
ë Mare f il auelaue chose en slËirraiG orientale ?
Mystères stratégiques et combinaisons possibles

Voici un portrait du président de la république
turque pendant son dernier discours où il lança

un avertissement sérieux à ses compatriote».

La Chaux-de-Fonds . le 19 novembre.
Il ne f ait  p as de doute que, malgré toutes les

dénégations , l 'Allemagne et l 'Italie, comme la
France , ont été p rises à l 'improviste par le dé-
barquement américain en Af rique du nord et
l'occup ation presque sans heurt de la parti e oc-
cidentale de cette côte. M. Hitler, dont le p rin-
cipe est d'agir ou de réagir rapidement , a riposté
de la f açon à la f ois la pl us logique et la moins
diff icile : il a occupé le reste de la France en
s'installant sur les côtes f rançaises de la M édi-
terranée pour f aire f ron t à une armée d 'invasion.
Cette opération, de nature strictement déf ensi-
ve, ne suf f i t  pas pou r battre les Anglo-Saxons
ni pou r garantir l 'Italie contre le danger d'une
invasion. Au delà des Alpe s, on ne se f ai t au-
cune illusion là-dessus : «Nous ne nous abandon-
nons p as aux op timismes f aciles, écrivait hier
M. Virgilio Gayda dans le «Giornale d 'Italia» .
Nous savons que nous nous trouvons à un des
nioments saillants de la guerre mondiale. Mais
l'Italie ne pense nullement qu'elle se trouve
dans une situation désespérée.»

Conscients i des éventuels dangers, l 'Axe doit
envisager autre chose qu'une simple déf ensive
qui, à la longue, aurait un ef f e t  démoralisateur à
l'intérieur et ne manquerait pas de f aire une im-
p ression déf avorable dans les p ay s neutres les
p lus directement intéressés, c'est-à-dire chez
les riverains de la Méditerranée. Evidemment ,
c'est un f ormidable f ront dont dispose l 'Axe de
la f rontière espagnole jusq u'à la Turquie : c'est
aussi un f ront négatif aussi longtemp s qu'il ne
p eut servir de tremplin p our chasser l'adversai-
re de l'Af rique, considérée à Berlin et â Rome

comme le compl ément indispensabl e d'une Eu-
rop e viable.

Indép endamment des initiatives que p ourrait
encore prendr e le maréchal Rommel. s'il p ar-
vient à échapper à la poursuite de la Sme armée
britannique avant que celle-ci puisse se joindre
en Tripolitaine — mais n'oublions p as qu'il reste
encore des centaines et des centaines de kilo-
mètres à f ranchir avec toutes les dif f icultés et
les aléas que cela comp orte — aux f ormations
alliées venant de Tunisie, on po urrait concevoir
une rip oste d' off ensive directe de l 'Axe en p ar-
tant des côtes de t'a France du sud et de l 'Italie.
L 'entrep rise ne doit p as être f acile p our pl u-
sieurs raisons : 1) les Anglo-Saxons se sont déj à
solidement installés de l'autre côté de la Médi-
terranée ; ils ne paraissent rien avoir à craindre,
d'un coup de poignard dans le dos de la p art
des garnisons f rançaises d 'Af rique, ni de la po-
p ulation civile . Ils j ouissent donc, dès le début ,
de tous les avantages d'avoir été les premie rs
Cette avarice comportera bientôt une quinzaine
de jours. Dans la guerre moderne, ce f acteur esl
très imp ortant comme l'ont démontré les cam-
p agnes pré cédentes. 2)  Les Anglo-S axons ont
eu la possibilité de p rendre p ossession, d'organi-
ser les bases navales et aériennes, d'où ils sont
désormais à pied d'oeuvre pour attendre une
attaque ennemie, d'un ennemi qui n'en est en-
core qu'à la p hase p rép aratoire.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Un mariage marocain â Pex
Dans les pays dont ont parle

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
En fin d'après-midi , les ruelles de l'ancienne

capitale du Maroc se raniment. Le vacarme re-
prend dans le souk des cuivres. Le vendeur et
l'acheteur continuent leur éternel marchandage
là où le soleil l'avait arrêté. La forte odeur des
cuirs qu 'on tanne et celle plus tenace encore
du souk des teinturiers disent que partout on
travaille.

Nous allions , ce soir-là , à la cérémonie de ma-
riage d'un ami. J'avais lieu de manifester quelque
j oie de ce privilège, puisqu 'aussi bien il n'est
pas habituel qu 'un « roumi » participe aux festi-
vités familiales des indigènes. Mais j'étais de-
puis quelques jours l'hôte d'un notable marocain
de Fez (dont le neveu faisait ses études à Neu-
châtel) et c'est avec l'un et l'autre que je fus
invité.

On s'en allait à travers les ruelles tourmen-
tées, à travers les souks parfumés et agités ,
multicolores et grouillants. Après Moulay-Idriss ,
on remont ait la place Nedjarine . C'est à deux
pas, à côté du souk des menuisiers, qu 'habitait
« l'heureux élu ».

• ? »
A l'entrée de sa riche maison , le marié reçoit

ses invités. Il commence par me demander si « la
barbe a quitté mon visage sans difficultés », puis

s'enquiert des fatigues d'un voyage datant d'une
semaine et d'une digestion de l' avant-veille
qu 'il m'avait souhaitée heureuse.. . Avec mes
amis, c'est encore plus long et plus subtil. On
forme des voeux réciproqu es pour l'avenir de
plusi eurs générations et pour le repos de plu-
sieurs autres. Cette exquise politesse surprend
tellement l'Européen désappris depuis longtemps
à la pratiquer — s'il le fut  jamais ! — qu 'elle fait
d'abord sourire. Puis très vite elle enchante et
elle flatte .

On passe un corridor , on laisse derrière soi le
vacarme du souk. D'un pet it geste automatique ,
les pieds se libèrent des babouches. Et , nu-pieds ,
on pénètre dans un vaste patio au fond de mo-
saïques bleues et blanches , agrémenté d' un j et
d'eau frais et chantant ,

(Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.

Les réflexions «in sportif optimisa
Carne*1 «Sut t«fiu«ll

l»car S«3uil»l»s
Nos commentaires après une victoitys suisse. - Le facteur «chance».

Les grands mérites des Suédois. - Baliabio-roi. - Reprise du championnat

Ce fut incontestablemen t un très beau match ,
p alpi tant du commencement à la fin , « subs-
tantiel » grâce au jeu acharné et intelligent des
deux équipes. Nou s l'avons gagné et l'on ne sau-
rait qu 'en féliciter , très chaleureusement , nos re-
présentants qui , sans faiblir , se donnèrent tota-
lement

11 y a bien longtemps — des années I — que
nous n'avions pas vu les Helvètes animés d'un
tel esprit , d'une telle volonté. Nous retrouvions
l'opiniâtreté que nous leur connûmes lorsque , sur
ce même terrain , ils battirent les Anglais ; lors-
qu 'à Milan , en 1933, il arrachèrent au Portugal
leur qualification pour la Coupe du Monde. Mais
précisément tout comme contre les Lusitaniens, le
résultat ne correspond pas à la physionomie de
la partie. En tout e équité , les Suédois nous fu-
rent supérieurs . Ils menèrent le jeu à leur guise
et pendant les trois quarts du temps que dura
raventure , nous fûmes acculés dans notre camp.
Seulement voilà ! Dame Fortune — comme le
dira spirituellement l'arbitre M. Bauwens —
était avec nous ce j our là ! La chose est si rare
qu 'il convient de la souligner. Nous n'avons or-
dinairement aucune chance. Nos hommes luttent

souvent désespérément , mais j amais le destin
ne daigne leur accorder ce « petit coup de pou-
ce » qui permet les grandes réussites. Ce fut
exceptionnellement le cas dimanche dernier , et
comme nous eûmes le privilège de marque r les
premiers , nos représentants , encouragés à tous
les points de vue, foncèrent avec un coeur et
une énergie qu 'on ne mettra j amais assez en évi-
dence. Mais physiquement , techniquement , tacti-
quement , nous avons été dominés et l'on com-
prend que nos hôtes aient quitté le terrain par-
faitement dégoûtés ; ils ressentaient plein ement
que le sort leur avait été hostile et qu 'ils n 'a-
vaient pas été récompensés selon leurs mérites.
Il serait donc faux de s'imaginer qu 'ils manquè-
rent de perçant ou d'efficacité devant nos buts ,
qu 'ils ne surent pas conclure. Tout au contraire ,
ils bombardèrent notre sanctuaire et donnèrent
constamment le frisson aux supporters helvéti-
ques.

(Voir suite p age 7) . SQUIBBS.

Papillons à volonté
M. E. Maynard de Rochester a choisi com-

me profession celle d'éleveur de papillons. Il
vend des chrysalides avec mode d'emploi , pour
les faire éclore en temps voulu. En les soumet-
tant aux température s indiquées par l'éleveur ,
on peut avoir le plaisir de voir voler chez soi
à Noël des papillons fraîchement éclos.

Le „Queen Elisabeth" a été attaqué

Le plus grand paquebot du monde, le « Queen
Elisabeth » a été touché par une torpille allemande
le 1 1 novembre. Malgré les dégâts subis , le grand

transatlantique a pu continuer sa route.

idylle a Amsterdam

On a coutume à Amsterdam de suspendre les en-
fants dans un petit sac à bretelles qu on accroche
devant les maisons. Ils sont là en sécurité et jouis-
sent des derniers rayons du soleil . — Voici une
jeune mère qui a ainsi « pendu » son enfant , alors
qu 'elle tient le dernier-né dans son giron, ce qui ,
avouons-le. est plus conforme à l'instinct maternel .
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Souvenirs de grand'mère
Toto regarde gravement le portrait de sa

grand' mère.
— C'est ta grand'maman , mon chéri.
— Dis, mère, elle est morte ?
— Oui, elle est au ciel.
Au déj euner arrivent des amis. On s'extasie

sur l 'intelligence de Toto. La mère croit avoir
préparé un effet à son fils, et à brûle-pourpoint
dit :

— Toto , où est ta pauvre grand'mère ?
Toto répon d froidement :
— Elle est accrochée dans le salon !

ÉCHOS

Nécessité rend ingénieux...
On avait déià vu les Brésiliens — nés malins

— mouler (et non moudre !) des meubles dans du
café...

Les Nordiques fabriquer du chocolat avec de
la morue... (Ouâh !)

Les Italiens tirer de la laine du verre...
Les Allemands construire des canons avec du

beurre...
Et les Japonais fabriquer du cuir avec de la

soie...
Tout cela consistant à utiliser le superflu pour

créer de l'essentiel !
Mais un savant danois vient de faire mieux

encore — si l'on peut dire —. Il vient de lancer
sur le marché une viande comestible tirée du bois
Et non seulement cette cellulose, hardiment sollici-
tée, craque sous vos mandibules comme du beaf-
steck , mais on peut lui donner à volonté le goût
de mouton, l'odeur du porc ou la saveur du cabri
sautillant...

J'ignore ce crue mon ami Paul Hitz pensera de
cela et ce que feraient nos excellents bouchers si
la découverte du savant danois les obligeait subi-
tement , pour compléter les cartes, à vendre du
boeuf de bois en sus du véritable boeuf-boeuf. Je
comprends aussi le frémissement du mari de l'a-
venir , qu 'évoquait hier J. P., lorsqu 'il s'entendra
dire par sa douce moitié :

— Louis !
— Oui, bobonne.
— Va me chercher une côtelette au plantage.
— Ouaih !
— ...tt ne la prends surtout pas dans le noi-

setier : On v a déjà coupé un civet de lièvre avant-
hier... Coupe-moi ça dans le saule., j e veux es-
sayer de faire du chevreuil aujour d'hui.

Ainsi on ne tirera plus le chevreuil dans les bois.
On le tirera du bois...

Hélas ! si cela continue où irons-nous ? Et où
aboutirons-nous dans cette course à l'« ersatz » ?

— Dans la sciure ! m'a répondu le taupier à
moins qu 'à force de se servir du moindre pour
créer le meilleur ou du plus répandu pour fabri-
quer le rare un savant ne s avise un jour d'ex-
traire la prospérité de la misère. Alors, dame ce-
lui-là comme « matière première » il trouvera quel-
que chose dans certains coins de la planète !

Le p ère Piquerez.
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Pension de famille, PZû
encore quelques pensionnaires.
S'adiesser rue Jardinière 04, au
rez-de-chaussée, à droite. 14899

fOUa UOIlUa petit fourneau
pour vestibule en parfait état , cé-
dé au prix cle fr. 50.-, — S'adres-
ser à M. E. Kuhfuss , rue du Col-
lège^ 15(107

ISânlOlien consciencieuse
ilCyiCUdC entreprendrait
réglages a domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15023

Armoires. A 75***,armoires modernes , très peu set-
vies, à 2 portes , très profondes ,
pour habits et lingerie , cédées
très bon marché à titre de ré-
clame , profitez l l l  — S'adresser
chez Mme Gentil , rue du Parc 21 ,
au rez-de-chaussée. 15003

Petit tour E£n
broches ou éventuellement à 1
broche sont demandés. — S'a-
dresser à M. Robett , Chézard .

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

loil llP fiflfi h°nn5(e. cherche
UGlIIIB Mlle place dans bonne
famille , pour aider au ménage.
Vie de lamille. — S'adresser chez
Mme L'Eplattenier,Biaufond. i4969

A lnilPP (!e suite ou à convenir,
IUUBI I pignon de 2 chambres

cuisine , w. c. Intérieur. Dépen-
dances, Jardin , — S'adresser rue
des Bols 4, au 1er étage. 14''8Q

A lnilRP P°ur le 3U avril 1943,
lUUul pignon de 3 chambres ,

plein soleil , toutes dépendances
et iardin. — S'adresser rue des
Frênes 8, au ler étage. (Pré-
voyance). IhOOvl
j llll Il/Il H i aaaatWsagsaajamMmBnni

fl inmlinn A louer chambre meu-
UlldllllJI D. blée , chauffé e, à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

li iOl p

nUnr nhna non meublée à louer
Ulldll lUI U p0ur ie 30 novembre.
Chauffage central. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15012

¦JBlinB llOÎTSniG bre meublée
a
ou

chambre et pension pour le ler
décembre. — Ecrire sous chiffre
e. D. 15040 au bureau de L'Im-
partial.

A Mun'Ino superbe manteau de
VCIIIH U fourrure , taille 46. —

'S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. um
A imnrinn un beau graml cana-

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

A l/Rilil l ' P ' réchaud 2 leux avec
Vulllll o table, 1 ancien canapé

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

A uonrlno accordéon Hohner
VUIIUI U Nornia 1. état neuf ,

ainsi qu 'un vélo d 'enfant à deux
roues. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 4i , au rez-de-chau-
sée, à droite. 15104

A iipn ili ia ,able ronde, 6 chaises
VCIIUI c noyer poli , table de

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

DAlSy-DES-ilEIGES
Feuilleton de L' Impartial 32

par

Françoise Roland

L'école fermée , on avait fait les comptes , entre
soi, un soir : sur les abonnements , les leçons par-
ticulières , les leçons en groupe , Daisy touchait
33 pour cent. Le reste allait par moitié à l'en-
tretien de l'école et au bénéfice des Brunaisre.
Chaque part , pour la première année , avait rap-
porté 17,000 francs en chiffres ronds. La mise en
train était payée et le père Brunaisre se frottait
les mains...

— L'an prochain , on fera sûrement le double !
dit-il . On refusera du monde , c'est sûr 1

— Pourquoi en refuserait-on ? demanda Dai-
sy.

— Ben ? Et la place donc ! On en manque dé-
j à !

— Pourquoi n'achèteriez-vous pas l'ancienne
« Grange-aux-Grains » ? dit Daisy. Il y aurait là
de quoi faire une belle annexe.

— C'te grande baraque-là ? fit Aurélia. Mais
c'est vieux comme Hérode 1

— Mais c'est solide comme roc. Et vous l'au-
riez pour un morceau de pain. Personne n'en
veut !

— Bien sûr I fit Nicolas, en se grattant la tê-
te. Mais le j our où l'on saura que j' en veux bien ,
moi... ça changera de chanson. Et puis, ça appar-
tient à la municipalité ..

— Raison de plus... Vous êtes conseiller mu-
nicipal. Vous pouvez faire observer à vos col-

lègues de l'assemblée qu 'un agrandissement de
l'hôtel , une meilleure organisation de l'école ,
amèneront un mouvement de touristes plus im-
portant. Les planchers sont bons, de la « Gran-
ge-aux-Grains », les murs sains. Le chauffage
sera facile à organiser. Il y a, au premier étage,
vingt grandes chambres à grain , si vastes que
l' on p ourrait les diviser en deux , organiser , dans
chacune d'elles , une penderie et un cabinet de
toilette. L'eau est dans le bâtiment même. On
pourra faire autant de chambres dans le rez-
de-chaussée. La loge du gardien — reiiée au
bâtiment principal — formerait la réception. En-
fin , dans les combles, hauts , vastes, bien car-
relés , on pourrait organiser un bar-studio... d'où ,
par quatre grandes baies, on découvrirait tout
le paysage environnant.

— Ouais ! Vous parlez bien , ma belle I dit Au-
rélia. Mais ça coûtera chaud , tout ça... Et pour
nourrir tout ce monde-là , il faudra une salle à
manger de plus 1

— Facile à créer en supprimant les billards et
l'estaminet qui ne rapportent pas grand chose
et que l'on pourrait rétablir plus tard , à part...
dans la maison du vieux Dalcoz... Il n 'y aurait
qu 'une porte à percer... En assurant la pension
au père Dalcoz avec une petite rente...

— Tout ça est bel et bon. Et vous avez des
idées, y a pas à dire ! grommela Brunaisre. Ça
ne cadre pas mal avec bien des choses que j e
voulais faire , mais... — il coula un regard de
biais vers sa femme — on n'a pas voulu.

— Hé ! bé ! si j'avais voulu , donc, on serait
peut-être sur la paille I riposta Aurélia. Daisy en
parle à son aise. Mais ça coûtera gros tout ça,
j e le répète !

— Pas tellement ! dit Daisy. J'ai demandé des
renseignements au père de l'une de mes élèves,

M. Debervllle , qui est architecte-expert. La dé-
pense n 'excéderait pas trois cent mille francs.

— Ouye ! ouye ! ouye 1 fit Aurélia suffoquée.
— Trois cent mille francs... C'est de l'argent !

dit Nicolas d'un ton sentencieux.
— Au taux le meilleur , cela ne représente pas

douze mille francs de rentes... rép liqua Daisy .
— Oui bien ! mais, la belle , les avez-vous ?

fit Aurélia.
— Non , assurément. Mais j' en ai la moitié , dit

Daisy, paisiblement. Je les mets à votre dispo-
sition...

— A quel titre ? demanda Nicolas, après un
silence.

— A titre d'associée... Si nous ne réussissons
pas, j e perdrai ma mise. C'est un risque à cou-
rir.

— Bien sûr , grommela Nicolas. Seulement , la
« Grange-aux-Grains » n'est pas ma propriété.

Elle le sera dans huit j ours, si vous le vou-
lez ! dit Daisy, frémissante. J'ai demandé au mai-
re si la mun icipalité consentirait à la vendre.
« Sûrement , m'a-t-il répondu. Ça nous coûte à
garder , à entretenir , ça n 'est pas un monument
histori que ni classé et la préfecture nous auto-
risera à le faire. J> — Combien environ ? lui ai-
j e demandé.... — Beuh ! Beuh ! Je ne sais pas
moi... Si on nous en offrait  vingt-cin q mille
francs... on p ourrait  s'entendre. Il y a 1500 mè-
tres de ter rain derrière, et la moitié devan t et sur
les flancs... Ça ne ferait pas cher le mètre bâ-
ti... »

— Hé I Hé ! c'est à voir... fit Nicolas en ho-
chant la tête...

— C'est à voir , oui... mais... grommela Auré-
lia.

— Mais à voir vite , acheva Daisy. Il faudrait
que tout fût prêt pour la saison d'hiver... Nous

sommes en avril... Pensez-y, monsieur Brunais-
re...

11 y pensa si -bien que dès le lendemain il al-
lait voir le maire...

Et les choses furent menées si ron dement
qu 'à la fin août , on p lantait le bou quet symboli-
que orné de rubans tricolores , sur la p lus hau-
te cheminée de la « Grange-aux-Grains », deve-
nue « Le Belvédère » annexe de l'Etoile-d'Ar-
gent...

Pour l'aménagement intérieur , Daisy avait
fait appel aux lumières de ses amis du Stadium
et du Touring-Club. Et sur les avis de Bour-
donneau , de Clarisse , de l'architecte Debervllle ,
d'un décorateur moderne , Saulmes , on établiss ait
les chambres sur le modèle « Sanitaire », si en
faveur dans nombre d'hôtels suisses.

Lits en fer avec sommier métallique recou-
vert , grande armoire lin gerie , penderie fermée ,
lavabo avec tub — grande glace fixée au mur ,
chauffa ge par radiateurs — glands rideaux de
toile de coton — un reps épais et ru gueux , de
teinte beige... Murs badigeonnés d'un ion de
pierre... Les rares meubles , de p itch p in verni —
chaises , fauteuils , tables à écrire — étaient de
lignes robuste s et simples. Des planches-éta gè-
res pouvaient permettre de disposer les bibelots
familier s app ortés par ies clients.

Le bar-studi o peint de couleurs gaies, avec ses
quatre grandes baies aveuglabies à volonté , du
dedans, réunissait tous les suffrages.

De là-haut , on découvrait un p anorama splen-
dide , bien fait pour retenir les visiteurs et faire
autant de fidèles des clients venus une fois...

(A suivre) .

I ...de mère en fille , toujours /

/ L ' I M P A R T I A L/

ON DEMANDE

couWes
S'adresser chez MM. WEILL, QUT £ Co, rue de
la Serre 62, 2me êfago. 15059
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mécaniciens e. apisarsl8«
expérimentés, pour la fabrication et travaux de montages,
ainsi qu 'un

PiPaP2!teHP de machines.
Entrées immédiates ou à convenir.
Places stables, bien rétribuées , pour personnes qualifiées.
Faires offres écrites, avec prétentions de salaire, certificats et in-
dications de la date d'entrée, ou se présenter personnellement.

A Ù T O P H O N  S. A., S O L E U R E  15082

Jeune fïïie
intelligente et sérieuse, connaissant
si possible l'allemand , est demandée
pour travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre H. P. 15006, au bureau
de L'Impartial . isooe

.̂ ¦¦¦¦¦LaaLa^Lâ Lâ La L̂aVLfafaTaTa aMaaasafaaa

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

Demande de suite :

1 joaiîlïer-seH.s$eur
1 P03BSS@US@ boîtes métal , acier,
très capables. Places stables. 14993

Terminages
ancre 57» à 10 VJ sont à sortir.
Séries régulières. — Ecrire à
case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

15020
mmmmmmmmmmmmmmmmm —̂W^^^——^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^ m m̂aÈ^̂ ^m m̂mÊÊÊ *̂ È̂BmmiMÊ-m\imm.\3miAMJ<—r*

mm—mm———Wt^nËm B̂BaSa——làâânWmWaàâ— WIBBmm1—am—k

Réglages
Brcaucf

grandeurs 7 Va à 12'" seraient sortis de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15057 i
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Vopticien J V Paix 45 / _

U Chaux-de- -Fonds.
• ¦ ¦ ¦ - ¦  - 

__^^ _̂^ _̂ii__f _̂aj _̂%_^ /̂]jf i  
in__\

Malgré tout, toujours souriantes, ijj f l l l  ' _̂_Ŵ m
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POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

in ira
connaissant à fond la boîte métal
ronde, fantaisie , pouvant tonction-
ner éventuellement comme chef-
tourneur trouverait place intéres-
sante pour de suite ou époque à
convenir (discrétion assurée). —
Faire offres sous chiffre X. 10944
Gr., à Publicitas, Bienne.

P 10944 Or 15019

Jeune le
de 15 à 10 ans, est demandée
pour aider aux travaux dans mé-
nage de campagne, vie de fa-
mille essurée. — S'adresser a M.
Christian Oerbar , Ëplatures-
Grlse 18, La Chaux-de-Fonds.

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

1494»

Jeune homme consciencieux et
actif cherche place comme

cmplotK
de Durcau

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

GARÇON
DE CUISINE
ou fille est demandé de
suite par restaurant de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 15031

Magasin
à louer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , i vitrines , bien
exposé, pour le UUavril 1943.

S'adresser à l'Etude Lœ-
wer, avocat , rue Léopold
Robert °21 144811

2 [tiiiiiis lit oisiie
bains, disponibles sur logement
de 4 chambres près de la gare.
Sous-locataire stable, assuré poui
les 2 autres chambres qui de-
vraient être meublées. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly,
gérant. 1477H

ATELIER
de 12 fenêtres, avec bureau el
logement de 2 chambres, est à
louer pour le printemps 1943, de
préférence à termineur ou métier
n'utilisant pas de transmissions.
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant. 14777

lÛgSSUSIit
de 3 chambres et cuisine , au
centre, est disponible contre ser-
vice de conciergerie facile. —
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant. 14778



Mystères stratégiques et combinaisons possibles

Le théâtre des opérations en Méditerranée
(surface noire ) = contrôlée par les Alliés ; 2 (surface pointillée) = contrôlée par l'Axe ;

3 (surface hachurée) = pays neutres ; 4= bases des Alliés ; 5 = bases de l'Axe. — Les flèches
montrent la direction de l'avance des Alliés (situ ation du 16 novembre 1 942. (Geopresa) .

(Suite et fin)
C'est p lutôt d'Italie qu'il f audrait raisonnable-

ment s'attendre d une contre action axiale. Le
sud de la péninsule , la Sicile en p articulier, a été
transf ormée en un vaste camp militaire et aé-
rien italo-allemand d'où devraient p ouvoir p ar-
tir les transports de troup es et de matériel de
guerre destinés à battre les Alliés. La base d'o-
p érations la plu s naturelle et la p lus rapp rochée
est la Tunisie ; on comp rend f acilement dès lors
la course de vitesse que les deux adversaires se
livrent actuellement p our s'assurer la p osses-
sion de cet atout d'imp ortance cap itale. Car Bi-
zerte va devenir un grand centre d'op érations ,
comme la Tunisie, si bien organisée et adminis-
trée sous la protection de la France. Peut-être
la Tunisie est-elle app elée à j ouer un rôle de
p remier p lan dans les destins de ta France de
demain. Liaison entre l 'Af rique sep tentrkmàle
f rançaise et la Trip olitaine , elle est équip ée d'ex-
cellentes voies routières et f erroviaires. La ligne
f errée qui sui t la côte vers l'Est est reliée à dif -
f érentes lignes vers l'intérieur du p ay s. Des au-
tostrades et des p istes relient la Tunisie avec
Trip oli ; des routes conduisent de l 'intérieur à
Gadames, que les Italiens app ellent la «Perle
du Sahara» de Trip olitaine , terminus des routes
suivies par les caravanes. De Gadames , la com-
munication se poursuit vers Tripoli. On en com-
p rend l'imp ortance stratégique. Et l'on comprend
aussi que l 'Axe doit concentrer ses ef f or ts  sur
ce p oint. Sans p arler des chemins de f er  f ran-
çais qui doivent être surchargés , on annonce
qu'en Italie , de nombreux trains de voyageurs
sont maintenant supp rimés. La raison en est
claire.

» * *
Jusqu'à maintenant , tes Anglo-Saxons p arais-

sent être en avantage; d 'ici p eu de j ours nous se-
rons vraisemblablement f ixés. Ici aussi, il semble
que F élément psychologique, nullement négligea-
ble, travaille en f aveur des adversaires de l'Axe.
C'est tout ce qu'il est p ossible de dire p our
l'instant. Et po ur p révenir les hyp othèses les
p lus osées, rappelons que dans la guerre com-
me dans la vie en général, la coup e n'est j a-
mais aussi p rès des lèvres qu'on le supp ose.

Ceci dit, il nous semble que les dangers qui
menacent l'Axe en Méditerranée occidentale
sont trop grands p our que les états-maj ors p uis-
sent limiter à cette zone leurs pr ép aratif s dé-
f ensif  s et of f ens i f s . Il est done très intéressant
de suivre ce qui se p asse dans l'autre secteur
de l'Europ e et de la Méditerranée , c'est-à-dire
dans les Balkans et dans le secteur occidental
de la « Grande Bleue ».

Selon des inf ormations p arvenues via Stock-
holm et les pays balkaniques, le commandement
allemand retirerait d'imp ortantes f ormations du
f ront est p our aller renf orcer les garnisons axia-
les dans les territoires occupés de la Méditer-
ranée orientale. Ces transp orts de troup es au-
raient lieu à travers la Roumanie , la Bulgarie et
la Hongrie . De nouveaux aérodromes auraient
été aménagés en Grèce. Des renf orts seraient
arrivés en Crète et au Pirée et les autorités
allemandes auraient réquisitionné dans les ports
du Pirée , de Patras et de Salonique tous les na-

vires disp onibles, même j usqu'aux barques et
aux petits bateaux de commerce.

Il est diff icile de savoir exactement ce qu'il
en est de ces d ép lacements de troup es ; on p eut
constater seulement que p endant p lusieurs j ours

les communications télép honiques dans la sp hère
balkanique ont été susp endues. En général, on
sait ce que cela veut dire.

Les événements semblent donner un sens p lus
clair aux p aroles sy billines que le p résident Ino-
nu adressa, il y a bientôt trois semaines, à la
Grande Assemblée nationale turque : « Jamais
le danger de guerre ne lut p lus p roche de nos
f rontières. » On attribua surtout une imp or tance
de p olitique intérieure â ces déclarations d'un
chef d'Etat rép ut é p our sa p rudence en matière
de p olitique étrangère. Le p résident Inonu sem-
ble avoir p ressenti autre chose que les agisse-
ments condamnables de mercantis et autres
« héros » du marché noir et « exploiteurs » de la
misère p ublique. Il a été question d'un rapp el de
p ermissionnaires en Turquie ; nous ne savons
rien de p lus sur leur utilisation mais on p eut
rapp rocher de l'avertissement du p résident de
la Rép ublique, le f ait incontestable que p artout,
qu'il s'agisse de la côte sep tentrionale de la mer
Noire, de la f rontière caucasienne , de l'Iran ou
de l'Irak , les armées ennemies se rapp rochent
des f rontière s turques. Maintenant, les nouveaux
| mouvements de troup es p résumés en Grèce ,
j p eut-être en Roumanie , en Bulgarie et dans les
! eaux de la Mer Egée, ne p ourraient que renf or-
j cer la vigilance turque.

D'autant p lus que les Turcs savent p arf aite-
. ment ce qui p eut résulter p our eux de l'issue de
j la guerre Ils f eront encore p arler d'eux. En at-
tendant , il n'est p as inopp ortun de rapp eler que
dans son dernier discours le p résident Inonu af -
f irma que la Turquie n'envisage p our l'apr ès -
guerre qu'un ordre europ éen qui p uisse of f r i r  à

'. toutes les nations , p etites et grandes , la possi-
\ bilité de vivre libres et indép endantes.

Pierr ; GIRARD.

le iilp»î il plie chose ei lierai! m ?

Un raatWisw mamtMn i Fez
Dans les pays dont ont parle

(Suite et fin)
Une cinquantaine d'indigènes vêtus de la gan-

doura ou de la dj ellaba occupent de grands di-
vans bas et des coussins de cuir. On fait comme
eux, on s'asseoit à la mode des tailleurs. Les
petites esclaves glissent silencieusement parmi
les hôtes de la maison. Elles leur servent force
thé — ce thé de menthe , de verveine et de fleurs
d'oranger fortement sucré , qui finit par saouler
comme une liqueur — et leur offrent à grigno-
ter des galettes et des beignets au miel.

Autour de la fontaine , l'orchestre se prépare.
Il y a six hommes fagotés dans des robes d'appa-
rat amples , aux tons criards. Ils manient des
instruments difficiles à définir. Notamment une
espèce de viole monocorde , une sorte de tam-
bour pansu et une gombri , mandoline à trois
cordes.

» * *
— Dis-moi , la mariée où est-ce qu 'elle se

tient ?
Parce qu'on ne conçoit guère , nous autres,

de noce sans mariée ! Mon ami a l'air un peu
ahuri de la question.

— Comment , la mariée ? Et moi qui te croyais
au courant de nos coutumes... Tu ne sais donc
pas que la nouvelle femme de M'Hamed fête
l'heureux événement dans la maison paternel-
le ? Pendant une semaine environ , comme le fait
ici son époux et maître , elle reçoit ses amies.
Ensemble , elles boivent du thé , mangent des ga-
lettes, écoutent la musique. Puis la noce est
finie. Les époux , alors seulement , commencent
leur vie commune...

Mais voici que l'orchestre se met en branle.
C'est d'abord une incroyable cacophonie , cu-
rieux mélange du flamengo et des mélopées
guerrières qu 'on peut entendre encore dans les
guitoumes. du sud marocain. Ce sont des essais ,
des départs avec de brusques arrêts et des re-
commencements. Le tambour a des résonances
un peu sinistre s et la corde de la viole grince
à vous briser les tympans.

Puis, comme on fait d'un puzzle dont on réu-
nit les pièces éparses. voilà que tout commen-
ce à se fondre , à provo quer une envolée ner-
veuse qui s'intensifie , touj ours plus rapide. Le
rythme devient galopade — fantasia sur une

place de fête. Mais la mélodie reste monotone ,
cantonnée touj ours dans une seule phrase musi-
cale.

Un des musiciens s'est mis à chanter et c'est
alors un souffle de passion qui empoigne l'as-
semblée. Les invités scandent la mesure en
frapp ant des mains , chantent à leur tour ,
plus vite , touj ours plus vite. Seule la fatigue a
raison de leur enthousiasme. Quand les musi-
ciens sont à bout et le public aussi , quand le
p laisir 'eur a assez dégouliné sur le visage, la
galopade redevient pas de course , puis calme
promenade.

Chacun se remet alors, au régime du thé et
des galette s de miel , dans cette astmosphère
lourde de p arfums et de passions. Puis l'orches-
tre à nouveau se prépare...

Après quel ques heures de cette cérémonie , je
ne demande qu 'à m'en aller. Mais le marié n'en
veut rien savoir et s'estimerait offensé de ce
départ prématuré. Il compte nous garder jus-
qu'au petit j our ! Il serait de la dernière impo-
litesse de décevoir d'aussi pressantes et amica-
les sollicitations . D'autant plus qu 'on me cite
certain invités modèles qui sont ici à de-
meure pendant toute la semaine des festivités...

Nous passons donc la nuit dans le patio. Le
marié se promène de l' un à l'autre groupe de
ses hôtes. Les petites esclaves (seules femmes
non voilées qu 'il nous soit donné d'apercevoir)
glissent touj ours silencieusement sur les mosaï-
ques bleues et blanches , versant le thé brûlant ,
offrant les écoeurantes galettes. Les conversa-
tions montent. On s'interpelle et on doit échan-
ger des histoires qui n 'ont rien d'académique !
Cela se lit sur les figures réj ouies et à la ma-
lice des yeux.

Au matin , enfin , on se libère de cette invita-
tion à laquelle tous les convives, ont semblé
prendre un énorme plaisir. Mais cela ne se fait
pas sans de nouvelles congratulations. On formé
des montagnes de voeux pour l'avenir du j eune
marié , lequel vous renvoie la balle...

On retrouve les venelles fraîches et endor-
mies. Les lignées de petites boutiques sont fer-
mées. Mais l'acre odeur flotte encore dans le
souk des cuirs et dans, celui des teinturiers. Des
Arabes dorment un peu partout autour des pla-
ces et au pied des mosquées.

Ch.-A . NICOLE.

Chronique suisse
Attribution de ciment pour l'hiver

BERNE, 19. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Le bureau des constructions a mis du ciment
à disposition pour la rép aration , la transforma-
tion et la réfection d'immeubles de tout génie.
L'industrie du bâtiment pourra ainsi conserver
pendant l'hiver certaines possibilités de travail .
Le ciment mis à disposition n 'est pas destiné à
des constructions nouvelles ; il ne servira qu 'à
maintenir en bon état les constructions existan-
tes.

Voleurs en herbe
ZOUG, 19. — La police vient d'arrêter deux

écoliers qui commirent une série de cambriola-
ges dans une papeterie , un magasin d'horloge-
rie et d'autres boutiques. La valeur des obj ets
dérobés dépasse 400 fr.

Trois communistes font la grève de la faim
ZURICH , 19. — Le « Volksrecht » écrit que

mercredi matin les communistes Otto Brunner ,
Edgard Woog et Jules Humbert-Droz , qui sont
en prison depuis le 17 j uin 1942, ont commencé
la grève de la faim. Chronique neuchâteloise

Pour nos chemins de fer
régionaux

On sait que lors de la récente séance du Grand
Conseil neuchàtelois , une somme de 50,000 fr.
a été portée au budget en faveur de l'assainisse-
ment de nos chemins de fer régionaux.

Cette somme a été proposée par le Conseil
d'Etat en vue de l' app lication d'une politique fi-
nancière cohérente et efficace dans la remise
sur pied et l'exploitation rationnelle de nos li-
gnes privées. Souhaitons qu 'avec l'appui déj à
donné par la Société d'utilité publi que et la Lo-
terie romande ainsi que les crédits votés par , la
Confédération , on parvienne à réaliser les amé-
liorations et réforme s depuis longtemps néces-
saires.

Le prélèvement sur la fortune
ajjourné de deux ans

BERNE, 19. — On mande de Berne au « Jour-
nal de Genève » :

En ce moment , les services techniques du Dé-
partement fédéral des finances mettent la der-
nière main aux proj ets fiscaux de M. Wetter qui
ont pour effet de maj orer l'impôt de défense
nationale , de renouv eler le prélèvement « uni-
que » sur la fortune et de doubler la taxe sur le
chiffre d'affaires . Le Conseil fédéral promulgue-
ra ces trois proj ets avant la fin du mois et les
t ransmettra aux Chambres avec un rapport d'en-
semble sur la situation financières de la Con-
dêration. Quant à l'imp ôt à la source, il fera l'ob-
j et d'un décret spécial qui ne sera guère promul-
gué avant le milieu de l'an prochain.

Comme on le sait , M. Wetter avait déj à ac-
cepté d'attendre un ; année avant de renouveler

le sacrifice de défense nationale , afin de laisser
le temps aux contribuables de souffler un peu
et de ne pas lu» forcer à entamer trop avant la
matière fiscale. On vient d'apprendre que ce dé-
lai de carence sera en réalité de deux années,
de telle sorte quî le nouveau prélèvement sur la
fortune ne sera pas perçu avant le 1er j anvier
1945. Il a enfin été tenu compte des critiques qui
se sont élevées à ce propos.

Par les soins de notre pays
ECHANGE DE RESSORTISSANTS GERMANO-

PALESTINIENS
BERNE , 19. — On communique officielle-

ment : Le 11 novembre 1942 a eu lieu sur terri-
toire turc un échange de ressortissants alle-
mands, d'une part et de ressortissants palesti-
niens , d'autre part. H s'agissait surtout de fem-
mes et d'enfants. Le nombre des Palestiniens
étant passablement inférieur à celui des Alle-
mands rapatriés de Palestine , quel ques suj ettes
britanni ques purent également bénéficier de
l'échange. Ce dernier a été négocié par l'en-
tremise de la division des intérêts étrangers du
département politique fédéral.

La ration de lait augmentée d'un dl
BERNE. 19. — L 'Of f ice  f édéral de guerre

p our l'alimentation communique : La p roduction
de lait étant relativement f avorable p our cette
ép oque de l'année et le rationnement ay ant p er-
mis de réaliser des économies appr éciables , l 'Of -
f ice de guerre p our l'alimentation est en mesure
d'accorder p our le mois de décembre 1942 un
décilitre de lait p ar j our en p lus de leur ration
j ournalière aux enf ant s et adolescents , nés entre

1 7923 et 1936 . ainsi qu'aux p ersonnes nées en
1 1876 et p lus tôt. Les of f ices  communaux du ra-
| tionnement ont déj à reçu les cartes suppl émen-
taires à cet elf et.  Il sera ainsi p ossible de con-
tinuer à distribuer du lait dans les écoles.

Pour les enfants et les vieillards

JCa Ghaux~de~p onds
Autour du budget

Nous avons dit , hier , que le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds aura à examiner, ven-
dredi soir , le bud get de la commune pour 1943.
Regardons d'un peu près le rapport que pu-
blie l' exécutif à ce suj et....» Sans vouloir , dit-il , faire preuve d'un opti-
misme béat , nous pensons que nous devons
avoir confiance en l'avenir et rester dans un
j uste milieu dans nos évaluations budgétaires.

» Ces raisons nous engagent donc à être pru-
dents en ne maj orant qu 'avec circonspection ie
rendement des contributions communales et en
prévoyant des dépenses de chômage sensible-
ment supérieures à celles payées cette année.

» Nous, devons , d'autre part , prév oir des dé-
penses accrues pour les actions en faveur des
familles de conditions modestes et compter sur
une augmentation sensible des allocations de
renchérissement versées au personnel commu-
nal ».

Le budget se présente donc ainsi :
Les recettes se montent à 7,538,'/14.20 fr., les

dépenses à 8,056,283 fr. 45, laissant un déficit
de 467.569 fr. 25.

Comme les amortissements comptables et fi-
nanciers se montent à fr. 955,507.10, le budget
de 1943 accuserait ainsi une amélioration géné-
rale de fr. 487,937. 85, ainsi que nous l'avons
dit brièvement hier

Le Conseil communal prévoit , dans les re-
cettes. 10 centimes additionnels de crise sur les
bordereaux d'impôt ( fortune et ressources) ; une
plus-value d'un demi-million de l'impôt sur les
ressources qui est bud geté à 2,030,000 fr. ; en-
fin un suppl ément de 30,000 fr. est prévu pour
l'impôt cantonal de crise.

Dans les dépenses, nous relevons un supplé-
ment de 40,000 fr. aux actions spéciales pour
personnes dans la gêne . En effet , un proj et tend
à transformer le secours d'automne en secours
trimestriel s. Aux travaux publics. 17,000 fr. sup-
plémentaires permettront d'intensifier l'action
du pavage. Un char à gadoue hippomobile mo-
derne sera acheté. Il coûtera 10,000 francs.

La grosse question des salaires pour 1943 ne
peut malheureusement pas être tranchée pour
le moment. Comme pour les allocations de ren-
chérissement accordées cette année, il faut at-
tendre les décisions que prendra l'Etat envers
ses fonctionnaires.

Disons seulement que la Commune suppor-
tera cette année , pour les allocations ordinai-
res et supplémentaires , une dépense globale de
315,000 francs.

N'oublions pas, d'autre part , que les dépenses
de mobilisation de guerre sont portée s dans les
comptes extra-budgétaires. Un amortissement de
10 pour cent est prévu au budget pour la réduc-
tion progressive de ce compte.

Comme on peut s'en rendre compte, l'établis-
sement d'un budget n'est pas aisé auj ourd'hui. Il
y a trop d'inconnues, de changements et d'ag-
gravations possibles de la situation. Pourtant , tel
qu'il est présenté, le budget communal de 1943
permet de regarder l'avenir avec le maximum de
confiance permis en temps de guerre.

f  -p— Maintenez le réseau ur-
yr bain par une fréquen-
/  talion Intense de ses

fIIIIIZZ*ilL Compagnie des Tiamwat/s.— Dépêchez-vous donc ! Mon assurance con-
tre le vol est échue à minuit.

Collaboration
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I Dr. CH. B É G  U IN I
1 PHARMACIEN • LE LOCLE |
I Exigez les seules poudres I
I véritables , munies da la ¦
9 signature de l'inventeur. I

Les établissements de banque
soussignés portent à la connaissance de leur clientèle
et du public que, pour économiser le combustible,
leurs caisses et bureaux seront

fermés le samedi matin
dès le 21 novembre 1942 et jusqu'à nouvel avis.

Par contre, à partir du 23 novembre 1942 et Jusqu'à
nouvel avis également, les caisses de ces mêmes éta-
blissements seront ouvertes au public de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi.

Banque Nationale Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchàtelois
Société de Banque Suisse

15062 Union de Banques Suisses
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EN R É S E R V A N T  à temps vous serez prudent

I

MOSGÏ, In R.-Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

chez

Q jg

<* Commune

|g§j} La Chaux-de Fonds

Avis
aux irais ie poules

et mes punn io
5me recensement
Les intéressés sont invi-

lés à se présenter j usqu'au
26 nov i mbre 1942 au plus
tard , au guichet No (J, de
l 'OUîce soussigné , alin de
déclarer les poules et canes
âgées de plus de sept mois,
de même que les autres
volailles (poussins et coqs)
en leur possession.

La présentation de la
carte latine B 3 de posses-
seur de volaille ainsi que
de toutes les cartes grises
de légitimaiion pour den-
rées rationnées des per-
sonnes composant le mé-
nage sera strictement exi-
gée.

Dès le 21 novembre 1942
el sans au t re  avis , les retar-
dataires  seront passibles
d' une amende de un f i anc,
et à dater du 30 novembre
1942 , il leur sera appl iqué
les sanct ions prévues par
l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 11) 19 concer-
nant l'approvisionnement
du pays en denrées alimen-
taires et fourragères.

OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT

Rue Jaquet Droz 25

JEUNES HES
20 - 22 ans, cherchent places
dans fabri que ou autre emploi.
S'adresser à M. Michel Gi>
rardin, Le Theusseret,
Goumois Jura Bernois. 15099

Encore
quelques
complets

ski
JUVENTUTI

pour dames
et messieurs à

f r. 45.- 50.-
qualité...

Juventut i
Comp lets ski pour enfants
aux magasins Juventuti

S. Jeanneret. îsno

Fromage 
où est votre avantage?

Ponr 150 points de coupon»
vous obtenez par exemple
4 peUtes bottes de 56 gr
de l'exquis

fromage à tartiner

Cl* gras), soit S2A gr pour
Fr 1.40 net.
Votre avantage sera pins
grand encore en achetant
1 botte de
fromage à tartiner
CHÀLET-̂ Wfc***
P/4 pras) à 6 portion», égale-
ment 223 gr pour Pr. 1.04 net
seulement. „Blgrcment
bon . . .  et pas cher".

11000 magasins vendent le
fromage CHALET CO
7 variétés.

Coiffeur
Je cherche à acheter d'oc
casion un casque (séchoir)
420 volts. - Ecrire à Case
postale S. tso:»8

SA 9057 Z 14806

I Dans votre intérêt I

S RESE RVEZ à temps ! I
Poussettes de H
poupées, Tn- I

N cycles, Autos ¦
et autres
J O U E T S !

I Au Berceau d'Or I

*iouos j t ^^SSmM WÊè WÊ^ii ^klll^^ ŝsmff mw ^'m

La pluie et la neige évidenf à tel point (et
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire : soins ration»
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

#Ionservez-le 
au moyen de la Graisse bril-

ante M A RCA.  Elle en est le bouclier
:ontre l'humidité et la détérioration.

C E S O I R
irrévocablement, dernière représentation du grand succès de

I] RAIMU H
m Les inconnus dans sa Maison m

_________________ AU CINÉMA ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J I¦H» SOALA ^Hl
DÈS DEMAIN

| Greta GAE3BO et H
M Meivyn DOUGLA/ M

\ dans

1 U FEMME flOX DEUX VISAGES i
(Version originale sous-titrée)

Deux aspects de la divine GARBO où s'épanouit une
tendresse exquise, où rayonne une irrésistible séduction

Un §pecfacle enchanteur
qui va crescendo

du sourire au fou rire T
' Location ouverte 15110 Téléphona 2 22 01

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

15058

Vélo
neuf

avec dérailleur, à venrtre. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au 3me
étage, à droite, après 20 h. 15039

Uuuuer

boulanaer-
pâtissier

qualif ié  est demandé pour
Le Locle. Gain tr. 12( 1.— à
150.—. Oflres à Boulan-
gerie-Pâtisserie, M.
¦Emile Lanz, rue des Ma
rais 1(5, Le Locle.
Tél. 3.17.83. 18121

Jeune homme
aimant les chevaux, serait enga-
gé de suite, bons soins et vie de
lamllle , chez M. U. Glroud , agri-
culteur. Le Tacon-Le Quartier
Téléphone 3.35.06. 15120

On achèterait d'occasion

1 secrétaire,
1 divan,
1 fauteuil
1 armoire à glace

(Pressant). — Faire offres sous
chiffre O. Q. 15033 au burea u
de L'Impartial . 1508J

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

A. & T. MANTEGANI
FABRIQ UE DE MEUBLES

VENEZ VISITER NOS

C H A M B R E S  EN STOCK

P R I X  A V A N T A G E U X

D E M A N D E Z  LA VISITE DE NOTRE VOYAGEUR

Tél. 2.32.87 15100 Bl-53 Fritz Courvoisier

HEMRl GRANDJEAN BLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles HBH
Expéditions 7422
Entrepôt
Déménagements

Agent de « B. P. » Benzine et Pétrole S. A.
SaBW*wiwrrî *)»w.TSs ŝ>i«sJs»«saT3aaaaS«aâa ^aal"

On cherchepersonne
pouvant s'occuper de traductions alle-
mande, anglaise, espagnole, si possible
au courant de la terminologie horlogère,
Offres Case p ostale 10516. t.ooi

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s. a.
R U E  DU M A R C H E  1

—~Bia""-,""ffi8 BfiB BH MB
MAISON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDS

Grande salle du Cercle Ouvrier

Samedi 21 novembre, à 20 h. 15 ¦»
Dimanche 22 novembre, à 15 h.

U SERRONS H
I LES... CRANS I

U

U R E V U E  D'ACTUALITÉ U
1 prologue • 2 ectes • 5 sketches
humorist iques , i n te r m è d e s
et ballets.

Livret, Carlo JEANRENAUD ; adaptation musicale, Geor-
ges MAYEK ; décors. René MAYER , P. PERENOUD ; j_ \
régie Ch. LANDRY ; ballets , Mlle A. CORAZZA ; dlrec- f m
tion de l'orchestre, Edwige MAYER-COEN.

Ĵ Prix des places: Fr. 1.19 et 1.60. — Location dans ^ Jle hall d'entrée de la Maiso n du Peuple , vendredi 20
et samedi 21 novembre, dès IH heures. 14903

Bas 23 W% g_ BkJ ŒJ g! Permission
LJ heures %jf &t\ |̂ f _} _^ tardive U

Orchestre CAPRINO (5 musiciens)



La campagnedeTunlsie
Vers 8e sàège de Bizerte

et Tunis 7
Au Q. 0- Q. du général Anderson, 19. — Ex-

change. — Dans les dernières heures, la premiè-
re armée commandée p ar le général Anderson
a f ait des p rogrès considérables. Des op érations
contre Bizerte et Tunis sont imminentes, dans
lesquelles Anderson engagera p our la p remière
f ois ses avant-g ardes blindées lourdes. On p en-
se que la 1ère armée ne s'attaquera p as direc-
tement aux deux villes, mais qu'elle créera des
p ositions destinées à les « verrouiller ».

Les parachutistes alliés en action
D'autre part , les troupes de parachutistes

anglo-américaines ont occupé deux aérodromes
imp ortants de Tunisie. Les troupes françaises
qui s'y trouvaient n 'opposèrent aucune résis-
tance et fraternisèrent immédiatement avec les
nouveaux arrivants. Par la suite , les parachu-
tistes s'emparèrent d'une hauteur d'où ils pou-
vaient observer très commodément les mouve-
ments de l'ennemi. Il est probable que le com-
mandement allemand s'efforce de renforcer fié-
vreusement les installations de défense de Bi-
zerte , afin d'être à même de s'opposer effica-
cement à la 1ère armée. Les troupes alleman-
des fraîchement débarquées à Bizerte sont con-
stituées , semble-t-il , par des unité s, armées de
pistolets automati ques. Elles ont été prélevées
dans diverses divisions de S. S.

La Luftwaffe a intensifié ses attaques contre
Bône et Bougie, mais n'a causé que des dom-
mages insignifiants.

Ce qui laisse supposer que l'Axe est décidé
à défendre la Tunisie envers et contre tout
c'est que la formation de grands convois a été
observée dans divers ports italiens de la Médi-
terranée et que le trafic ferroviaire en Italie
et en Croatie a été exclusivement réservé aux
transports de troupes.

Les défenses de Bizerte
sont fortes contre la mer et faibles contre

la terre
ALGER, 19. — Exchange. — On communiqu e

ce qui suit sur les fortifications de la région de
Bizerte : A proximité du port se trouven t deux
aérodromes. En outre , un des bassins extérieurs
a été aménagé en base d'hydroavions , laquelle
a été pourvue d'un système de défense extrê-
mement effica ce contre les attaques du côté de
la mer . Des canons de marine français de gros
calibre , très nombreux , sont en position le long
de la côte.

Dans fj  sol rocheux ont été creusées des ga-
leries souterraines dans lesquelles circul e un
chemin de fer à voie étroite qui transporte le
matériel et les munitions j usqu'aux différentes
batteries côtières. Sous ce rapport . Bizerte n'est
pas loin de pouvoir supporter la comparaison
avec Gibraltar.

Par contre , la place semble beaucoup moins
bien défendue contre les attaques en terr ; fer-
me. Lorsque la guerre éclata, on se borna à ins-
taller des obstacles anti-chars et pièges anti-
tanks , mais aucune fortification souterraine ne
fut construite. Depuis l'armistice , Bizerte se
trouvait sous le contrôle d'une commission d'ar-
mistice , et on ne pense pas qu 'il ait été procédé
entre temps à des travaux de fortifications con-
sidérables.

L'attaque a commencé
Extel . — On annonce off iciellement mercredi

soir qus l'attaque contre Bizerte a commencé.
Elle a été conduite par l'arme aérienne . Un pre-
mier bombard îment de la base navale a été opé-

ré par des bombardiers lourds et des forteresses
volantes.

Négociations au sujet
de Dakar ?

MONROVIA , 19. - Exchange. - LA RADIO
T .OCALE A PASSE UNE INFORMATION
DONT « EXCHANGE » N'A PU CONTROLER
LA PROVENANCE , OUI MANDE QU'UNE
MISSION MILITAIRE AURAIT QUITTE DA-
KAR POUR NEGOCIER AVEC L'A MIRAI
DARLAN ET LE GENERAL EISENHOWER , A
\LGER.

Fin de session ao Irai Conseil nHiieis
_ 'aide à la vieillesse, les pleins pouvoirs, les allocations de vie chère

(De notre envoy é sp écial,
Neuchâtel. le 19 novembre.

Hier matin , dès l'ouverture de la séance , le
président du Grand Conseil, M. Vauthier , de-
mande aux i..embres de notre parlement s'ils
veulent encore siéger auj ourd'hui , vu la lon-
gueur des débats. La plupart des députés ayant
déj à disposé de leur j ournée, se prononcent pour
la négative.

Le président annonce alors qu 'il convoquera
une session extraordinaire aussitôt que possible ,
peut-être même déj à au milieu de décembre.

Aide aux vieillards, veuves et orphelins
M. Joly (rad.) proteste , au nom des petite?

communes , contre la différence de traitement
faite aux villes et aux villages ; il trouve cette
distinction inopp ortune et inj uste ; on insiste tfos
sur les avantages de la vie à la campagne , au1
point de vue matérie l ; les besoins minima lu i
paraissent aussi élevés à la campagne qu 'en
ville.

C'est pourquoi M. Joly réclame un secours
annuel uniforme de 300 fr. dans tout le canton ,
sans distinction entre villes et villages. Il re-
grette aussi la façon désinvolte avec laquelle la
requête de 36 communes a été accueillie par !e
Conseil d'Etat qui a préféré souscrire aux vi-
ves recommandations d'un office fédéral.

M. Brandt , conseiller d'Etat , exp lique alors
les raisons qui ont poussé le gouvernement à
faire une différence entre les campagnes et les
villes , où la situation des vieillards et des veu-
ves est beaucoup plus criti que. Dans un villa ge,
il est plus facile de subsister , on se connaît , on
s'entr 'aide, on sait exactement qui est digne
d'être secouru et on lui vient en aide.

C'est pourquoi , sans vouloir creuser un fos-
sé entre les villes et les villages, le Conseil d'E-
tat a fait une différence.

M. Joly dépose une motion que le gouverne-
ment voudrait voir refuser. Cette motion propo-
se l'unification du tra itement des vieillards , des
veuves et des orphelins dans tout le canton. Mi-
se au vote, elle est acceptée par 84 voix contre 3.

M. Béguin (rad.) fait alors remarquer aux dé-
putés qu 'ils n'ont pas à ratifier ou à ne pas ra-
tifier une décision prise par le Conseil d'Etat en
vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui ont été
accordés par eux. Il demande une modification
du décret accordant les pleins pouvoirs afin que
le Grand Conseil puisse ratifier les décisions du
Conseil d'Etat. M. Humbert répond alors que le
gouvernement est d'accord d'examiner favora-
blement cette demande. Le Grand Conseil prend
acte du rapport du Conseil d'Etat sur les pleins-
pouvoirs par 79 voix sans opposition.

Puis, quelques demandes en grâce sont admi-
ses, d'autres rej etées selon les propositions de
la commission des grâces.

ALLOCATIONS DE RENCHERISSEMENT
Le débat s'ouvre ensuite sur un proj et de dé

:ret concernant les allocations de renchérisse
ment aux fonctionnaires.

M. Losey (rad.) estime qu 'elles doivent être
considérablement relevées , car les petits fonc-
tionnaires seront dans l' impossibilité de faire
face à leurs engagements avec un traitement in-
suffisant.

M. Itten (soc.) trouve, lui aussi, que ces allo-
cations ne sont pas prop ortionnées à l'augmen-
tation du coût de la vie ; il réclame non seule-
ment le doublement des allocations prévues pour
1943 mais encore le doublement de celles qui
ont été fixées pour cette année.

Il s'agit de revoir la question des zones en
lesquelles on a divisé le canton , pour la distri-
bution de ces subsides , de même que les normes
app licables aux retraités.

Pour conclure , M. Itten voudrait que toute
cette question soit remise à une commission
aux fins d'examen.

M. Favarger (lib.) estime qu'il faut s'en te-
nir au proj et du Conseil d'Etat qui lui paraît j us-
te et équitable.

M. Brandt , touj ours à la brèche, remarque très
j ustement qu 'il est difficile de se maintenir dans
un juste milieu .

L'indemnité versée en 1941 a été unanimement
appréciée ; elle fut augmentée en 1942 et pour
1943 elle est parfaitement équitable (15 pour
cent de plus que cette année). M. Brandt se dé-
fend des critiques faites à ce proj et , mais il est
d'accord qu 'il soit renvoyé à une commission
pour étude. Le renvoi est décidé par 45 voix
contre 34

Revision de la loi sur l'Impôt direct
Sans discussion, le proj et est adopté par 58

voix contre 40.
Réglementation de la profession de coiffeur
Un interminable débat est entamé autour de

ce proj et de loi qui , il faut le reconnaître , est as-
sez imparfait.

De nombreux députés prennent tour à tour
la parol e pour en démontrer qui , les avantages,
qui , les inconvénients.

Les j uristes de l'assemblée poussent les cho-
ses j usqu 'à dire que certaines dispositions de
cette loi sont purement arbitraires.

M. Humbert déîind le point de vue de l'Etat
et des coiffeurs. Il faut croire que ses explica-
tions pa raissent claires à l'assemblée, puisqu e la
réglementation est adoptée par 75 voix contre 2.

Aux termes de cette loi , les coiffeurs sont te-
nus d'obtenir une patente qui n 'est accordée
qu 'aux personnes qui ont réussi l'examen de
maîtrise et qui sont inscrites dans le registre dt
la profession.

Subventions aux caisses de chômage
Concernant la distribution de ces subventions ,

M. J. Duvanel (soc.) demande une répartition
plus juste entre les caisses paritaires et les cais-
ses syndicales ; il aj oute qu 'il sera impossible
aux communes de subventionner ces caisses si
une nouvelle crise survient , celles-ci ayant déj à
de lourdes charges à supporter . Il cite l' exemple
lu Locle qui , de 1929 à 1941. a versé 10,500,000
francs aux caisses de chômage. Il voudrait que
l'Etat vienn e en aide à ces communes en dimi-
luant leur part de subventions et conclut en pro-
posant le renvoi du projet à une commission.

M. Humbert rappelle que le nouvea u proj et
l'apporte aucune modification à la situation ac-
tuelle et assure qu 'il n'a j amais été question de
¦irétériter les caisses syndicales. Il comprend
très bien le désir des communes, mais si celles-
ci sont dans une situation financière difficile , il
en est de même pour l'Etat ; le but du proj et
est simplement d'adapter la loi cantonale aux
nouvelles prescriptions fédérales réglant la si-t uation des chômeurs pendant une cris? résul-
tant de la guerre.

D'ailleur s le Conseil d'Etat ne s'oppose pas au
renvoi à une commission ce qui est fait par 41
voix contre 14.

Ainsi se termine une longue session au cours
de laquelle la moitié à peine de l'ordre du j our
lut être liquidée . La séance est levée à 13 heu-
res. Session close. R. C.

L'attaque de Benghazi a comnenûê
Par des f orces britanniques considérab les

G. O. G. 8e armée, 19. — Extel. — Le G. O. Q.
de la Sme armée annonce que l'attaque de Ben-
ghazi a commencé sur un large f ront. Le gros
des f orces alliées a dép assé Cyrène dont l'aéro-
drome est déj à occup é p ar l'artillerie volante et

p ar les bombardiers lourds américains. L 'avance
contre Benghazi est eff ectué e avec des f orces
considérables ; elle est p uissamment app uy ée
p ar des blindés du typ e le p lus lourd et de l'ar-
tillerie de gros calibre. On admet dès lors qu'elle
est en mesure de f aire f ront contre n'importe
quelle contre-attaque que p ourrait tenter Rom-
mel.

La disette règne dans la ville en flammes
Un envoyé spécial d'Exchange communique:
« Nous distinguons parfaitement depuis ici

les nombreux incendies allumés dans le port de
Benghazi. La ville est enveloppée d'épais nua-
ges de fumée qui semblent bien provenir de
nappes d'huiles en combustion. Des tirailleurs
indiens qui elfectuèrent une opération de re-
connaissance à proximité de Bemrhazi , ont dé-
claré que de nombreux bateaux coulés bloquent
l'accès du port. Ils ramenèrent avec eux quel-
ques indigènes qui avaient réussi à s'échapper
de Benghazi. Ceux-ci ont déclaré que la disette
régnait dans la ville où il ne reste plus que de
forts détachements de police pour maintenir
l'ordre.

Rommel a fait poser devant Benghazi une

véritable barrière de mines, que l'on déblaye
soigneusement. Montgomery entend entrer à
Benghazi non pas avec des avant-gardes , mai*
avec la Sme armée elle-même, afin de pouvoir
prévenir en tout temps une contre-attaque pos-
sible des blindés de l'Afrika-Korps.

SPORTS
ïïpckey sur glace. — Pas de rencontre entre

Allemands et Suisses
Deux rencontres internationale s avaient été

conclues entre la Ligue suisse et la Fédérat ion
allemande. Or. les dirigeants allemands vien-
nent d'aviser le Comité techni que qu 'ils renon-
çaient à former une équipe nationale. Les meil-
eurs hockeyeurs d'outre-Rhin sont combattants

en Russie et l'entraînement de ces hommes est
devenu beaucoup trop ardu.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pu de notre rédaction, «lia

n'engage paa la Journal J
Astorla.

C'est ce soir que vous Irez écouter le fameu x
coupe américain c The Lorrisons ». très connu
des sansfilistes , qui vous déridera dans son der-
nier répertoire et vous fera passer une agréa-
ble soirée avec le concours de l'orchestre Aile-
gri Ticinesi.

Poules et canes pondeuses.
Les possesseurs de poules et canes pondeu-

ses sont rend ; s attentifs à l'annonce les con-
cernant. Prière de se munir des pièces de lé-
gitimation exigées et de se présenter à l'Office
du ravitaillement , rue Jaquet-Droz 25, j us qu'au
26 novembre 1942. Les sanctions prévues seront
strictement appliquées.
Maison du Peuple.

C'est donc samedi et dimanche prochains que
la revue « Serrons les-., crans » sera j ouée sur
!a scène du Cercle ouvrier.
Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir, confé-

rence avec proj ections.
Ce soir, à 20 h. 15 précises , Maison du Peu-

ple, grande salle du Cercle ouvrier , conférence
avec proj ections de M. le Dr Ad. Ischer , pro-
cesseur , sur: « Histoire de la flore neuchâteloi-
se ». Entrée libre. — Invitation cordiale à cha-
cun.
Au cinéma Scala.

Ce soir , dernière représentation du grand suc-
cès de Raimu dans « Les inconnus dans la mai-
son ». Dès demain , la divine Garbo qui enchan-
te, séduit , émeut et révèle l' extrême diversité
d'un talent uni que , dans « La femme aux deux
visages » (version originale sous-titrée) .
Concert de l'Odéon. — 80me anniversaire.

L'orchestre symphoni que « L'Odéon » célèbre
cette année le 80me anniversaire de sa fonda-
tion par un très beau concert , qui aura lieu mar-
di soir 24 novembre , au Théâtre. L'Odéon a fait
appel pour la circonstance à un soliste de grande
valeur , M. Henri Honegger , violoncelle solo de
l'Orchestse romand , qui interprétera le concerto
de Lalo , une des plus belles oeuvres de la litté-
rature du violoncelle. La « Suite en fa » pour
deux cors, cordes et clavecin de Telemann sera
donnée en première audition et le public pourra
apprécier tout le charme et toute la valeur de
cette musique qu 'on a trop longtemps méconnue.
Le concert s'achèvera par la symphonie en uf
maj eur No 7 de Schubert , qui fut composée en
mars 1828, l'année même où le grand musicien
ayant atteint la plénitude du génie devait mou-
rir prématurément.

C'est donc un programme des plus intéressants
que l'Odéon offre aux amateurs de belle musique
et souhaitons qu 'ils viendront nombreux à ce
concert de j ubilé.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

SCALA : Les Inconnus dans la maison, î.
CAPITOLE : Les 7 braves, v. o.
ËDEN : Regain, i.
CORSO : Le Mut iné da Tonquin, v. o.
METROPOLE : Bourrasque, f.
KEX : Ils étalent 9 célibataires, t.

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

CINEMAS - MEMENTO

• UriCB Lour> Cour»
Obligations: <*" 18 nov. dn 19 noT.

3 ¦/, <* /„ Fédéral 1932-33 . 101.85 101.75
3o/o Défense nationale.. 101.60 101.50
4 °/o Fédéral 1930 104.50 10435
30/o C F. F. 1938 9550 95.—

Actions :
Banque Fédérale., 383 J85
Crédit Suisse 542 544
Société Banque Suisse. 496 498
Union Banques Suisses 1:44 644
Bque Commerciale Baie 342 334
Electrobank 411 416
Conti Lino 92 d 92 d
Motor-Colombus 352 352
Sœg - A »  8OV2 80
Sœg priv. 445 445
Electricité et Traction . 60 d 60 d
Indelec . . .  «1 330
Italo-Suisse priv 841/3 84 d
Italo-Suisse ord. ....... 8 Sd
Ad. Snurer 802 803 d
Aluminium 2825 2800
Ballv 1000 995 d
Brown Boverl 685 684
Aciéries Fischer 1000 lOOO d
Qiublasco Lino 75 d —
Lonza 882 883
Nestlé 912fc 915
Sulzei frères S. A. 1102 1101
Baltimore ,.... 32 32
Pennsylvanie \2I 129
Hispano A. & 1128 1c H22
Hispano O. , 207 */ 2 207 d
Hispano E. ,. 203'/3 209
Italo-Argentlna 140*'] 141
Royal Dutch 395 400
Stand. 011 New-Jersey . 220 225
Union Carbide — —
Général Electric 153 155
General Motors 210 d —
International Nickel .... 156 159
Kennecott Copper 173 177
Montgomery Ward 174 d 180
Allumettes B. 143/., d 14S/4

Q«nèv«
Am. Sec. ord. 30'/j 31 »/j
Am. Sec. priv 355 390 d
Aramayo ". J7'/ J 38
Separator 83*/j 83>/i
Caoutchoucs lins 16 W/4
Slpel 41/4 41/4 d

Bâle
Schappe Bflle 930 030
Chimique Bflle 6225 d 6200 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

Renforts allemands
pour l'Afrique

Trois divisions ont été transportée d'Ukraine
à Salonlque

ANKARA , 19. — Du correspondant spécia l
d'United Press : Dana Smith — Les milieux di-
plomatiques viennent de recevoir confirmation
catégorique des informations selon lesquelles
trois divisions allemandes ont été transportées
d'Ukraine à Salonlque. à travers la Bulgarie.
Ces trorpes devaient être transportées en Afri-
que, où l'Axe réorganise ses positions pour faire
face à l'attaque anglo-américaine.

Après que les communication s télé phoni ques
avec Sofia eurent été interrompues pendant trois
j ours, ces mêmes milieux affirment , en se basan t
sur les dernières informations , qu 'un mouvement
de troupes et d'escadrilles allemandes a lieu ac-
tuellement de Russie en Afrique. Il est, par con-
tre , très difficile de connaître l'ampleur de ces
opérations. ¦



A. Jeanmonod, gérant
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque à convenir

Logements de £, chambres
Gnomon 00 sous-sol nord-ouest
Ul DIIIU 1 ùù , i chambres, cuisine
dépendances. 14268

D. -P. Bourquin 5, "SSLL,
corridor , cuisine , dépendances.

14269
PnciioiiQ 111 rez-de-chaussée,
rUolICI O IU , nord -est, et rez-
de-chaussée blse, 2 chambres,
corridor , cuisine, alcôve, dépen-
dances. 14270

II li8ntûnS 4U, chambres, cui-
sine et dépendances. 14271

fînflàna 911 rez-de-chaussée
UUIIu yU ûU, nord et sud, 2cham-
bres, cuisine , dépendances. 14272

Dnnrl o k Q sous-sol, 2 chambres
flUÏlUc ?0, cuisine, 14273

Rihn altap 11 p>'?nons, ? cham-
ulUl dlluI M , bres, cuisine et dé-
pendances. 14274

EntPBpÔTS 43, blse , 2 chambres
cuisine et dépendances. 14275

F. Courvoisier 29, C_Z£%\
1er étage nord-ouest , 2 chambres,
cuisine, dépendances. 14276

F. Courvoisier 29 b, 3 *̂bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14277

G Miifmin Q appartements ae i
. UUIUUI 0, chambres , cuisine,

dépendances. 14278

Logements de W chambres
Pinn 1QC rez-de-chaussée bise
rdl U IOO , 3 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances, chaufté .
concierge. 14279
Pann 1 ler éta^e vent* 3 cham -
ral u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14280
Dni ip K rez-de-chaussée vent, 3
l u i  u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14281
RnnHp tVK P|Bnon' 3 chambres,
nUHUc tO, cuisine et dépen-
dances. 14282

blUrâlt oT 11, 3 chambres , cui-
sine dépendances. 14283
Dnnrlo 41 rez-de-chaussée et
nUHUG tl , 2me étage, 3 cham-
bres, cuisine , dépendances. 14284

F. Courvoisier 29, Thésée
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14285

Logements de 4 chambres

Numa-Droz 167, ̂ fe
15

^corridor , cuisine , chambre de bains
installée, dépendances. 14286

Pnnt 7 rez-ae-cnaussee vent, t
l UIll  ù f chambres , cuisine , dé-
pendances. 14287

Charrière 44, Ssâ1*^
dor , cuisine , chambre de bains ins-
tallée , dépendances. 14288

Inrllldnip 99 ler étage, 4cham-
llluUoll IC ùù , hres, cuisine, dé-
pendances. 14289

F. Courvoisier 29, Ŝchambres , corridor , cuisine, dépen-
dances. 14290

PafP 1 2me étage blse, 4 cham-
rdl u I , bres, corridor, cuisine ,
dépendances. 14291

Hôtel-de-Ville 70 , ,er
no

ë

^
e4

chambres, cuisine et dépendances.
14292

Locaux et garages
"Ont ù, sous-sol, 1 local. 14293

Président Wilson 1, *,n,fê94

HOnile 4d, cave sud. 14295

Président Wilson 4, eat%96

Pann IRI  sous-sol sud-est, 1
f a l û I U I , local avec entrée di-
recte. 14297

Logements de ù chambres
Pfini" Id '"'de-chaussée et ler
l UIll UT, étage vent, 2 chambres
corridor , cuisine et dépendances.

14300

F. Courvoisier 29 b, le
^

age2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301

Jacob-Brandt 79, ,e*£;;Mée
vent , 2 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 14304
Pliomne 17 rez-de-chaussée
ullalllUd I / , milieu , 2 chambres
conidor , cuisine et dépendances.

14305
Phamnc 1Q rez-de-chaussée
UllalllUO 13, milieu 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

14306
Pneliopc. 111 ler é<a^e bise' 2
rUOllOrS IU, chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances. 14308

Logements de V chambres
PaiT- 711 Ptenon blse' 3 cham-
ral u IU , bres, corridor , cuisine,
dépendances. 14315

A louer pour le 30 avril 1943
PrOlj réS 13, rez-de-chaussée 3
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. 14310

Charrière 57, *&pSMS
ri r lor , cuisine, chambre de bains
et dépendances. 14311

Hôtel-de Ville 21a , ter séUd 8e3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314

Tête de Ran 23, S^Vée 3
chambres, cuisine , corridor , dé-
pendances. 14319

Winkelried l», Sée bise, trois
chambres , corridor , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logements de 4 chambres

Promenade 12a, Le.r T%\*t
i bres, corridor , cuisine, dépendan-
I ces. 14321

Jacob Brandt 84, *%,£&
chambres, bout de corridor éclai-
ré , corridor , cuisine , chambre cie
bains , dépendances. 14322

Locaux et ateliers
Numa Droz 59, %£&%*.
2 pièces. 14J23

Marc Humbert
Garant - Rue Numa Oroz 91,

A louer de suite
ou date a convenir

industrie 30, chapa L-
sine. w.-c. intérieurs. 9787
PSIÎlQ 90 appartements 3
1 11110 Lis, chambres , cuisine ,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, fa^Ss:
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 9784

Pour ie 30 avril 1943
ll piiiin R 2me étage, 2 cham-
11G II Vu u , bres, cuisine et dépen-
dances. 14408

Pierre Feinly, gérant
Rua de la Paix 39

il louer de suite ou â convenir

Logement de I chambre
InHntf p iA 91 Pte"0"- 1 chanv
IIIUUMI lO ù\ , bre , cuisine. 12746

Logements de ù chambres
Pnli pn p f ia  ler éta&e- 2 cham'UUII U J r J  0 d, bres, cuisine. 12748

IndUStrie 19, chambres, cuisi-
ne. 12748

Industrie 36, 0!RIi°ham'
1275C

Unnrl Rfi P'snon , 2 chambres.ROCK J0, cuisine. 12752

Dufour 10, gffit lctaBSa
Dnnrin Q1 pi gnon, 2 chambres ,
IIOIIII B dl. cuisine. 12754

Industrie 21, SKSf wK
Numa Droz 11, £̂\l
sine. 12785

Dnnrin 01 lerétage,2chambres,
IlOnOe lll, cuisine. 12786

T. Allemand 103, "¦"aïï.ft
cuisine. 12787

Logements de w chambres
lnd UStrie 19, chambres, cuisine.

12756

Pllitc 91 plainpied et ler étage
rUIlO 60, de 3 chambres et cui-
sine. 12757

Industrie 26, 28, TSStS
et cuisine. 12758

P.nllànp ft ler étage de 3 cham-
UUII r Jlj r J  0, bres, cuisine. 12759

Mnnrl Rû plainpied , à chambres ,
NOm 30, cuisine. 12760

InrllICÎVlP à. 'ogement de trois
IHUUoll lu T, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, S
de à chambres, cuisine. 12762

ROnde 31, bres, cutetae. 12763

PahP 1R 2me étaB<s est. t10'8
l a i  u lu , chambres, cuisine.

12765

Industrie 21, ___ Z.tmwm
Industrie 36, SEtt*»»
bliarrière J, chambres, cuisine
w. c. intérieur. 14267

Numa Droz 122, ï ?Xn.
bres. cuisine. 12789

Progrès 105 a, ctam'b t t 'cui-
sine. 12791

Mniii /q Q 1er étage est, 3 cham-
lioUyo O, bres, cuisine, central,
concierge. 12792

Logements de ¦$ chambres

Flllfniin 1fl 2me étase, 4 cham-
UM UUr IU , bres, cuisine. 12768

Rnnrl o Q1 plain-pled de 4 cham-
nUIIUD lll, breS| cuisine. 12769

D. Jeanrichard 39, SîSSÈ
bres. bains , centra l, concierge.

12771
Rononac Tourelles 23, 12772
Oal dlJOS, parc 143. 12773

Magasins
jU piiwn Q magasin N. O. avec
IlOUïo U, grandes devantures.

12774

Numa Droz 103, $£_ %££
magasins. 12775

Progrès 21, =0" ave i27d7e6

Locaux divers
PaPP R Rrands locaux à l'usage
101 U U, d'ateliers et bureaux.

12777

Rocher 2, plain'pled' 2 l0ï^
Progrès 103, entrep<st wm
Parc 80, sous'801 d'une %c7e,

Pour le 30 avril 1943

Logements de ù chambres

Progrès 103 a, r̂ncu.stam'
14372

Pnnfipài! 1111 3me é,aRe est> 2
r l U y i lM IUI , chambres, cuisi-
ne. 14373

0. Jeanrichard 41, enS, 2
chambres , cuisine, ceniral , con-
cierge. 14374

Combe-Brieurin 31, *__%£
cuisine, alcôve éclairée. 14375

T. Allemand 101, p M ltlt, 2
chambres , cuisine. 14377

Pnllàno 19 pignon 2 chambres ,
U UIIU y U \ù, cuisine. 14378

Logements de U chambres
Panr> Q tnn 4me éta^e est* 3
I al b il loi , chambres, cuisine ,
central , concierge, ascenseur.

14382

Jacob-Brandt 6, 2m
ouetg3e

chambres, cuisine, bains, central.
1438d

Léopold-Robert 6, 3Z< *Tchambres , cuisine. 14385

T.-Allemand 21, &!&_.
bres, cuisine. 14386

lnilii<i tnin 1fi ?me étage N- E-IIIUUdLl lrJ 10, 3 chambres, cui-
sine. 14387

D. Jeanrichard 43, £„„*£*!
chambres , cuisine , central , con-
cierge. 14388

l OUrOlleS Ol, chambres , cui-
sine. 14390

Hôtel-de-Ville 40 a, oC '̂l
chambres, cuisine. 14302

Logements de 4 chambres
et locaux divers

ÇplWJJ 17 ler étage. 4 cham-
00110 tl , bres, alcôve, cuisine.

14393

Fritz-Courvoisier l, 3m*e, 4ta'
chambres, bains, central 14394

Pnllàno Q plain-pled ouest, 3
OUII OlJC 0, chambres, un local,
avec entrée directe. 14395

A. -M. -Piaget 63, S ârs!
avec une pièce avec entrée di-
recte. 14398

Place Hôtel-de-Ville 9, "ST
avec arrière-magasin, 3 vitrines.

14399

Pour le 31 octobre 1943
UoilUD fl magasin nord - est,
I10UÏ0 O, avec 2 grandes de-
vantures et entrepôts au sous-sol.

14397

René Bolliger, gérant
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque à convenir :
Pnnnf *p<* 1R ler éta»e de 3
n uyi CO IU , chambres,cuisine ,
au soleil 14336

Hôtel-de-Ville 69, àSEÈ
14d37

Plp iinn H rez-de-chaussée de 3
I ICUI o I , chambres, corridor ,
lessiverie moderne. 14338

Fritz-Courvoisi er 38a, p
dr2

on

chambres , corridor. 14339

Terreaux 4a, d
r
e
ez

3
de

c
c
ha

a
m

u
bts

e
.

corridor , au soleil , lessiverie.14340

PrOgréS lia, chambres. 14341
Plpiinq 11 3me étage de 3cham-
! ICUI o I I , bres, corridor , au so-
leil , lessiverie moderne. 14342

F. Courvoisier 12, ™rà"iè.
te-magasin, conviendrait aussi
pour petit ateller. 14344

Fritz Courvoisier WVgg.
chambres , corridor. 14345

Fritz Courvoisier 36a, 2Z ge
vent , de 3 chambres, en plein so-
leil. 14346

Numa Droz 13, c
e
h
r
amb

a
re

e,de 2
14347

Numa Droz 14a, 
2me

ch
é
a
a
m
g

b
e
re
d
s
e

lessiverie. 14348

Promenade 34, *?_*&„?
cuisine, lessiverie. 15105

Pour le 30 avril 1943

F. Courvoisier 38a, grdeé,a3
chambres , parcelle de jardi n.

14 '4t)

F. Courvoisier 24, & _Z.
bres, lessiverie. 14-.51

F. Courvoisier 24 b, gee
de

é,a3
chambres , au soleil , lessiverie
moderne. 14353

Promenade 3, g-Jg tl
ridor , au soleil, lessiverie. 14354

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMER
Rue Léopold Roberi 49

A louer de suite
ou a convenir

L80D0lfl H0DePU9,|pS
ge de bureaux. 9754

L. nOUcI i lii, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogeri e ou bu-
reaux. 9756
rjnnrl o 0 appartement de 4 plè-
IIUIIUO u, ceSi chauffage central ,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758

Hnhfipt 95 petit maBas,nU. slUDtll l 60 , surle côté .ayani
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 janvier 1943
Numa Droz 45, réze;d2eP'.ecaeus.s'

14405
Pour lo 30 avril 1943

Temple Allemand 1, ft^T14406
Temple Allemand 1, d.?Sê
et appartement 2 pièces. 14407

Prochaine
liste:

3 décembre
1942

G R 0 UPEMENT PES AERANTS D'IMMEUBLES
SUIS———.———„,— —— —»—i— ¦¦

I I

Etude des notaires Jacot Guillnd
Rue Léopold Robert 35

A louer pour de suite
a) appartements

Léopold Robert 90, ^mbL
chambre de bains, chauffage cen-
tral général, service de concier-
ge. 14325
Qppnn R? 2me étage, 3 cham-
U O I I p  M l , DreS ) cuisine , dépen-
dances. 14326
Puito Q ' chambre indépen-
l UUo 0, dante. 14328

b) magasins ou entrepots :
Neuve 2. 14329
Place Neuve 6. U33o

pour le 28 lévrier 1943
O pnnn R7 rez-de-chaussée, 3
O O I I U i l / , chambres, cuisine ,
dépendances. 14331

pour le 30 avril 1943

Fritz Courvoisier 20, lglTAéiï;
chambres, cuisine , dépendances.

14333
Pllif e Q 2me é,age, 2 chambres ,
rUIlo o, cuisine , dépendances.

14334
fi i inn ,-ine Q rez-de-chaussée, 4
Ul aliyoo O, chambres, cuisine,
dépendances. 14335

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir ;

A. -M. Piaget 67, 2 chambres.
14214

Rocher 18, b?;sétage- 2 
^5

A louer pour li
Qonno 71 rez-de-chaussée infé-
ODl 1 6 11, rieur] 2 chambres.

14220

Connn 07 3me étage, 2 cham-ùerre a / , bres. 14221

Pnnnnàc 11 rez-de-chaussée, 3
ri Uyl 00 I I , chambres. 14218

Hauts-Geneveys , 4 ,acrdînmbres-
14219

i 30 avril 1943

Serre 101, &sé,age' 2 
^Frênes 8, p,Bnon' 3 ch8m,b4^Moulins 5, ŝé,age- 3 S

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A louer de suite ou époque à convenir :
Industrie 13, 3TÏ3iï5*S
cuisine et dépendances. 14355

Pnnrlo OR appartements de 1
flUllUB ùl) , et 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 14356

u0ll6tj 8 ùl 3, "sine et dépen-
dances , 14357

A.-M. Piaget 28, "KZ mTel
cuisine et dépendances. 14358

Hôtel-de-Ville 30, ZT î
trepôt ou magasin. 14359

Rnilhc Q7 'ocaux à usage d'a-
UUUUo J / , teller. bureaux ou
appartement . 14360

PrOgréS loi , chambres , 'cham '-
bre de bains , cuisine , ascen-
seur, concierge, chauffage géné-
ral. 14361
Pnnnpp s 111 3me étaee. b°̂r i uy i Cà 101 , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, concierge ,
ascenseur , central général. 14362
Ppnnppç 133 2me élase. ,roisri UlJI Go 100, chambres , cuisi-
ne, chambre de bains , concierge ,
centra l général. 14363

A louer pour Uî 30 avril 1943:
Inrfri Qtni fl 11 2me étage> ,rols
HlUUoll lfJ 10, chambres, cuisine
et dépendances. 14365

A.-M. Piaget 28, réetS:
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 14366

LJobert 25a, m
p̂a

,
r
,
]ement

de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. 14367

F. Courvoisier 31, ££?£« 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 1436H

Progrès 133, i^SSSTÀ
sine et dépendances, chambre de
bains installée , central , concierge.

14369

Dr II. IéÏJ. ton
Avocats et notaires

Promenade 2

A louer pour date a convenir
TonnoailV 9Q plaln-pied , trois
I Dl I Bd.UA ù\i, chambres, cuisi-
ne. 14401
31 j uillet ou 31 octobre 1943
Pnnt 19 2me é,a8e> fi pièces ,
rUIl l  I L , chambre de bains Ins-
tallée , cheminée d'appartement
dans deux chambres. Toutes dé-
pendances, part au jardin. 14404

ErnestHenrioud
Gérant — Rue de la Paix 39

A louer pour tout de suite
ou a convenir

Daniel Jeanrichard 5, £dée,a3
pièces , corridor , chambre de bains
installée, chauffage centra l par
métiaye. 9765
ÂJnnrj 171 appartements de 3
UUI U l / T , pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor , cuisine. 9762

uharnOre H, pièces et cuisine.
9767

Pour ie 30 avril 1943
Propres 107 a; %%&&
cuisine. 14400
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i LA CHAUX-DE-FONDJ

I I: :
; VOYEZ LES ÉTALAGES 14784 î• •i *: :
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%'--f : la grande marque suisse réputée par sa qualité
™ et ses grands avantages I

Vente exclusive :

99 00111511611135 LaGhaux-de-Fonds
Catalogues sur demande : Facilités de payements. 14451

BAUX A LOYÊii - Imprimerie Courvoisier $. a.
RWE DU MARCHÉ 1

Temps humide et froid , au
chaud et au sec avec
un soulier à

semelles raidit
Joli choix, tm

noir, marine, brun, depuis :

21.80 24.80 26.80

I d C w dH
Rue Neuve 4 15048

.. _w—

I Huile de foie i
i de morue et I
ï FORTIFIANTS I

DROGUER»

KOBERT Frères
¦ Marché 2. - Tél. 2.14.85 I

S. E. N. & J. 50/0

CLINIQUE de
POUPEES

Prie les dames afin d'être bien
servies, de ne pas attendre les
fêtes pour les réparutions. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 12 a,
r-ntrée Cercle du Sapin. 14938



RaftiMÏIi A vendre une
HftïSIsfilS Bénisse toute
IfVIUIIl prête, une vache
portante pour décembre, une pou-
liche de 18 mois. — S'adresse r
à Monsieur Emile Wutrlch , La
Qrébllle. 15123

Phamhnn meublée, au soleil , é
UlldlllUI b |ouer à demoiselle. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15157

Phomhrm A louer chambre meu-
ulldlllUlU blée, au soleil , a per-
sonne de toute confiance et sol-
vable. — S'adresser à M. Jules
Dubois, rue du Nord 151, au plain-
pled. 15145

ijplr» A vendre vélo de dame
IClU. comme neuf , frein tambour ,
dérailleur , 3 vitesses, pneus d'a-
vant guerre, complètement équi-
pé — S'adresser rue du ler Août
1 au plainpied. 15159

On demande à acheter sg£
lés pour souliers No. 39. - A ven-
dre chaussures dames No. 38, ber-
ceau, poussette et chaise de pou-
pée en bon état. — S'adresser rue
de l'Est 20, au 3me étage, à gau-
che. 15140

PERDU
mercredi, devant le magasin PKZ
un portemonnale bleu contenant
quelque argent et une carte de
chaussures. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 15138

r—— —\

vous présente un grand choix de

MANTEAUX
DE FOURRURE

I Astrakan
Guanaco

Yemen
! Renard

Pattes de Kid
Poney

Mouton rasé
Sans engagement, venez examiner notre Jolie col'eclfon

WfuWuTlÉ
Rua Léopold Robert 20

Vous recommande. Mesdames, ses

MANTEAUX
noirs
façons dames et
façons dames fortes 15129

MANTEAUX sans fourrure, en tissus laine
de qualité , à fr. 75.- 85.- 115.- 135.-

M AN T EAU X garnis fourrure, modèles clas-
siques et très distingués, de fr. 79.— à fr. 21b.—

Huile comestible re"6 pu,e 2.Ï0
Huile comestible ,.010R„ 9mproduit de ler choix, le litre s/v. <6.™W

n|Hl excellente graisse molle,
«U»£»I flfe , économique, profitable , | VC

la plaqué 500 gr. I. M «F

fl>F| JU Rf gralsso ov. 10% bourre, <% _
ULli/lUL) qualité extra, la plaque 500 gr. &.

lélasse âlarliiiiann, *-*»-... 1.0?
Impôt compris Ristourne 5 °,

niei û Argentine, _sret 
* ™la boite 500 gr. lE.JV

Emmental, htt.̂ S!*.. 1.90
Prix nets Impôt compris

I m ^B ^'f^i'i î̂f ^"^^^"""•̂" '̂îas^a^^ îwKJiSvgllI Bi^ sT

LA PERSONNE
qui au printemps se rendait chez
sa sœur à Neuchâtel , ayant lait
le trajet Valangin-Vauseyon en
tiam , en compagnie l 'un monsieur
du Locle. sera't bien inspirée si
elle s'annonçait en écrivant sous
chi ffre 305n posle restante Le Lo-
cle; ceci en vue d'assister à la
soirée que donnera la Théâtrale
du l.ocle , samedi 21 novembre, à
la Maison de la Paix , à Neuchâtel.

15(170

GYGAX
le comestible de Minerva

vous of fre :
la livre i

IIÊÎ ÏÎÉ5 l-
(ÉHaÉ tilitn 2.20
filSBùiÉll
filet de merlans 2.60
ESC3F0OÎS prâuarÉs.fa dz. 1.30

Baisse sur le

Lapin du pays
Fr. 7.50je kg.

Marchandises très fraîches

4 » bigrement bon "
voilà ce que vous obtenez pour
1511 gr. de coupons. Et pour deux
coupons A de novembre Vous re-
cevez B bolles de tromage «bi-
grement bon» (J/i gras). 15081

Bâle-Chaux-rie-Fonds
et retour

camion prendrait meubles ou mar-
chandises, environ le 23 novem-
bre. — H. Sturm, Albanrheln-
weg 148, Bâle. Tél. 2.02.80. 15084

THdfsîlttttîi A vertUre Irai-
II SSIIICUU. neau a brecet-
te, à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez M.
Louis Stettler , rue du Succès I -
rue du Marché 2. 15116

ORCHESTRE
est demandé
pour les Fêtes
de l 'An. —
Adresser of-
fres à hôte l
„Les Tilleuls"
Gorgier. ist24

JEUNE HOMME
22 ans, technicien-architecte possédant solide formn nu commer-
ciale et de sérieuses références , cherche slluntu stable dans
importante entreprise industrielle où commerciale. Ecrire sous
chiffre P. 13977 L„ è PuOlloltas, Lausanne. AS16772L 15128

Tour de mécanicien
hauteur 102, éventuellement 90, en parfait état , avec
accessoires divers (Schâublin ou Dixi de préférence),
est demandé de suite. Bon prix. — Offres à ca-
se 18, à Saint-lmier. 15125

m̂mBMmmmmmmâ mmmjnga.mamaammmaÊMmmmmssssssasnssatmmoasssssnsssi«anssi

Mesdames, vous trouverez un beau
choix de manteaux de fourrures et
renards, toutes teintes, chez

M"» GIRARDIER
147, rue du Doubs

Reçoit l'après-midi seulement 15150

•«•«••••«•••••••••••••••••t»* MM»IIHM IIMI»U»»«H«MIIHII IHI»M ltHH I

! W CONCERT !
15147 :

• .- ¦¦ e
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Mêmmitim
Maison de la place cherche pour entrée im-

médiate , bon mécanicien. Salaire intéres-
sant. — Se présenter ou faire offres à Mey-
lan Fils & Cie* rue du Commerce 11. 15137

CLARENS- MONTREUX

i 0 1 1  9 fl ¦ !l d'une superficie de 3000 m2
est à vendre. Situation magnifique
au bord du lac.
Ecrire sous chiffre P. A. 15139 au
bureau de L'Impartial.
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in vente dans toutes les bonnes maisons

Dépositaire pour la Suisse: Louis TSCHANZ, Comptoir de la Parfumerie S, A., Genève

AS 7234 Q 14704

ù vendre, 4 places, frein è pied
cl à main, direction à crémaillère.

Skis
2 paires pour Jeunes et une paire
pour hommes. Chez C. Calame.
rue du Collège 20a. 15143

Fourrure
occasion

Belle cape de loutre d Hud
r<on à vendre. —.'S' adresser
au bureau de Limpattial .

' . . ; 15141-

Chez
Charly

A vendre patins depuis- fr. 2.—,
1 paire patins hommes avec sou-
liers fr. 25.—, luge fr. 5.—, bassi-
nes en lerre et en ler fr. 2.— , ter-
rines 4 4 8 litres depuis lr. 3.—,
{atles A confitures , marmites en
fonte fr. 3.—, garnitures lavabos
complètes fr. 5.—, 1 paire d'étriers
fr. 5.—, trappes à souris lr. 0.30,
presses A copier, fr. 2.—, para-
pluies hommes fr. 3.—, creusets
ir. 1.50 pièce, 1 paire grands ri-
deaux, habits, souliers, meubles,
etc., etc. Chez C CALAME , rue
du Collège 20 a. . 15144

On demande è acheter d'oc-
casion une paire de

/Kl/
en bon état, grandeur moyenne
190 cm. — Faire offres à M. Jo
aeph Wermeille, Lés Cuflat-
tes, Bémont (J. a) 15122

Balancier _ ^Z
le, lot de courroies , à vendre. —
Rue du Pont 32a. 1510»

A lfffi lfijfP me° totale -W&BBMIW ment rem|s
à neuf prix 135.— fr t t -A enlever
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. . 1514a

A vendre Qâ%j£
tables, chaises, dlvaris turcs , lits
jumeaux complets , bureaux, tapis
de vestibule , lino, potagers à bois,
couleuses, etc. — Halle des Occa-
sions, Serre 14, M. Stérile , tél.22838

15118

flocordôon v ^fnuu
ment, diatonique , exécution spé-
ciale, J registres , très peu utilisé ,
à enlever de suite. — S'adresser
à M. Q. Quenln, rue Cernll-An-
toine 19. 15160
iinaisnnaiTrMrsTTrriissiiiiiiiUiTisTrTaimB

Knmmplippfl Pouvant loge r chez
OUIIIIIItJIICl U elle , cherche place
dans restaurant de la ville. —
Ecrire sous chiffre O. M. 15115 ,
au bureau de L'Impartial.

En cas die décès ÏISîïïîJTïï
A. REMY, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

B9 H
Les enfants de

I monsieur Jean-Dauid SialD I
Z-l ancien pasteur

profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie , reçus à l'occasion

! de leur grand deuil , et dans l' impossibilité de
répondre individuellement à chacun , remer-

i cienl sincèrement toutes les personnes qui de
I près ou de loin ont pris part à leur doulou-
1 reuse épreuve, et les prient de trouver ici i 'ei- |

pression de leur vive reconnaissance. 15113

Dombresson, Lausanne, Môtiers, le 17 no-

La famille de Mademoiselle Mari*
I HUGUENIN , touchée des nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'atfection reçus à
| l'occasion de son deuil, prie tous ceux qui y

ont pris part de trouver ici l'expression die
leur profonde reconnaissance.

H Un merci spécial à Monsieur le pasteur §9
Luginbuhl, à Monsieur le Docteur Humbert,

I à la Société pédagogique, ainsi qu'aux dé-
i vouées et fidèles amies qui l'ont entourée
j jusqu'à sa Un.



REVU E PU JOUR
Vers une riposte allemande ?

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
Certains j ournalistes écrivaient il y a quel-

ques jours que la p ossibilité d'une riposte alle-
mande en Af rique du nord tenait de tl'enf antil-
lage » . Nous avons déj à souligné à ce p ropos
combien il convenait d'être p rudent dans l'ap-
p réciation des événements. A l 'heure actuelle
encore , il semble imp ossible que l'armée ger-
mano-italienne abandonne sans autre Trip oli et
la Tunisie, où elle cherche au contraire à s'ac-
crocher de son mieux, soii à El Agheila. soit à
Tunis , soit à Bizer te. D 'antre p art on signale des
concentrations extraordinairement imp ortantes
de f orces aéro-navales et d 'inf anterie en Grè-
ce, en Dalmatie , aussi bien qu'en Italie méridio-
nale . De Stockholm même, on annonce que p lu-
sieurs unités navales allemandes auraient quit-
té ces j ours leurs bases norvégiennes. Et l'on
suppose que ces navires de guerre sont destinés
soit à des transp orts de troup es, soit à des op é-
rations éventuelles contre les lignes de ravitail-
lement des armées alliées débarquées dans le
nord de l'Af rique.

Que craint l'Espagne ?

Enf in , l'attitude p rise récemment par l Esp a-
gne qui s'est décidée à remettre ses troup es sur
p ied de mobilisation p artielle, est signif icative.
Craint-on une invasion alliée ou une invasion de
l'Axe ? Y aurait-il danger d'un coup d'Etat pha-
langiste comme on le souligne â Londres, une
p artie de la p halange militant touj ours active-
ment p our l'entrée en guerre de l 'Espagne aux
côtés de l'Axe ? On aj oute , il est vrai, que l'ar-
mée allemande aurait des diff icultés extrêmes â
se nourrir et à subsister en Espagne où le ravi-
taillement est déj à réduit. Mais si une op ération
f oudroy ante p ouvait avoir les résultats qu'on
escomp te , qui emp êcherait le Reich de coup er la
route aux f orces du général Eisenhower ? En-
f in , sir S taf f ord  Cripp s mettait hier le p ublic
anglais en garde contre un op timisme pr ématu-
ré : « // est clair, déclarait le lord du sceau p ri-
vé , que l'Allemagne po ssède des f orces pl us que
suff isantes p our rip oster aux débarquements an-
glo-américains en Af rique du nord. »

Surprises possibles,

A vrai dire, dans Vaf tlux de nouvelles qui nous
p arvient , beaucoup sont suj ettes à caution. Ain-
si, à un moment donné , on annonçait que les
Hritanniques avaient f ait au cours de l'off ensive
du général Montgomery 60 ,000 p risonniers. Or
ce chif f re  est auj ourd'hui ramené off iciellement
p ar Reuter à 30,000. Il imp orte donc d'attendre
avant de j uger ou de p ronostiquer. Peut-être
l'Allemagne ne songe-t-elle qu'à se p rémunir en
p révision d'une tentative des Alliés en Italie ou
dan s les Balkans. Mais rien ne dit qu'il ne f aille
s'attendre à des surpri ses dans le bassin médi-
terranéen.

Résumé de nouvelles

— On n'est p as encore au clair sur l'action
des troup es alliées en Tunisie. En revanche, le
ministère de la guerre économique anglais com-
munique que les Alliés ont récup éré 2 à 300,000
tonnes de cargos à la suite de l'occup ation de
YAf riaue du nord.

— La grosse nouvelle du j our en France est
la remise des p leins p ouvoirs à M. Laval , dési-
gné comme successeur du maréchal et p romu
en f ait  dictateur de son p ay s. Sans doute les dé-
clarations f aites p ar l'amiral Darlan et disant
que le maréchal Pétatn n'est p lus libre n'ont-el-
les pa s contribué à f aciliter la tâche du chef de
l 'Etat f rançais, qui aura p réf éré p asser la main.

— En même temp s la p olémique et les que-
t elles intestines continuent entre Gaullistes ,
Darlanistes, Doriotistes, etc. Aujourd'hui l 'im-
broglio est comp let et l 'on a bien du mal à se
reconnaître dans les méandres de ces intrigues
p articulièrement comp liquées. Une seule chose
est certaine, c'est que l'amiral Darlan semble
devoir être prochainement écarté à la suite de
la campagne qui s'est ouverte d Londres et à
laquelle le président Roosevelt a donné un
sceau off iciel. Le général Giraud en revanche
continue d'être l 'homme des Am éricains qui ne
p araissent pas du tout disposés à remettre le
nord de l'Af rique au général de Gaulle.

— La déf aite nipp onne aux Salomon p ourrait
bien être complétée prochainement p ar une at-
taque des Alliés visant à la libération des Al-
outiennes. En même temps on annonce que le
général Wavell serait sur le p oint de ref aire
p arler de lui en déclenchant une off ensive à la
f rontière birmane. P. B.

Si LiwiL rempiicint du maréchal Péfain
La situatio n alimentaire de la France emp ire. - L 'attaque a commencé contre Bizerte et

Benghazi. - En Suisse : Fin de session au Grand Conseil neuchàte lois

Laval succède â Darlan
VICHY , 19. — Havas-Ofi — LE MARECHAL

PETAIN A DECIDE D'ACCORDER LES
PLEINS POUVOIRS A M. LAVAL. CELUI-CI
EST NOMME SUCCESSEUR PRESOMPTIF
DU MARECHAL.

Un nouvel article constitutionnel désigne
le remplaçant du chef de l'Etat

VICHY 19. — Havas-Ofi. —' Voici le texte de
l'acte constitutionnel No. 4 quinquies relatif à
la suppléance et à la succession du chef de l'E-
tat :

Nous, maréchal de France, chef de l'Etat
français .

Vu la loi constitutionnelle du 10 j uillet
1940, décrétons :

Art. I. — Si, p our quelque cause que ce soit,
avant la ratif ication p ar la nation de la nouvelle
constitution, nous sommes emp êchés d 'exercer la
f onction de chef de l'Etat , cette f onction sera
assurée par M. Pierre Laval , chef du gouverne-
ment.

En cas d'emp êchement déf initif , le Conseil des
ministres, dans un délai d'un mois, désignera à
la majorité des voix le chef de l'Etat. Il déf inira
et f ixera en même temps les p ouvoirs et les at-
tributions respectif s du chef de l'Etat et du chef
du gouvernement dont les f onctions seront dis-
tinctes.

Fait à Vichy le 17 novembre 1942.
(signé) Philippe PETAIN

Remaniemenfi ministériel
VICHY, 19. — Havas-Ofi. — Le « Journal of-

ficiel » publie les trois décrets suivants :
1. Un décret nommant l'amiral Abrial secré-

taire d'Etat à la marin e en remp lacement du
contre-amiral Auphan , dont la démission a été
acceptée.

2. Un décret nommant M. Bichelonne minis-
tre-secrétaire d'Etat à la production industriel-
le et aux communicati ons.

La démission de M. Qibrat , secrétaire d'Etal
aux communications , a été acceptée. La fusion
des secrétaria ts d'Etat à la producti on indus-
trielle et aux communications réalise utilemenl
l' unification des grands services techniques de
l'Etat.

3. Un décret nommant M. Cathala , qui était
ministre-secrétaire d'Etat aux finances ,, minis-
tre-secrétaire d'Etat à l'économie nationale et
aux finances.

En sa qualité de ministre-secrétaire d'Etat à
l'économie nationale , M. Cathala coordonnera
l'activité des ministères économiques.

M. Laval dictateur T
STOCKHOLM, 19. — U. P. — Le corresp on-

dant ' berlinois de l' « Af tonbladet » rapp orte au-
j ourd'hui qu'on supp ose à Berlin que M. Pierre
Laval deviendra prochainement dictateur de la
France.

Les mêmes milieux berlinois pensent que M.
Laval formerait un nouveau gouvernement qui
comprendrait entre autres MM. Doriot , Déat
et Bosquet

L'Allemagne serait d'accord de voir M. Laval
assumer ce rôle de dictateur, mais elle ne veut
pas l'aider activement. L'Allemagne et l'Italie
ne veulent plus faire de nouvelles concessions
à la France , elles veulent attendre et voir quelle
attitude la France prendra au cours des pro-
chaines semaines.

Vers de nouveaux sacrifices outre-Jura

L§ perse du Maghreb
aura de graves conséquences sur la situation

alimentaire de la France
VICHY, 19. — Havas-Ofi. — Dans un long

communiqué , le ministère de l'agriculture fait
état des difficultés auxquelles " devront faire fa-
ce ses services dans les jours qui viennent pour
pallier aux répercussions que ne manqueront
pas d'avoir les événements d'Afri que du nord
sur l'économie française. En effet , l 'interru p -
tion du trafic maritime étant devenue totale , il
en résulte une diminution importante des res-
sources escomptées pour le ravitaillement de
la métropole.

Des chiffres éloquents
« Nous esp érions, ces j ours-ci, déclara le mi-

nistre de l'agriculture , d'importants arrivage s
d'avoine de maïs et d'orge. Les conditions d'a-
limentation du bétail s'en trouveront singuliè-
rement aggravées. Pour les seuls légumes secs
le Maroc , à lui seul, s'était engage à nous en-
voyer cent cinquante-trois mille quintaux p our
la consommation humaine et cent trente-six mil-
le quintaux de semences.

L Algérie devait nous f aire p arvenir, sur ta
récolte de cette année, cinq millions cinq cents
mille hectolitres de vin , dont 500,000 litres seu-
lement f urent transp ortés avant les événements.
Le déf icit dép assera donc p lus de quatre mil-

lions et demi d'hectolitres, soit sur la base ac-
tuelle du rationnement trois mois de consomma-
tion dans la métropole.

Le ministre de l'agriculture cite ensuite de
nombreuses autres denrées — dattes, ligues,
amandes, conserves de p oissons et p oissons sa-
lés — dont la métrop ole sera maintenant privée
et dont la p rivation aff ectera p articulièrement
les p risonniers. Le commamqué rapp orte en
outre que la Métropole comptait sur les pr i-
meurs de l'Af rique du nord p our f aire soudure
entre les légumes d 'hiver et ceux de printemp s.

Les arrivages de l'AOF seront, en outre , com-
p lètement supprimés , ce qui p rivera la métro-
p ole de calé , cacao et d'une quantité extrême-
ment imp ortante de corp s gras alimentaires,
d'huiles d'arachides. A cela s'aj oute une p erte
de 15,000 tonnes d'huile d'olives qui venaient de
Tunisie. Le ministre mit l'accent sur le f ait  que
la situation était exceptionnellement grave.
« Français , nous devrons f aire de nouveaux sa-
crif ices. » 

HXT" UN MILLION D'ESPAGNOLS SOUS
LES ARMES

LONDRES, 19. — Reuter — Selon une dépê-
che de Madrid , la mobilisation partielle espagno-
le touche 8 classes, de 1918 à 1926. La classe
1923 était mobilisée partiellement depuis quel-
que temps. Lorsque la mobilisation sera termi-
née, il y aura approximativement un million
d'hommes sous les armes.

nouvelle* de dernière fieisre
course de vitesse

en Tunisie
Intense duel aérien

(Télép hone p articulier d 'United Press)
Au grand quartier du général Eisenhower , 19

— On assiste en ce moment en Tunisie à une
véritable course de vitesse entre les forces al-
liées et allemandes pour la domination de l'es-
pace aérien. Tandis que des détachements de pa-
rachutistes américains lances par des avions de
transport continuent à prendre pied sur les aé-
rodromes et les points stratégiques vitaux, le
gros des troupes anglo-saxonnes commandées
par les généraux Anderson et Ryder déferlent
dans toutes les directions pour prendre contact
avec l'infanterie aérienne et consolider les po-
sitions conquises pendant ces dernières 24 heu-
res.

Renforts en masse
Des renforts affluent sans interruption par

mer . par voie aérienne et le long des routes
nrincipales. Des quantités énormes, de matériel
de guerre ont été débarquées cette nuit dans
e port. Un véritable rideau de protection aé-
rienne protège les troupes dans leur avance.
Onze avions allemands ont été abattus dans la
région de Bizerte , tandis que les Alliés n 'ont
oerdu que trois chasseurs. Après de rapides
:ombats , les Allemands se sont retiré rapide-
ment sur les points où les avant-garde s anglo-
américaines avaient pris contact avec eux.

La collaboration française
Le général Giraud se trouve en première li-

gne d'où il dirige personnellement les opéra-
tion s des troupes françaises. Il résulte des der-
nières informations que la résistance des garni-
sons françaises aurait considérablement aug-
menté , ce qui facilite la tâche des forces al-
liées. Les escadrilles de reconnaissance alle-
mande s suivent les mouvements des troupes
-mglo-amérïcaines. Un appareil a été abattu au-
dessus de Gabès par les batteries anti-aériennes
françaises.

A Tunis
Entrevue Rommel-Nehring

Interrompue par les bombes britanniques
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MADRID, 19. — II résulte des dernières in-
f ormations que le leld-maréchal Rommel est ar
rivé mardi à l'aérodrome de Tunis où il a en
une entrevue avec le commandant allemand , le
général Nchring Dix minutes ap rès que l'avion
de Rommel eut touché terre , les Britanniques
déclenchèrent une puissante attaque aérienne
contre l'aérodrome ce qui f ait  que le f eld-ma
réchal dut chercher immédiatement un abri.

On prévoit que Rommel poursuivra son voya-
ge d'inspection vers Tripoli. Selon ces mêmes
informations des troupes spéciales allemandes
seraient arrivées en grand nombre de Tripo 'J
par voie aérienne pour renforcer les positions
allemandes de Bizerte avant que le général An-
derson déclenche son attaque.

Un certain nombre de chaloupes à moteur
chargées de troupes et de matériel et provenant
de la Gièce, de l'île de Crète et de la Tripoli-

taine seraient également arrivées hier. En ce
qui concerne les opérations alliées on apprend
en dernière heure que les colonnes anglo-amé-
ricaines s'avancent rapidement dans le sud de
la Tunisie et qu 'elles atteindr aient sous peu le
golfe de Gabès.

Ver* lu chute de
BsnafcaEi

G. 0. G. de la Sme armée . 19. — Exchange.
— Le général Montgomery a réussi, en un
temps extraordinairement court , à transporter
de l'artillerie lourde sur le front. TROIS CO-
LONNES BLINDEES SONT EN MARCHE ET
POURRAIEN T ATTEINDRE BENGHAZI DANS
LES 24 HEURES.

La colonne nord a dépassé Cyrène , sur l'aé-
rodrome duquel sont déjà stationnée s, des es-
cadrilles de l'artillerie volante ainsi que des
bombardier s alliés.

LE REPLI DE ROMMEL S'ACCENTUE
Rommel reconnaît sans doute à la Sme armée

britanni que une puissance d'atta que suffisante ,
car , au cours de l'après-midi , le repli de l'A-
frika Korps vers le trian gle de défense formé
par Agedabia . Agheila et Dj ala s'est précipité.

Treize avions de transport et de nombreux
bateaux ont été anéanti s près de Benghazi.

L'entrée dans la ville semble
proche

LE CAIRE. 19. — Reuter. — Selon les der-
nières informations reçues ici , les troupes avan-
cées britanniques seront bientôt à Benghazi —
si elles n'y sont pas déj à. L'occupation de la
ville se fera très probablement sans résistance.

Hécatombe d avions axlstes
D'autre part , un officier de la R.A.F. déclare

au Caire que le nombre des avions ennemis dé-
truits au sol sur les aérodrome s anciennement
occupés par l'adversaire entre El Alamein et Der-
na s'élève à au moins 500. Il aj outa : «L'aéro-
drome près de Derna est un véritable cimetière
de bombardiers et de chasseurs ennemis. Il y en
avait peut-être une centaine. »

La R. A. F. sur Turin
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 19. — Les bombardiers de la R.
A. F. ont survolé l'Italie la nuit dernière , con-
centrant toutes leurs attaques sur Turin où fu-
rent bombardés l'arsenal royal , les usines Fiat
et les fabriques d'avions Caproni.

BERNE , 19. — On communique officielle-
ment : Le 18 novembre entre 20 h. 45 et 22 h.
de nombreux avions étrangers su rvolèrent la
Suisse occidentale en direction sud-est. Au re-
tour le territoire suisse fut à nouveau violé en-
tre 22 h. 15 et 23 h. 35. Les violations de l'es-
pace aérien suisse eurent lieu à l'ouest de U
ligne Ste-Croix Grand Combin. La DCA entra
en action. L'alerte aérienne fut donnée en Suis-
se occidentale.

Nouveau survol de notre territoire

Au seuil de l'hiver

STOCKHOLM 19. - United Press. — Dans
les milieux dip lomatiques neutres de Stockholm ,
on déclare savoir que le haut commandement
allemand aurait f ait des p rép aratif s p our reti-
rer les troupes allemandes du Caucase et du
secteur de Stalingrad Les mêmes milieux aj ou-
tent que le haut commandement allemand s'est
aperçu qu'il serait impossible de conserver le
f ront actuel entre le Don et la Volga st l'on
ne réussit pas à p rendre Stalingrad. La ligne
d'hiver allemande suivrait le cours du Don.

Abandon de Stalingrad
par Ses forces du Reich?

Grosse, affaire de contrebande
découverte à la frontière genevoise

GENEVE, 19. — Une étroite surveillance était
exercée depuis longtemps dans la région de
Tliônex , près de Chêne-Bourg, à l'égard de plu-
sieurs personnages qui se livraient à la contre-
bande. Cette surveillance aboutit à l'identifica-
tion , puis à l'arrestation de ces personnages,
impliqué s dans une vaste affaire de contreban-
de de graines d'oignons importée s clandestine-
ment de la zone franche de Haute-Savoie , sur
laquelle se greffait encore une exportation clan-
destine de tabac , cigares et cigarettes.

C'est ainsi que l'on mit la main , en pleine
nuit , sur un douanier français , en civil , qui s'ap-
prêtait à passer la frontière, près de Thônex ,
porteur d'une valise contenant 300,000 francs
français , destinés de toute évidence au paie -
ment de la dernière livraison de graines d'oi-
gnons.

D'autres arrestation s furent opérées , telles
celles d'un cafetier de Thônex , d'un négociant
et de deux fonctionnaires , l'un stationné à Thô-
nex , l'autre à Fossard. Ces deux derniers sont
passibles de la j ustice militaire.

L'enquête se p oursuit activement. Tous les
inculpés ont été écroués. à la prison de St-An-
toine. L'enquête a établi que de nombreux en-
vois auraient , passé de Haute-Savoie en zone.

Cn Suisse
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(Suite et fin)

Mais ils trouvèren t en face d'eux une dé-
fense implacabl e, réellement admirable. D'abord
Ballabio qui gagna à lui tout seul, — aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître — le succès
de nos couleurs. II fit la plus belle partie de sa
vie. Ce diable d'homme était partout ; on aurai t
dit qu 'il avait tendu un filet d'un montant à
l' autre. Il retint des balles invraisemblables , et
comme en plaisantant . Quand véritablemen t il
était battu , le cuir allait s'écraser juste sur la
latte ou juste sur les montants...

Minelli fut son digne partenaire , terriblement
« sec », touj ours bien placé. Il tint en respect le
centre-avant Nordah l, célèbre goal-getter, qui fut
totalement annihilé . Vernati compléta cet ensem-
ble de supérieure manière. D'une habileté rare ,
d'une intelligenc e extrêmement vive, notre cen-
tre-demi , — qui reste incontestablement le meil-
leur du pays — fut partout à la fois et brisa, d'un
seul coup de pied, d'innombrables offensives ad-
verses. Guerne, qui est loin de posséder la
science des deux autres et qui est souvent vrai-
ment trop dur, se dépensa par contre sans comp-
ter et ne peut être que félicité pour son achar-
nement de tous les instants à la lutte. C'est ain-
si que notre défense anéantit toutes les attaques
suédoises , et que, constamment alertée, elle em-
pêcha l'adversaire d'égaliser, puis de triompher.

Or. il s'est trouvé que la grande faiblesse de
ce dernier fut précisément sa défense. Nilsson
et Leander étaient loin de valoir leurs vis-à-vis
et Bergquist porte la responsabilité des 2 buts
marqués contre lui. Laissons de côté les pénal-
ties et ne retenous que les goals issus des entre-
prises de toute l'équipe. La première fois, Berg-
quist renvoya trop faiblement un goal de Kap-
penberger et le plaça dans les pieds de Fried-
lânder qui n'eut qu 'à tirer. Dans le second cas,
Amado réceptionnan t un corner de la tête, lo-
gea la balle sous la latte , par-dessus le gardien
qui s'était avancé. Il est juste de dire que les
deux arrières partagent la responsabilité de leur
keeper, mais, de toute manière, il nous semble
que Bergquist est meilleur j oueur de hockey sur
glace que footb aller !

Quant aux deux pénalties, accordés par M.
Bauwens, ils furent sévères mais justes. On ne
fera pas l'inj ure au président de la commission
des règlements de la Fédération internationale
de penser qu 'il agi t par esprit de « compensa-
tion ». Il nous a lui-même expliqué ses décisions
et l'on ne peut que se rendre à l'évidence. Ce
double « drame », qui se déroula en moins de
trois minutes , donna à la partie un relief extra-
ordinaire et décupla l'énergie de protagonistes.

De nos avants, les meilleurs furent incontes-
tablement Amado — plus en verve que j amais
— Wallachek — Qui abattit un labeur immense
avec beaucoup d'intelligence — et Kappenber-
ger — d'une précision exemplaire. Friedlânder ,
visiblement ému, a fait d'honnêtes débuts. Seul
Bickel a déçu. Jouant les grandes vedettes, ra-
lentissant toutes les attaques suisses par sa ma-
nie du dribbling et de l'acrobatie , attendant d'ê-
tre « servi » et n'aidant j amais ses camarades,
il mériterait — s'il ne j ouait pas aux Grasshop-
pers ! — d'être laissé de côté. Un Schneiter —
s'il est bien décidé à « pousser » à fond — de-
vrait être essayé une fois à ce poste. Le stérile
maniement de la balle par notre ailier droit écla-
ta d'autant plus que les Suédois nous ont pré-
senté le plus remarquable ailier qu'il nous fut
donné de voir évoluer , depuis le « divin » Orsi .
Ce Martensso n — qui ridiculisa totalement Ric-
kenbach , malgré toute la bonne volonté de ce
dernier — possède un déboulé fantastique ; il
j ongle tout aussi bien que Bickel avec la balle,
mais il le fait en pleine course, sans arrêter
l'attaque ; et « ça » c'est le grand art ! Sprin-
ger eut un peu plus de chance, face à Holmqvist,
bien que cet ailier gauche ait été aussi terri-
blement dangereux.

Enfin , une dernière constatation s'impose ;
comme Karl Rappan l'a proclamé bien haut , la
résistance physique de chaque Suédois., pris in-
dividuellement , doit être donnée en exemple à
nos représentants. Il y a là une préparation cor-
porelle quf doit être imitée. L'attention des en-
traîneurs des équipes de Ligue nationale sera
attirée sur cette impérieuse nécessité.

* * »
Dimanche prochain , le championnat repren-

dra tous ses droits. Il y aura d'abord derby
romand à la Pontaise , entre Cantonal et Lau-
sanne-Sports. Sur le papier , les Neuchàtelois
partiront favoris ; mais qu 'ils se méfient ! Les
•hommes de Séchehaye j ouent leur va-tout ! sur
leur terrain , ils peuvent fort bien forcer la vic-
toire ! Les Genevois iront , de leur côté, s'es-
sayer là où les Vaudois viennent d'échouer.
Nous pens.ons que Servette rapportera de Zu-
rich au moins un point, si ce n'est deux.

Young-Fellows, recevra Bienne. Malgré le dé-
placement , les Seelandais ont une grosse chan-
ce qu 'ils ne laisseront vraisemblablemen t pas
échapper. Derby local à Bâle : les deux équipes
paraissent de force sensiblement égale, bien que
disposant de moyens très différents. Dans une
affaire de ce genre , les impondérables j ouent
un trop grand rôle pour crue nous puissions
émettre un pronostic. Autre partie très serrée
à Lugano où les locaux donneront la réplique à

Young-Boys. Tout dépendra du redressement
des « bianco-neri » ; s'il est réel , ils peuvent
I' empoiter . autrement la victoire sourira à ces
« bûcheurs » de Bernois. Lucerne a toutes les
chances de battre St-Gall. Enfin , le « great
event » de la j ournée sera le choc entre le lea-
der et son plus dangereux rival. Bien que la
partie se dispute à Granges , nous opinerons en
faveur des Grasshoppers , à la condition que les
« Sauterelles » soient remises de leurs fatigues ,
inhérentes au « Suisse-Suède ». De toute façon ,
le score ne sera pas élevé.

En première Ligue , Etoile-Sporting fera le
déplacement de Montreux et doit en rapporter
ies deux points en litige.

SQUIBBS.

No. 8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

par

Jean Marclay

— Il faudrait éloigner Mlle Gisèle. Elle vient
d'être souffrante.

— Cdmment ? Où ?
— Dans la rue : un malaise l'a prise. Je me

suis réfugiée dans un magasin où elle s'est éva-
nouie.

— A la suite de quoi ?
— Je ne puis me l'expliquer , monsieur le ba-

ron. Grâce aux soins donnés , elle est assez vite
revenue à elle, mais elle a bien dû rester une
petite heure dans un état de prostration mar-
quée.

Le baron se pencha vers sa fille :
— Viens, Gisèle.
Bild et Barnet , qui n'avaient rien perdu de ce

récit , insistèrent à leur tour.
— Soyez raisonnable, mademoiselle.
La j eune fille se releva. Elle aperçut le détec-

tive. Elle le reconnut. Dans un élan impulsif ,
elle lui prit les mains.

— Oh ! vous êtes là, monsieur Bild. Je vous
en prie... j e vous en prie...

— Allons, Gisèle, coupa Jeanne Velmar, sè-
chement.

Touché de cet hommage de confiance, ému
par ces yeux qui se fixaient sur lui avec ardeur ,
Bild murmura :

— Comptez sur moi , mademoiselle.
C'est avec beaucoup de peine que l'on parvint

à éloigner la j eune fille. Tandis qu'on l'emmenait,
un agent qui venait d'entrer , s'adressa au juge
et lui dit :

— La concierge de l'immeuble d'en face m'a
déclaré avoir vu entrer à l'hôtel une femme, vers
15 heures , et en ressortir vingt minutes plus tard.

— Comment était-elle ?
—Elle ne put en donner un signalement pré-

cis, n'ayant prêté aucune importance i une
chose courante , mais elle est sûre du fait.

Barnet et Bild se regardèrent. Tous deux ve-
naient d'avoir la même pensé* :

— Léon I

X
Sept heures du matin. Bild achevait de pren-

dre son thé, lorsqu 'on sonna à la porte de son
appartement. Félicia vint aussitôt le prévenir
que le baron de Malbret l'attendait.

La coïncidence le fit sourire. Ne venait-il pas,
durant de longues heures de méditation et de
lecture, de penser à sa fille ? L'élan qui , la veil-
le, l'avait portée si spontanément vers lui pou-
vait s'interpréter de façon différente. Etait-ce un
appel à la protection contre un danger la mena-
çant, ou le besoin de confession d'un acte dont
le remords pesait trop lourdement sur sa cons-
cience ? L'incident qui s'était produit dans le
cabinet de toilette prêtait à envisager le pire ,
bien qu 'il souhaitât très sincèrement se tromper ,
car pour la première fois , depuis qu 'il avait con-
nu miss Sisthburg, un visage de femme s'impo-
sait à lui avec une persistance et un intérêt qui
débordait le cadre des rêveries professionnelles.

Dans l'état d'esprit où il évoluait , la venue ma -
finale du baron l'intriguait doublement. Aussi
s'empressa-t-il de le j oindre.

— Je m'excuse, dit le baron, de venir vous sur-
prendre au saut du lit.

— Soyez sans regret. Je ne me suis pas cou-
ché.

— Il faut bien que j eunesse se passe.
— Si elle se passait ainsi, souligna Bild, elle

ne serait guère gaie. J'ai passé la nuit à lire des
livres assommants.

— Pourquoi les avez-vous lus ?
— Parce que j e pensais qu'ils deviendraient

captivants.
— Le sont-ils devenus ?
— Très. Les titres seuls sont suggestifs : « Le

martyre d'un enfant du peuple ; « Sultana, l'a-
moureuse voilée » ; « Le secret du bonheur », re-
cueil de maximes et pratiques superstitieuses
donnant les moyens de devenir heureux et puis-
sant.

— C'est un choix, j e le reconnais. Je ne vous
prierai pas de me les prêter. Mais ceci m'éloi-
gne du but de ma visite. J'ai encore besoin de
vous, monsieur Bild.

— Je suis touj ours à votre disposition, bien
que, hélas ! ma présence n'empêche pas les ca-
tastrophes.

— Je comprends votre pensée, monsieur Bild.
Rassurez-vous. Nul , à mon avis, ne pouvait em-
pêcher un forfait décidé depuis longtemps, sans
doute. J'aurais dû faire partir la baronne. Elle
avait trop le pressentiment de ce qui est arrivé.
On ne devrait j amais dédaigner ces avertisse-
ments intérieurs. On les met sur le compte de
la nervosité pour se rassurer, quand il serait
plus sage de s'en émouvoir et d'agir en consé-
quence.

— La fatalité, monsieur le baron.
— C'est encore une excuse avec laquelle on

se console, et c'est la crainte d'avoir peut-être
à me reprocher mon inaction , une fois de plus,
qui m'amène chez vous.

— Je vous écoute.
— C'est au suj et d'une chose qui n'a rien de

commun avec les tristes événements que nous
venons de vivre, mais qui n'est point , cepen-
dant , sans me préoccuper.

— De quoi s'agit-il ?
— Vous savez que ma fille a pour gouver-

nante Mlle Velmar.
— Oui.
— Vous m'avez dit la connaître , n'est-ce pas ?
— C'est exact.
— Suffisamment pour avoir sur elle une opi-

nion sûre.
— Mon Dieu , oui , à moins de m'être grossiè-

rement trompé.
— Est-elle capable de commettre un acte ré-

préhensible ?
— Je ne le crois pas.
— Vous croyez seulement.
— On ne peut j amais, monsieur le baron , se

porter garant de gens que l'on connaît , certes.
mais avec lesquels on n'a aucune intimité , et
encore a-t-on parfois des surprises. J'ai rencon-
tré Mlle Velmar chez miss Sisthburg. Elle m'en
a touj ours fait des éloges et comme j 'avais une
grande confiance dans son jugement , mon opi-
nion sur votre gouvernante a été favorable.

— Je vais vous raconter le fait qui m'intrigue
et vous jugerez. Vous vous souvenez que lors-
que ma fille est rentrée à l'hôtel, le soir du cri-
me, Mlle Velmar m'a prévenu que Gisèle avait
été indisposée dans l'après-midi. Je n'y ai atta-
ché sur le moment nulle importance. J'étais d'ail-
leurs si bouleversé que cet incident effleura %
peine mon esprit. Ce n'est qu'après, lorsque j 'ai
réalisé la chose, que je me suis enquis auprès
de ma fille de ce qu'elle avait ressenti. Elle n'a
pu me l'expliquer exactement. Ce fut au début
un malaise très bizarre , dans le genre de celui
qu 'on éprouve lorsque l'on va s'évanouir , mais
plus fort cependant, un anéantissement presque
complet de son être. Puis, elle ne se souvint plus.
Le docteur a réservé son diagnostic ; il en est
aux suppositions , quand je désirerais une certi-
tude. Je me suis donc posé une question , en
présence du côté mystérieux de cette indisposi-
tion. Ou ma fille ne dit pas la vérité , excusez-
moi de vous faire une telle confidence , car j e
dois tout ' envisager, et tout ceci cache un em-
ploi du temps pour un rendez-vous facilité par
Mlle Velmar , ou ma fille a été victime d'un guet-
apens auquel sa j eunesse s'est prêtée. Je puis

vous assurer, en tout cas, que ma fille en est
sortie indemne, mais ce ne peut être que par
une circonstance indépendante de sa volonté.
Vous comprenez maintenant , monsieur Bild, mon
désir d'y voir plus clair.

Savez-vous quel est ce magasin où se sont
réfugiées Mlle de Malbret et sa gouvernante ?

— Parfaitement. Une mercerie rue Maréchal-
Foch. Je m'y suis rendu. J'y ai trouvé des gens
muets comme des carpes et qui , à force de ques-
tions, m'ont raconté très succinctement ce qui
s'était passé, sans paraître désirer être prodi-
gues de détails. Ont-ils été payés pour garder
le silence, ou étaient-ils de mauvaise humeur
d'être dérangés pour le même sujet ? Par ail-
leurs, Mlle Velmar a paru étonnée de ma pré-
occupation , cependant légitime, et fait qui vidit
se greffer à mon ennui et qui me surprend , elle
s'est arrangée pour se faire donner congé par
ma fille à la suite d'une discussion provoquée
par elle-même. J'en ai déduit qu 'elle préférait
ne plus être auprès de ma fille , lorsqu'elle re-
viendrait de la secousse qu'elle vient de subir
doublement et qu'elle pourra se souvenir. Hypo-
thèse, monsieur Bild , j'en conviens certes, mais
l'y suis contraint par le concours de circonstan-
ces qui entoure le malaise de ma fille.

— En somme, monsieur le baron , vous seriez
désireux que j e mette un peu de lumière dans
cette obscurité. Il me faudra questionner Mlle
de Malbret. S'y prêtera-t-elle ? Et si à son père
elle a répondu si évasivement, que sera-ce à l'é-
gard d'un étranger ?

— Ma fille est en admiration devant vous,
monsieur Bild.

— L'enthousiasme de la j eunesse s'arrête aux
actes et ne va pas j usqu'à l'individu qui les
réalise.

— On se sert de ce que l'on a à sa disposition ,
monsieur , dit le baron pour ne pas donner à sa
réflexion le sens que le détective avait paru lui
attribuer.

— Je n'ai j amais pensé à le pouvoir autre-
ment , répliqua Bild du tac au tac.

Le baron , satisfait sans nul doute de cette
réponse, abandonna le ton sévère qu 'il avait pris
pour en prendre un plus aimable et plus paternel.

Il continua :
— Malgré ma supposition au suj et de ma fille

j e ne saurais admettre de sa part un acte en
marge des convenances. Son éducation , son en-
tourage ne peuvent avoir eu qu 'une influence
heureuse sur son esprit malléable , et c'est jus-
tement à cause de sa nature influençable et de
son manque d'énergie que l'on peut avoir une
action sur elle.

— C'est me dire en termes voilés , sourit Bild ,
que dans votre préoccupation le rôle seul de

LES TROIS ÉMERAUDES

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Exposition Pierre Warmbrodt

Le vénérable hôtel des XIII Cantons, à St-
lmier, abritait , samedi et dimanche derniers ,
les peintures et aquarelles les plus récentes du
peintre bien connu chez nous : Pierre Warm-
brodt.

Nous pensions connaître et aimer assez la
peinture de cet artiste pour ne pas ressentir de
surprise en entrant. C'était ne pas compte r
avec ses nombreuses possibilités. C'était mé-
connaître aussi cette faculté de renouvellement
qui j aillit de lui. C'était enfin ignorer cette bel-
le verdeur d'esprit et de coeur , toutes choses
lui permettant , parce qu 'il est pleinement maî-
tre de sa technique , de peindre , comme en se
j ouant, une nouvelle série de tableaux très dif-
férents des précédents , bien Qu'étroitement pa-
rents. Il eut souvent du mal, au cours de ces
dernières années, à faire comprendre son oeu-
vre à un public touj ours pressé, distrait et mal
préparé à la recevoir et voici qu 'au moment où
les plus récalcitrants commençaient à la goû-
ter telle qu 'elle était , elle prend déj à un autre
visage menant à des aspects encore inexplorés,
nous conduisant par les cent détours de ces pe-
tites sentes de montagne herbeuse et mouillée
dont toute la grâce vous conquiert en un ins-
tant, par ces haies automnales aux teintes
somptueuses , ces étangs , ces toits rouges poin-
tant avec malice au milieu d'un champ d'épeau-
tre fraîchement fauché , ces « Jura verts. », oh!
surtout ces Jura... et ces sapins noirs , bruns ou
violets fondus sur les écharpes bleues des loin-
tains , ces Jura impossibles à décrire , qui vous
sautent au visage et contiennent une poignante
douceur , une atmosphère faite à la fois de la
réalité et de la poésie vraie , dépouillée , que
peut seul créer le gran d amour de l'homme pour
son coin de terre. Elles nous mènent encore ,
ces voies nouvelles, dans un intérieur à l'am-
biance unique , au travers de ces belles natures
mortes, pleines de maturité , parmi ces fleurs
éclatantes et souples , ces vases, ces meubles ar-
rondis , ces étoffes sourdes , ces. ombres vertes
et ces lumières bleues, rouges, jaunes se jouant
un peu partout , puis elles nous mènent à son
« Bal » étincelant de sons, de vie, son bal d'où
toute la joie et la mélancolie étroitement liées
s'échappent , débordant du cadre qu 'on voudrait

supprimer pour que « la belle histoire » se dé-
roule encore et continue longtemps au rythme
doux et cadencé de l'accordéon rouge. C'est un
grand enthousiasme qui nous prend devant ces
oeuvres nouvelles et. particulièrem ent , en face
de cette grande composition aussi bien harmo-
nisée en rouge que « Les Soldats » l'étaient en
vert , mais encore avec toute l'intens ité de mou-
vement qu 'appelle le suj et.

Mais nous n'avons que trop essayé de dé-
crire ce qui est indescriptibl e et ce serait faire
injure au peintre que de prétendre donner ici
une image de son exposition.

Le vernissage témoignait amplement que les
nombreux amateurs d'art de Saint-lmier savent
entourer Pierre Warmbrodt et lui manifester
leur estime et leur compréhension.

J. H.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE.

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

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12,29 Signai horaire. 12,45 Informations. 12,55
Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Pour vous, Madame. 18,20
Violon et piano. 1 8,40 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. 1 1 .00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horair s.
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.

Vendredi 20 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,30 Cour-
rier du skieur. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Commu-
nications. 18,05 Coulisses de partout . 18,15 Récital
de piano. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,15 Infor-
mations. 19,25 La situation internationale. 19 ,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Question-
nez, on vous répondra. 20,00 Concert. 20,40 Mélo-
dies. 21 ,05 Les maîtres de la pensée contemporaine.
21 ,25 Jazz-hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert . 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,10 Concert. 21 ,50 Informations.



Nos contes
Une mauvaise action

Je ne suis pas content de moi ; j 'ai fait une
mauvaise action. Un de ces j ours de décembre,
j' étais sorti par les premiers froids ; le vent
était coupant comme un acier, le pavé sec et
sonore. Les passants fuyaient plutôt qu 'ils ne
marchaient.

Ennemi de ce qu 'on appelle un beau froid , je
m'étais prudemment précautionné contre ses at-
teintes. J'avais un paletot et an pardessus ; ma
bouche et mes oreilles étaient closes par un
vaste cache-nez , mes mains étaient plongées
dans des gants fourrés. Ainsi recouvert, j'al-
lais frappant la semelle sur les trottoirs avec un
air de défi , et l'esprit occupé de j oyeux proj ets.

Au coin de la rue Laval et de la rue Frochot ,
une femme appuyée contre le mur et tenant un
enfant dans, ses bras, tendit vers moi la main
en murmurant : « Monsieur, la charité, je vous
prie ».

Je passai sans répondre , rapidement, me con-
tentant de penser que j 'étais pressé, qu 'il était
tard , et que j e ne pouvais pas m'arrêter, ôter
mes gants, déboutonner mon paletot , chercher
mon portemonnaie , au risque d'attraper l' onglée
après tous les soins que j e m'étais donnés pour
me maintenir dans un état de douce chaleur.

Et , comme pour appuyer ce raisonnement , j e
jugeai à propos de doubler le pas.

Mais la pauvre femme m'avait suivi ; j e la
retrouvai à côté de moi, tendant encore la main
et murmurant encore : « La charité , je vous prie ,
Monsieur... »

Quelque prompt que fut mon regard , j eus 'e
temps de remarquer l'extrême abattement de sa
physionomie. Je j etai un coup d'oeil furtif sur
l'enfant. Je dois le dire , j' eus un moment d'hési-
tation. Ef pourtant j e passai... Je crois même,
Dieu me pardonne ! qu 'afin de précipiter ma dé-
cision , j'essayai de me persuader que j 'avais
peut-être affaire à une intrigante , à une mendian-
te de profession , comme il y en a beaucoup .

Je n'étais pas au bout de la rue de Laval ,
que tout ce qu 'il y a en moi d'honnête , de j uste,
de généreux , se révoltait. « Ah ! misérable que
j e suis ! » m'écriai-j e soudain. Et j e revins en
hâte sur mes pas. Je ne pouvais concevoir com-
ment j 'avais pu pousser à un tel point l'indiffé-
rence et la cruauté. Mais , lorsque j 'arrivai à
l'angle de la rue de Laval et de la rue Frochot .
j e ne vis plus la pauvre femme . Elle ne peut
être bien loin , me disais-j e.

Je m'informai à un commissaire qui station
nait près de là : « Avez-vous vu , tout à l'heure
une mendiante avec son enfant?»

Il l'avait vue, mais il ne savait pas de quel
côté elle avait pris.

« Je veux la retrouver ! je la retrouve rai ! »
répétais-j e avec agitation. Je remontai la rue
Frochot qui aboutit au boulevard extérieur. Per-
sonne ... plus personne !

« O mon Dieu , pensai-j e , où sera-t-elle allée ?
Qu'est-ce qu 'elle est devenue ? Elle avait l'air
exténué , elle se soutenait à peine , sa voix trem-
blai t ; et j 'ai pu me détourner de cette voix !
Son insistance n 'était pas habituelle. Oui , il faut
que j e la retrouve. Et cet enfant... ce petit être
entortillé de haill ons , ce j eune corps déj à en
lutte avec la souffrance , bleu de froid , endormi
dans ses pleurs, dans la faim peut-être !... Pour
l'expos.er à un temps si rigoureux et en faire
une enseigne de pitié il fallait qu 'elle n 'eût phs
de logement , qu 'elle eût épuisé toutes ses res-
sources, qu 'elle eût tout vendu, qu 'il ne lui restât
que ce qu 'elle a sur le corps.

Et j 'ai ferm é les yeux! et j 'ai fermé mes oreil-
les ! Oh ! lâche et méchant.

J'étais désespéré.
J'allais du boulevard extérieur à la rue Fro-

chot. Je ne sais pas ce que j 'aurais donné pour
retrouver cette infortunée.

Un soupçon funeste m'oppressait.
En me supp liant comme elle le faisait , elle

avait mis en moi son dernier espoir , sa dernière
chance de salut. Sans doute , à bout de force et
de courage , elle s'était dit : « Allons, implorons
encore celui-là , et puis après , plus, d'autres ! »
Et puis après... où peut aller une femme vaincue
par la misère ?

Mes pas et mes démarches restèrent sans ré-
sultat .

Je ne continuai pas ma route.
Je rentrai chez moi , sombre , la tête baissée.

Je ne sentais plus le froid ni le vent. Je ne pen-
sais qu 'à la malheureuse femme et à son enfant.

Je ne suis pas content de moi. J'ai fait une
mauvaise action.

Mlle Velmar vous intrigue.
— Oui, parce que je ne vois pas ma fille agis-

sant de sa propre initiative. A moins que , com-
me vous le craignez vous-même pour Mlle Vel-
mar, j e me sois également trompé sur mon en-
fant. Je puis compter sur vous ?

— Certes.
— Et l'enquête ?
— On piétine un peu, monsieur le baron. C'est

inévitable dans une affaire aussi compliquée.
— Mais vous ! vous ! que pensez-vous ?
— Je lis des livres , vous le savez.
— Ce qui veut dire que piétinant , vous aussi

vous vous désintéressez de la question.
— Je. ne l'ai j amais serrée d'aussi près.
— En lisant les romans fastidieux auriez-vous

trouvé le coupable caché parmi les feuillets ?
— Hé ! Hé ! monsieur le baron, sait-on ce

que l'avenir vous réserve au moment où l'on se-
rait tenté de ne plus espérer en lui.

— Je constate que ce matin vous désirez res-
ter boucle close. Débrouillez-moi tout ça, mon-
sieur Bild, que je vive enfin dans le souvenir de
la morte vengée et dans la certitude d'un lende-
main meilleur et sans nuages pour ma fille , tout
ce qui me reste. Vous ne pouvez comprendre ce
que ce mot représente d'espoir et de crainte
aussi.

— Je sais, monsieur, ce qu'est à un coeur,
un être cher qui manque, et j e prévois ce qu 'il
doit reporter sur celui qui en sera le souvenir
vivant Comptez sur moi, monsieur le baron. J'ai
à désirer dénouer votre affaire , une raison qui
dépasse votre personnalité. J'y suis intéressé
moi-même. Je vous en donnerai un j our le motif .
Pour l'instant , il vous faut soigner Mlle de Mal-
bret ; moi, observer sa gouvernante ; M. Barnet ,
mettre la main au collet de Léon, dont la dispa-
rition est un aveu sans artifice.

Le baron de Malbret se retira sur ces mots,
Bild le regarda descendre les escaliers, le dos
courbé , l'allure lasse.

— Voilà , se dit-il , comment on vieillit en qua-
rante-huit heures.

Le détective revint dans son fumoir qu 'il se
mit à arpenter, essayant de mettre un peu d'or-
dre dans les pensées si diverses qui l'assaillaient.
Depuis que le j uge l'avait chargé de cette en-
quête , chaque j our lui apportait une nouvelle dif-
ficulté à vaincre. Allait-il cette fois se trouver
en présence d'un drame intime ?

— Sérions les questions , se dit-il, et procé-
dons par élimination

Il s'assit à son bureau , prit quelques notes.
Puis, il sonna sa femme de chambre qui s'em-
pressa.

— Ma petite Félicia, annonça-t-il souriant, j e
vais combler l'un de vos voeux les plus chers.

Le visage de la j eune servante s'éclaira d'une
j oie d'enfant.

— Lequel, monsieur ?
— Vous avez souvent manifesté le désir de

vous j oindre à moi dans une expédition. Le j our
est venu.

— Bien vrai ? s'écria Félicia en battant des
mains.

— Je vais vous développer le scénario qu 'il
faudra j ouer avec beaucoup de sincérité.

— Monsieur est très bon d'avoir pensé à moi.
J'en suis toute fière.

— Nous allons nous rendre rue du Maréchal-
Foch. Lorsque nous arriverons près d'une cer-
taine mercerie, que j e vous indiquerai en tous-
sant , vous vous appuierez vivement sur mon bras
sous l'emprise d'un malaise que vous ne pourrez
définir.

— Je ne risquerai pas de me tromper comme
ça.

— N'est-ce pas ? c'est très facile. Nous se-
rons parvenus à ce moment devant le magasin
et plutôt que de vous laisser choir sur le trot-
toir...

— Mais puisque ce ne sera pas vrai ! avoua
ingénuement Félicia.

— Nous j ouons la comédie, ne l'oubliez pas.
Donc, plutôt que de vous laisser choir, j 'entre-
rai en demandant l autorsation de vous faire as-
seoir. Vous simulerez un évanouissement.

— Qu'est-ce qu 'il faudra faire pour ça ? de-
manda la soubrette amusée.

— Vous vous plaindrez d'une sensation étran-
ge, puis vous fermerez les yeux et ne bougerez
plus. Vous ne reviendrez à vous que quand j e
tousserai à nouveau. Alors, vous donnerez l'im-
pression de revenir d'un beau rêve.

— C'est que j e ne me suis j amais évanouie de
ma vie.

— On commence à tout âge, Félicia. En scène
pour une répétition.

La femme de chambre se préparait à son rôle
lorsque la sonnerie du téléphone retentit. C'était
le juge Barnet qui demandait à voir Bild d'ur-
gence. Il fallait qu'un événement nouveau se soit
produit pour être ainsi appelé. Bild prit son cha-
peau et passa ses instructions :

— Je ne pense pas en avoir pour longtemps.
Dès que j e serai libre, j e vous téléphonerai ct
vous me rej oindrez à l'endroit que j e vous indi
querai. Répétez toute seule, Félicia

— Qui me corrigera ?
— Mettez-vous devant une glace.
— Si j e ferme les yeux, j e ne mu verrai plus
— Ouvrez-les tout en pensant qu 'ils sont fer-

més, dit Bild éclatant de rire. Et il sortit.

Le juge fut étonné de le voir arriver si vite.
— Avec vous, les choses, du moins certaines,

ne traînent pas, dit-il.
— Immédiatement , sans délai , sont des ter-

mes qui m'ont fait souvent sourire, mais ie les
réalise quand j e peux.

Barnet se recueillit comme s'il voulait , avant
de parler , peser ses paroles. Puis, éloignant son
secrétaire sous un prétexte futile , il dit :

— Je voulais vous voir , monsieur Bild , parce
que cela ne saurait durer.

— Qu'est-ce qui ne saurait durer ?
— La situation dans laquelle j e me trouve.
— Expliquez-vous , j e vous prie.
— Voici deux crimes dont l'instruction m'est

confiée ; deux crimes, qui ont fait un certain
bruit et j e n'ai aucun coupable à offrir au public
qui s'étonne des lenteurs de la justice.

— Que voulez-vous que j'y fasse, répliqua
Bild, chatouillé désagréablement par le ton
agressif du magistrat.

— Si j 'avais eu au moins un des criminels sur
deux, j'aurais apaisé l'impatience générale, qui
bientôt nous accusera d'incapacité, mais...

Bild comprit l'allusion. Il y répondit avec sa
netteté habituelle

— Si j e n'avais été là, monsieur Barnet, vous
n'auriez même pas découvert le présumé coupa-
ble du meurtre de miss Sisthburg, et lors que
vous l'avez eu, grâce à moi, à votre disposition ,
très cordialement d'ailleurs , vous avez tenu à lui
faire confiance. Esr-ce vrai ?

— Oui. Mais j e ne pouvais penser, a ce mo-
ment, qu'un autre crime viendrait s'aj outer au
premier. Ce dont j e vous ai chargé était un sim-
ple vol que l'on ignorait et qui , de se fait , n'a-
vait point remué l'opinion publique.

— Vous ai-j e empêché de trouver l' assassin de
la baronne de Malbret ?

A cette réflexion si juste, le juge se mordit les
lèvres.

— Monsieur Barnet , continua Bild avec cal-
me mais fermeté, libre à vous de ne nas me lais-
ser sortir de votre cabinet Je me constitue bé-
névolement prisonnier ; mais ce n'est pas vous
qui aurez arrêté l'assassin de miss Sisthburg :
il se sera arrêté lui-même ! L'opinion publi que
pourra être satisfaite : vous n'en tirerez aucun
profit personnel , et c'est surtout ce à quoi vous
songez. Car, si certain article de presse ne vous
avait pas mis sur la sellette, il ne vous serait
pas venu à l'idée , auj ourd'hui , de me tenii ce pe-
tit discours. Arrêtez-moi donc , monsieur Barnet ,
et soyez tranquillisé. Je dois toutefois vous aver-
tir que non seulement vous n'en aurez aucun
avantage, mais que vous perdrez la seule chance
qui vous reste d'atteindre , enfin , le meurtrier de
la baronne.

— Seriez-vous sur ses traces ?
— Bien sûr.
La physionomie du juge se fit moins sévère.

Subitement radouci , il demanda :
— Peut-on savoir ?
— A quoi cela vous servirait-il ? Puisque mol

seul puis suivre cette piste et que j e suis sous
mandat de dépôt.

— Je n'ai pas dit cela !
— Vous me l'avez fait entendre.
— Comprenez ma situation , monsieur Bild.
— La mienne est-elle plus enviable? Mais c'est

parce que j e vous comprends que j e vais vous ai-
der. Je vous demande encore quelques j ours et
rien n est plus facile que de calmer l'opinion alar-
mée.. Faites passer à la presse une note courte
et pleine d'espoir.

— Oue dira cette note ?
— Est-ce si difficile ? : « Nous croyons sa-

voir que l'on est sur les traces de l'assassin de
la baronne de Malbret ; nous n'en dirons pas da-
vantage pour ne pas entraver l'action de la jus-
tice, très délicate en cette affaire, que M. le ju-
ge Barnet conduit avec une sagesse dont la len-
teur voulue est un gage de succès ».

Le magistrat ne put retenir un sourire :
— Vous êtes un maître !
— Vous ne m'arrêtez plus ?
— Non ! Non ! mon cher , mais au moins di-

tes-moi...
— Dans trois j ours, pas un de moins. Vous

méritez la pénitence.
— Un mot seulement !
— Volontiers , puis j e pars. Les livres que j 'ai

pris dans les chambres de domestiques du baron
sont d'un intérêt palp itant ! Sur ce, au revoir,
monsieur le juge. Une femme de chambre m'at-
tend pour j ouer la comédie en pleine rue.

Et Bild s'éclipsa , laissant Barnet dans l'alter-
native : se fâcher , rire ou simplement patien-
ter ? C'est à ce dernier parti qu 'il s'arrêta , parce
qu 'il était plus digne de sa fonction.

La visite au Palais avait été plus rap ide qu 'il
ne le croyait. Il rentra chez lui. fit à Félicia quel-
ques recommandations , et tous deux s'acheminè-
rent vers la rue du Maréchal-Foch.

La femme de chambre se surpassa. Défaillan-
te, elle s'accrocha au bras de son maître Un
rassemblement se forma Soutenant la j eune
femme, Bild poussa délibérément la porte de !a
mercerie et dit avec une grande politesse *

— Permettez-moi , madame , de faire asseoir
un instant cette personne qui se sent indisposée.

— Ce n'est pas une pharmacie, ici, monsieur ,
se récria la patronne.

(A suivre) .

Porte-flambeaux et
porte-lanternes d'autrefois

Au XVIIme siècle, sous Louis XIII , et au dé-
but du règne de Louis XIV, Paris était encore
simplement éclairé par des « pots à feu »

Cet éclairage ne suffisait pas à assurer la sé-
curité des rues , qui étaient toujour s infestées de
voleurs à la tire et d'innombrables malfaiteurs.

Les personnes de qualité qui sortaient le soir
se faisaient toujo urs escorter de laqu .ii s armés
de pistolets et de mou squetons et p ortant  des
torches.

Les gens qui n 'avaient pas de laquais ou de
valets à leur service , s'enfermaient  chez eux
comme au moyen-âge , dès le coucher du soleil.

A la nuit tdmbante , ta vie de Paris cessait
pour ainsi dire complètemen t. Songez que , pen-
dant presque tout le XVlIe siècle , une ordonnan-
ce royale interdisait aux théâtres de te rminer
leurs représentat ions après quatre heures de
l'après-midi.

En 1662, un abbé na p olitain établi à Paris, Lau-
dati Carafia , obtint du jeun e roi Louis XIV le
privilège d'établir un service de « porte-flam-
beaux et de porte-lanternes ».

Ces « porte-flambeaux et porte-lanternes »
étaient destinés à éclairer les gens obligés de
traverser la vill e pen dant la nuit.

Dans les rues, tous les trois cents pas, était
établie une station de porte-lanternes. Chacun
des employés de ce curieux service était muni
d'un flambeau en & bonne cire j aune achetée
chez les épiciers de Paris » , ainsi que l ' indi quait
l'ordonnance royale , et d' uu énorme gourdin
avec lequel ils pouvaient mettre en fuite les cas
échéant, les voleurs qui essayaient de s'atta quer
aux promeneurs .

Pour se faire éclairer , il en coûtait trois sous
par quart d'heure quand on allait en carrosse.

Le service des porte-lanterne s eut , dès son
apparition , un grand succès et il fonctionna ré-
gulièrement pendant plu s d'un siècle... Il existait
encore pendant la Révolution.

(B®utsi dl®s
Question de confiance !

Un client adresse le petit mot suivant à son
crémier : « Envoyez-moi six douzaines d'oeufs.
S'ils sont bons, vous recevrez un chèque. »
(C'était avant les cartes, naturellement. )

Et le crémier de répondre : « Envoyez-moi
d'abord votre chèque et s'il est bon, vous rece-
vrez six douzaines d'oeufs ! »

* * *A table, on parle de la loi du talion : oeil
pour oeil , dent pour dent...
. La petite soeur de Lily s'inquiète :

— Qu 'est-ce que ça veut dire ?
— Cela veut dire que si tu arraches un oeil

à quel qu 'un , on t'arrachera un oeil à toi aussi ;
si tu arraches une dent , on t'arrachera un dent...

— Eh bien ! le dentiste , alors ? dit la petite
soeur.

Insfraf-sons-nous***
Les lointaines origines des almanachs

Depuis les âges les plus reculés et bien avant
l'invention de l'imprim erie , quelques rares spé-
cimens de ces petits opuscules manuscrits appa-
raissaient dans les campagnes vers la fin de
l'hiver. Ils tenaient lieu de j ournal et de biblio-
thèque ; ils étaient l'uni que source de chronolo-
gie, de science élémentaire et d' information pra-
tique du paysan et du petit bourgeois provincial ,
isolés du monde. Ceux qui savaient lire les
communiquaient précieusement.

Dès l'origine , ils provenaient des monastères,

ou ils étaient rédigés, copies sur parchemin et
parfois ornés de grossières enluminures. Ils
indi quaient les saisons, les signes du zodia que ,
les lunaisons , la longueur approximative des
j ours, les dates d'échéance des fermages. Cer-
tains y aj outaient des prédictions sur le temps
et les événements futurs , voire même des con-
seils ou médicaux ou hygiéniques , les j ours pro-
pices ou non, d'après la lune , pour se purger , se
faire saigner , prendre des bains , effectuer des
voyages, se faire couper les cheveux , se raser ,
se rogner les ongles , etc.

Le plus vieil almanach de ce genre qu 'on ait
trouvé semble bien-être Le Cisio Janus, qui re-
monte au Xme siècle et ensuite le calendrier
bréviaire qui date de 1348 et appartient à la bi-
bliothèque de Berne.

Les premiers qui furent imprimés sont Le
Praktik avec souhait de nouvel-an , en 1454 ;
l'Armenac des Barbiers fait à Paris en 1493...
Quarante ans plus tard , Rabelais en publia un
sous ce titre : Almanach pour l'année 1533, cal-
culé sur le méridien de la noble cité de Lyon et
sur le climat du royaume de France .̂ 

composé
par François Rabelais , docteur en médecine et
professeur en astrolomie.

Vinrent ensuite , parmi les plus fameux :
L'Almanach des Centuries , de Nostradamus
(1550), dont les étranges prophéties étonnent
encore le monde moderne ; et en 1635, L'Alma-
nach Liégeois simple, double et triple , par Ma-
thieu Laensberg, chamoine de Liège. Le non
moins célèbre Messager boiteux de Berne et
Vevey ne parut que beaucoup plus tard , en 1748.
Mais ce n'était pas une rareté , car -le XVIIIme
siècle vit éclore , surtout en France , ces centaines
d'almanachs galants et badins, dont certains
étaint d'une élégance exquise.

L'un d'eux , le Petit Diablotin , ne mesurait
que deux centimètres sur trois ; on le logeait
dans un minuscule étui d'or et les belles da-
mes, pour ne point s'en séparer , le portaient
en breloque.

C'est donc une très ancienne tradition que
celle des almanachs qui j ouissent encre de nos
j ours d'une grande popularité et sont .pour quel-
ques-uns un obj et dont ils ne pourraient se pas-
ser.
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