ce MM. Lucas, directeur de la production ani-
male , à Paris , et Hatt , secrétaire du groupe-
ment industriel et laitier à Grenoble , s'écrasa
lundi soir contre un platane, à la suite d'une
fausse manoeuvre à la j onction des routes de
Bourg et de Moulin-des-PonR M. Lucas fut tué.
MM. Jeannin et Hatt furent retirés des débris
de la voiture sérieusement blessés.
Deux voleurs de tickets condamnés en France

LYON, 18. — Havas-Ofi. - Le tribunal d'E-
tat a condamné aux travaux forcés à perpétui-
té et à la confiscation de leur s biens , pour vol
et trafic de tickets d'alimentation , les nommés
Robert CoIIin , employé aux services du ravi-
taillement et Louis Dieulle , couvreur-zin gueur.

Mme Roosevelt est de retour
WASHINGTON . 18. — On annonce que Mme

Rossevelt , de retour d'Angleterre , est arrivée
mardi à la Maison Blanche .

Enorme incendie à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES , 18. — Le frigorifique *An-

glo» , comptant parmi les plus importants d'Ar-
gentine , a été détruit par un incendie. Le feu ,
provoqué par un court-circuit, causa pour un
million de pesos de dégâts.

MORT D'EUGENE SCHNEIDER,
DU CREUSOT

LE CREUSOT. 18. — Havas-Ofi. — On ap-
prend la mort subite, survenue hier matin, en
son domicile parisien, d'Eugène Schneider, le
maître de forges du Creusot.

Craintes espagnoles


