
L'ouverture du second front et l'économie
de guerre européenne

Les questions du Iour

Lausanne, le 20 novembre 1942.

On en p arlait depuis longtemps. Et p ourtant,
il semblait ne j amais vouloir s'ouvrir. On sup-
p osait aussi qu'il se développ erait sur les côtes
de France, de Hollande ou de Norvège.

Et voici tout à coup qu'il embrase tout le bas-
sin de la Méditerranée , f aisant de la presqu'île
européenne une zone isolée du reste du monde
et entourée d'une barrière de f eu. Ce nouvel
aspect géographiq ue de la guerre pose des pro-
blêmes d 'ordre économique qui intéressent- la
Suisse aa premier chef .

Rêves envolés

Mais voy ons d'abord le cas du continent :
L 'Allemagne , victorieuse en 1940, escomptait

pou voir bientôt exploiter toute l 'Af rique , en col-
laboration avec son alliée l 'Italie et les pe uples
qu elle avait vaincus. Elle entendait f aire du
continent noir l'exutoire naturel du trop-plein
de la population europ éenne, et tirer d'Af rique le
coton, le cacao, les huiles végétales, le bétail,
sans compt er le cuivre et l'or, ce dernier métal
devant servir à des f ins monétaires.

L 'Af rique f û t  aussi devenue le premier client
de l 'Europe ; elle eût remplac é l 'Amérique du
sud qui s'industrialise trop vite et menace d'ê-
tre dans p eu d'années un concurrent sérieux du
vieux monde ; elle eût j oué p our les manuf ac-
tures et la métallurgie européenne un rôle sem-
blable à celui de la Chine p ar rapp ort au Jap on.

Dep uis quelques mois déjà , il était évident que
les armées de l 'Axe ne traverseraient p as en
Af riqu e la ligne de l 'Equateur. L 'Ethiopie , ce
tremplin qui leur aurait permis de menacer la
région des lacs et de tendre la main, plus au sud ,
à certains éléments dissidents de l'ancienne
Af rique orientale allemande, venait d'être aban-
donnée par les Italiens. Dakar semblait vouloir
résister à toute agression et l'Af rique du sud
augmentait rapidement sa cap acité de résistan-
ce. Il restait à l'Axe l'esp oir de maintenir les
pay s limitrophe s de la Méditerranée dans l'or-
bite économique de la nouvelle Europ e et d'ou-
vrir enf in la porte de Suez.

Ces derrders rêves se sont p robablement en-
volés, à la suite de la victoire de la Sme armée
britannique dans le désert , et de l'occup ation
des p rovinces f rançaises de l 'Atlas par les trou-
ves anglo-américaines.

L'autarcie en cercles concentriques

Une boutade, qu'on p ourrait mettre dans la
bouche d 'Alphonse Allais, ou de Tristan Ber-
nard , assure que l'autarcie deviendra un régi-
me économique parf aitement viable le jou r où
elle embrassera la terre entière. Evidemment !
La planète , jusqu'à nouvel ordre, reste dans
l'univers une autarcie dont il f au t, bon gré mal
gré, s'accommoder...

En attendant de connaître cet heureux temps,
il f aut se contenter d'autarcies plus petites. L 'u-
ne d 'elles comp rend le monde anglo-américain.
Elle déborde, à vrai dire, sur les républiques
sud-amérkaines et vient d'absorber f  Af rique ,
du cap Bon à celui de Bonne-Espérance.

Une autre embrasse l 'Extrême-Orient, ay ant
Tokio po ur centre. Elle s'étend j usqu'à Vlnsulin-

de et au p oint névralgique des îles Salomon, et
s'enf once dans l 'immensité de la Chine, suivant
les cours d'eau et les voies f errées.

Une troisième, la mieux déf inie, comprend
l'Europe continentale. Ses f rontières mouvantes
sont pourtan t les pl us hermétiques. Elles vont
du f ront russe à la mer du Nord et à la Médi-
terranée. Cette autarcie-là ne pe ut être qu'in -
tégrale tant que dure la guerre. Ses chances de
succès, comme celles de toutes les autarcies, dé-
p endent de l'espa ce qu'elle englobe, et cet es-
p ace est f onction de la f ortune des armes ger-
mano-italiennes. On p eut dire, par conséquent,
que les événements de cette dernière quinzaine
n'ont pas été f avorables à la réalisation du cir-
ant économique f ermé europ éen.
(Voir suite en deuxième feuille.) M. A.

Cinq Jours de hoquet
John Nichols , de Melbourne , était secoué d'un

hoquet interminable et douloureux. II essaya
tous les remèdes de bonne femme conseillés
par ses amis et voisins. Aucun ne fit cesser ces
spasmes qui duraient sans interruption jour et
nuit . Le troisième j our, les j ournaux locaux en
parlèrent , provoquant une autre avalanche de
conseils les plus bizarres.

Le cinquième jour, enfin , le malade consul-
ta un médecin qui lui fi t respirer de l'oxyde
de carbone par doses prudentes. Deux minu-
tes plus tard , Nichols était guéri.

Tandis que les troupes existes occupaient tous 'es
points stratégiqu es importants de la France libre
et particulièrement ceux de la Méditerranée, le
port militaire de Toulon , où se trouve le gros de
la flotte française, est resté en mains françaises.
Les chefs de la flotte française, par cont>e , ont
donné la garantie de résister contre toute attaque

ennemie. — Le port de Toulon.

Toulon reste en mains françaises

un ingénieur victime
d'une crainte obsédante

Angoisses et fin tragique

L? peur d'avoir contracté une terrible maladie
a conduit à une tragédie un ingénieur européen
qui s'était rendu en Thaïlande pour y travailler.

Dans une zone inexplorée du pays, aux fron-
tières de l'Indochine et du Cambodge, l'ingé-
nieur avait manifesté une certaine sympathie
pour une j eune iille d'un village voisin. Le len-
demain , il fut approché par un indigène qui , sans
doute par jalousie, lui assura que la jeune per-
sonne était atteinte de lèpre. L'ingénieur accueil-
lit l'information avec légèreté. Mais il s'aperçut
bientôt que ses camarades, à qui il avait raconté
l'incident , se mettaient à éviter son contact. Il
décida alors de se rendre dans une ville pour
consulter un médecin. Le remède fut pire que
le mal : le docteur ne put que lui dire que la
lèpre , en Thaïlande ne se manifestait qu 'après
au moins dix ans d'incubation.

Depuis lors , la vie de l'ingénieur devint un
cauchemar angoissant : on lui conseilla d'atten-
dre avec sérénité la fin du délai indiqué , mais
devenant l'ombre de lui-même, il se mit à cher-
cher dans l'alcool et les stupéfiants l'oubli de sa
terreur. Peu de temps après , son organisme dé-
bilité par ses angoisses et ses excès, succombait
et le jeune ingénieur disparut , ainsi , victime -de
son obsession.

ËL OMOS
Bonne réplique

Un principicule allemand fit venir le médecin
de ses armées et lui demanda combien il lui pren-
drait pour l' opérer d'une hernie.

— Trois mille marks, répondit le praticien.
Le potentat protesta à grands cris.
— Trois mille marks... mais c'est de la folie !

Mes feld-maréchaux ne me coûtent pas tant !
— Que Votre Altesse se fasse donc opérer

par un feld-maréchal !

Et voilà l'hiver installé chez nous, avec neige,
humidité et frimas.

Sans doute avons-nous été gratifiés d'un bel
automne. Mais à part les sportifs, qui skieraient,
patineraien t ou Jugeraient volontiers toute l'année,
beaucoup de braves gens eussent accepté de ne pas
voir la « blanche visiteuse » avant le printemps
prochain !

Mais peut-on modifier le cours des saisons ?
Réglementer les pluies ? Adoucir les grands
froids ? Et faire le beau temps à volonté ?

Jusqu 'à hier j e croyais que non. Mais il paraît
que le proje t figure dans la liste des « grands tra-
vaux » non pas du canton de Neuchâtel — qui
a d'autres chiens à fouetter — mais des cercles
savants du Continent. Ainsi un climatologue fran-
çais averti , qui se nomme A. Jauman , aurait
étudié de façon approfondie les bouleversements
célestes et trouvé le moyen de déclarer la guerre
aux pluies catastrophiques et aux frimas.

Les pluies abondantes , dit-il , sont détermi-
nées par la stagnation et l'évaporation des
eaux. Voilà un principe acquis. Supprimez la
cause, vous supprimerez l'effet. Ceci revient
à dire qu 'un vaste programme d'assèchements
de marais, d'irrigations des terres en contrebas
des lacs, de pompages puissants , aurait pour
résultat de diminuer cette évaporation.

Les vents soufflent souvent de l Ouest C est
à l'Ouest que sont les grands espaces mou-
vants des eaux. Sur ces océans se créent, à
des dates prévisibles , des condensations énormes
qui , ensuite , sous forme de nuages, se mettent
en marche vers les terres ,

i Là encore , la science se propose d'agir. Dé-
sagréger ces nuages, les précip iter , peut-être
amener leur morcèlement avant leur stagna-
tion définitive et leur vidage : voilà un extra-
ordinaire programme «d'hiver» destiné à frei-
ner la fureur céleste.

Par contre , comme notre imagination se plaît
à évoquer en période de sécheresse de pareilles
détections qui , alors, deviendraient providen-
tielles !

Ainsi se condense à son tour , à la façon du
nuage, l'esprit du savant.

Il envisage des travaux titanesques et régu-
lateurs. Le bras de la Manche entre Douvres
et Calais serait appronfondi. A l'intérieur de la
Russie , on créerait d' immenses espaces boisés,
capables d'arrêter les grands froids dévasta-
teurs des récoltes.

D'immenses canaux dessineraient sur notre
écorce leur échiquier.

Les hommes seraient transformés en indus-
trieuses fourmis occupées à gratter l'écorce du
globe. Etc. Etc.

Personnellement j 'avoue que je préférerais en-
core comme grands travaux le percement du tun-
nel routier sous la Vue des Alpes ou la construc-
tion de la piscine et de la patinoire , promises de-
puis si longtemps-

Mais enfin si l'on propose de mettre l'hiver en
boîte et de nous servir pendant un mois ou deux
de la neige sur commande , dans les champs de ski
principalement, je ne m^opposerai pas en principe
à ce qu'on étudie le projet.

Ca vaudra toujou rs autant que bien d'autre»
foutaises et divagations parlementaires !

Lt père Piquerex.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B.B et. le mm
Etranger 30 ct. la mm

(minimum 25 mm)
tcclamea SB ct la mm

f_ \\
~
\ Régie extra-régionale l

I(|*L| «annonces-Suisses " S.A,
VJSL/ Lausanne at succursales.

PRIX D'ABONNEMENT

Franco pour la Sulaae:
Un an. . • • • • « • • • • • •  Fr. 22.—
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois > B.SO
Un mois . . . . . . . . . . . .  a 1.80

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trois mois > 13.28 Un mois > 4.7S
Tari fs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 M.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-do-Fonda

Chacun a fait ses provisions de combustible dans
la mesure du possible. Dans le coin de son jardin ,
une brave ménagère a même accumulé de la tour-
be dans ce petit abri. Elle fera bien de la mettre

au sec avant que la neige la recouvre.

Pour fl'Biiver

Les Russes ont évacué les chevaux en masse, lor«
de 1 avance allemande en Ukraine. — Voici un

troupeau en marche vers l'est.

Exode chevalin

¦.'¦•«¦¦m-our «le la scmaAne
¦>—.. a —.na ail ¦ . i , _.

— Les événements vont rudement rite ! Pas vrai, Bobonne ?
— Je te crois , elle est déj à amoureuse du vi comte...

A chacun *oit paînt de vue



Accordions s=,;
7 demi-tons, usagé, lr. 80.-, do la ;
un Nussbaumer, élat de neul , si b.,
2 registres au chant , 1 aux basses,
265.—. S'adresser magasin Calante
Place de la Pare. 15064

P 
1*11 ni ïl suce, de C. Eckert ,

a II US Ul P E N D U L I E R
Réparations en toua genres et ,
vente cle montres .pendules .révells ,
Pendules neuchàteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.76. 1942

venez houquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23372

En JI K usagé, fralche-
¦ I a *»0»™"« ment remonté,
un lit t u rc , ainsi que lits couches
et fauteuils modernes, lits, 1 but-
(et de cuisine, lavabos. — Echan-
ge, chez M. Hausmann , Temple-
Allemand 10. 14897

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles, môme démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande, C. Gentil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.51. 13745

¦*__- ._. soigneuse cherche
5IQ travail à domicile.
àSil S Si Ecrire sous chiffre
UUIHIV A v. 14976 au
bureau de L'Impartial . 

MantOfllIV d'hiver pour
ifllIIslUHUA hommes, pure
laine, légèrement défraîchis , tailles
44 46, 43, 50, 52, sont à vendre.
— S'adresser de 18 h. 30 à 20 h.,
rue Ph. H. Matlhey 2, au 2me
étage. 14986

Potagers à bois
Je viens de recevoir 10 superbes
potagers sur pieds, en trés bon
état, bouilloires , fours , brûlant
tous combustibles , valeur 235.- fr.
cédés à 65.- fr. la pièce, à titre de
réclame. — S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 70, tél. 2 38 51. 14961

Gants tricotés Chinae, ™:
raient sortis à domicile , bien ré-
tribué. Môme adresse , jeune fille
débrouillarde demandée. — Offres
sous chiffre G. T. 15098, au bu-
reau de L'Impattial. 150y8

Complets. aS
d'occasion , a l'éta t de neuf , sans
carie , taille moyenne. — S'adres-
ser chez Mme Gentil , rue du Parc
21 , au rez-de-chaussée. 15096
WT*iM—mmy i!9X tB— WWnmWmm__lB_ n—mm_ t

lin pflPPPho pour garçon 15 ans,
Ull bllbl blIU occupation de 16 à
19 h. et les mercredis et samedis
après-midi. — S'adresser à Mme
Fischer , Eplatures Jaune lUa.
— ....__, i-m———m~—m—n———mm—z—iMT,

A lnilfllt pour avr" 1943, iez-de-
lullol chaussée de 3 pièces,

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

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

Phamhno indépendante , meu-
Uildll lU I C blée et chauffée , est
demandée à louer pour tout de
suite, quartier de l 'Abeille. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 15(16 1

Phnmhno ^ 'ouer chambre meu-
ulldlllU! D. blée à monsieur. —
S'adresser rue Numa-Droz 119, au
rez-de-chaussée, à droite. 1493b

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

150b

A LOVER
Commerce 55, pour le 30 avril
1 43, bel appartement moderne de
a chambres, chambre de bonne
et toutes dépendantes. — S'adres-
ser A Garances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Roberl
32. 14692

A louer
sous-sol 2 chambres, belle cuisine,
w.-c maison d'ordre. S'adresser
bureau rue Numa Droz 160. 14988

DABSy-DES-NEIGSS
Feuilleton de L'Impartial 33

par

Françoise Roland

Tout cela n'avait pas été obtenu sans peine ,
ni sans soucis. T outefois la dépense envisagée
ne dépassait pas les sommes prévues par la
j eune fille , au grand soulagement des Brunais-
re... Aux premiers jours d'octobre , sans avoir un
seul jour déçu la clientèle d'été de l'Ëtoile-d'Ar-
gent et son annexe du Belvédère se trouvaient
prêts à accueillir la clientèle d'hiver.

Daisy ne s'était pas ménagée, durant ce temps.
Elle avait l'oeil à tout , s'occupait de tout , sans
fléchir. Elle avait maigri un peu à ce rude la-
beur , mais cette maigreur sans exagération de-
meurait celle de la santé, de l'activité , de l'en-
train. Et ce fut  dans la j oie Qu'aux premières
neiges, die reprit ses skis...

Durant ces six mois de travail constant, de
préoccupations quotidiennes , elle n'avait pas
manqué d'écrire à Christian , le plus souvent
possible. Il lui répondait , presque toujour s cour-
rier par courrier , lui avait envoyé deux bour-
nous marocains , l'un de très fine laine blanche,
l'autre de poil de chameau, souples, chauds et
doux, dont elle s'enveloppait avec une j oie d'en-
fan t, une secrète volupté .

Un j our, à la veille du jour de l'an ! — elle
reçut un grand et magnifique tapis ancien aux
couleurs vives et j oyeuses, qui , sur le plancher
de chêne de sa chambre, mit la gaité de tout un
ja rdin fleuri... Et il lui écrivait ceci, un peu plus
tard.

« Bashr-el-Qhazi, décembre.

» Ma chère Daisy,

» Depuis hier , c'est la neige, la belle neige blan-
che et pure qui donne à nos sommets africains,
si brûlés , les apparences les plus alpestres...
Avec un peu d'illusion... Je pourrais croire que
tout à coup vous allez m'apparaître , au tour-
nant de la route que mes hommes ont faite de-
puis quatre mois, et qui remplace l'affreuse pis-
te qui naguère encore conduisait au « bordj »
construit par les ancêtres de Béni M'Guir ! où
j'habite.

» C'est une énorme forteresse d'argile rouge,
de pierrailles , de rocher, crépie de blanc bleuâ-
tre par places et dont les deux tours de guet ,
crénelées et menaçantes, dressent sur le viel un
profil , noblement féodal... Nous avons retrouvé
là quatre gros canons de bronze verdâtre , qui
portent , l'un les armes de Louis XIV , l'autre
celles du commandeur des Croyants, Achmet 111,
dont la magnifique « tourah », c'est-à-dire la si-
gnature stylisée orne un écu central. Les deux
autres sont des caronades espagnoles. Nous
avons pu , non sans peine, descendre ces mons-
trueux tubes de bronze de leurs terrasses. Et
nous les y avons remplacés par des 75, dont l'as-
pect est moins décoratif mais dont l'action se-
rait terriblement plus efficace. Nous n 'aurons
probablement pas à nous en servir , car le bied
est calme, calme, calme, si calme même que mal-
gré la splendeur du paysage j e m'ennuierais un
peu si j e n'avais la ressource de travailler , de
faire un beau bridge avec mes compagnons ou
de chasser...

» Le travail, d'ailleurs, est intéressant , puis-
qu 'il s'agit de choses de mon métier... J'ai pros-
pecté tout le terrain possible, exploitable. J'ai eu
la chance de trouver un gisement — qui parait

très important — de plomb argentifère... et de
découvrir un ancienne carrière de marbre-onyx ,
d'où l'on pourra tirer de quoi faire des pendu-
les, des cheminées et des coupes à frui ts , pour
le monde entier ! Tout cela à la grande joie de
mon futur  patron , M. Delphin de Saverac, qui ,
dès la fin de mon service militaire et ma libé-
ration obtenue me fera un contrat des plus ho-
norables , fort acceptable pour un « jeune » de
mon espèce et dont le renouvellement sera —
c'est affaire entendue déjà — extrêmement avan-
tageux. . i

» Bref , ma carrière s'annonce comme devant
s'écouler et se faire au Maroc et je ne m 'en plain-
drai pas, (car c'est un beau et noble pays) sur-
tout si nous y vivons ensemble... Mais vous
n'avez pas changé d'avis, n 'est-ce pas ?

» Je vous demande cela pour rire , chère Daisy,
car j e sais bien que, malgré le succès dont vos
efforts ont été couronnés, vous n 'êtes pas de
celles que gâte vilainement la prospérité.

» Je suis un peu inquiet de ce que vous me di-
tes touchant votre léger amaigrissement. Je suis
sûr que vous vous surmenez, que vous ne vous
accordez ni trêve ni repos. D'ailleurs... j e vous
gronderai terriblement vous savez, si j e m'aper-
çois de cela... Oui... Je vous gronderai de vive
voix.- Car — tenez-vous bien , Daisy chérie. Je
vais avoir une permission de détente de six se-
maines. Avec le voyage, cela fera deux mois...
Je compte partir pour Pâques... Cela nous fait
encore beaucoup de j ours à attendre , puisque la
fête pascale tombe le 7 avril... Quatre-vingt-on-
ze jours de patience ! C'est long, tu sais, mon
amour ! »

Daisy souriait à lire cette lettre, et son coeur
battait un peu plus fort... Quatre-vingt-onze
j ours ! Et elle verrait Christian ! Son Christian...

c II est déjà entendu avec papa et maman
qu 'ils viendront me chercher à Marseille. De
Marseille à Grenoble , le lendemain de mon arri-
vée. Pendant qu 'ils fi leront sur Lyon — où ma-
man veut voir sa soeur , mariée à Villeurbanne
— j e monterai à Bourg-Sainte-Françoise , repar-
tirai après trois jours lestés avec toi , pour Pa-
ris, où j e passerai le temps nécessaire au règle-
ment de mes affaires... El je reviendrai à Bourg-
Sainte-Françoise , pour une huitaine , avant d'aller
achever ma « perm ' > à Cahors , dans la famille
de Saverac , où j e retrouverai mon directeur , sa
femme et sa fille Elise , devenue pour moi une
excellente camarade , une véritable soeur , depuis
que son frère Michel est parti pour Saint-Cyr.

» Elle a beaucoup changé. Elise de Saverac.
La chevrette effarouchée que j e vous décrivais
dans me première lettre , le « petit pruneau » sec,
noiraud , fantasque , a pris du corps et est de-
venue une aimable et belle fille. Et je vais sans
doute la voir arriver avec Michel , son ^êre er sa
mère au «bordj» . Car il est entendu que nous de-
vons faire du ski ensemble , Michel , elle et moi. »

» Je suis très heureux de pouvoir leur faire ce
plaisir , leur rendre , dans ma « kasbah » militai-
re un peu de la bonne hospitalité , si cordiale et
si franche , reçue ckez eux.

» Car , commandant de détachement , et le plus
élevé en grade — j e suis l ieutenant , chérie , de-
puis trois jours 1 — ie suis ici chez moi. Et nous
avons une partie du « bordj » que l'on nomine
pompeusement « les appartements des hôtes ».
Tout cela était assez crasseux. Mais la lessive
et le lait de chaux , le bleu de méthylène , l'ocre
j aune et l'ocre rouge n'ont pas été inventés pour
les chiens-toutous. (A suivre) .

Pour cas imprévu , à louer ,
pour tin avril 1913,

bei logent
de 4 pièces, ebambre de
bains , chauffage central ,
concierge , pour fr. 75.— par
mois. — S adresser au bu
reau de L'Impartial. i 't (J7V
Imprlm. Courvoisier S. A.

!-.- t!j ,. !„!:.[ *, .

Rég-lauc*
Breauel

grandeurs 7 8/« à 12'" seraient sortis de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. îsœ?

Je cherche pour tout  de suite

2 bons lapide» (meilleurs)
pour travail de série, sur boîtes métal et acier. Situation
intéressante pour personnes capables.

S'adresser à M. A. FROIDEVAUX , polissage lapi
dage, BIENNE. rue des DiamanU i). aR 1569611f"3i

ON DEMANDE

couKres
S'adresser chez MM. WEILL, DUT A Ce, rue de
la Serre 62, 2ma étage. " 15059

On cherche

personne
pouvant s'occuper de traductions aile
mande, anglaise, espagnole , si possible
au courant de la terminologie horlogère,
OHres Case p ostale 10516. l'oni

On cherche à louer
pour octobre 1943 ou à convenir

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

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

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

A vendre
aux prix les plus bas, plusieurs

maisons et fabriques

A louer
nombreux appartements

de Fr. 20.— à 50.— par mois.

S'adresser au Bureau communal, Renan (J. B.)
Représentant

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

Offres détaillées, avec
photo et références
sous chiffr e A. 11074 x
Publicitas , Genève.

15020
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Phnmhno non meublés h louerUnamUPO pour le 30 novembre.
Chauflage centra l — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15012

Jeune homme ÉSSÊS
chambre et pension pour le ler
décembre. — Ecrire sous chiffre
Q. D. 19040 au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer SX ou
à convenir , appartement moderne
de 3 pièces. — Offres sous chiffre
Z. L. 13046 an bureau de L'Im-
partial 15046
Plia milit a meublée, si possible
UllalllUl 0 Indépendante et cen-
trée est demandée à louer de
suite ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre I.P. IHIOI
au bureau de L'Impartial. 15101

A UOf lfJPfl un ut à une nlace el
VCIIUI 0 un lit en fer pour en-

fant. S'adresser à M. Paul Queloz,
rue du Progrès 99. 14968

Petit fourneau S5SWS
ser à M. L. Kuster , cycles, rue
de l'Enveis 22. 14977
Man-t aon dame, lainage marine ,
malllcau état de neuf , à vendre.
— S'adresser Est 20,au âme étage,
à gauche. 15067

I HflR Sran(t modèle est deman-
LliyU dée à acheter, ainsi que
Jouets pour garçonnet oe 9 ans.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial v_m
fl ppqçjni)  Jo cherche converti»
UlibaolUII. 8eur coûtant continu
150 v. pour train électrique , éven-
tuel lementle train M U rl i l ln  nvec le
convertisseur; un gramo portatif.
— S'a iresser au bureau de L'Im-
partial 14969
Pniieoai-h) moderne, berceau en
rUUooDllO parfait éta t sont de-
mandés à acheter. — Faire offres
sous chiffre B. S. 14906 au bu-
reau de L'Impartial

Oécainueur
Ouvrier consciencieux ,

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

J'entreprends coupe de tous

métaux
Iusqu 'à 150 mm. 0 sur machine â
grand rendement. — H. LIECHTI
Paix 101 15055 Tél. 2.27.52

Jeune homme
aimant ies chevaux, serait enga-
gé de suite , bons soins et vie de
famille , chez M. U. Giroud . agri-
culteur. La Tacon-Le Quartier
Téléphone 3.35.06. I5I2C

r 
^

y A vous décidez
rachat d'un pardessus d'hiver,
choisissez- le EN TISSU PURE
LAINE, chez

Les qualités QUI ont fait la ré-
putation d'UIlmo depuis 1863
restent ce qu'elles étaient tou-
iours.

jjLLMO
15196 L A  M A I S O N  DU B E A U  V E T E M E N T

L— JA

2 mêmes bois k lil
1 armoire, 1 commode
demandés à acheter.
Offres sous chiffre K. L.
15087 au bureau de
L'Impartial 15037

lioiw polie
RUE NUMA DROZ 46

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

Pour 25 points seulement...
* - -¦¦ 1 ¦ — ¦-—¦

vous pouvez acheter chez votre épicier une boîte de notre délicieux

Pâté de f oie 33 LA ILMÏRinMB i "JkWtai3N— I lu i rai! »Ml m nisvfô èm***-tmffé mm. iHitl BEI-
(étiquette rouge)

Prix fr. 1.05 impôt compris. En vente partout AS 7252 L 13404



La Bourse paraît escompter une riposte alle-
mande au débarquement en Afrique du

Nord
Lausanne, le 20 novembre.

Les marchés financiers, après avoir fait preuve d'un
bel optimisme, ont été victimes des prises de bénéfice
dès la fin de la semaine dernière. Aujourd'hui règne
l'indécision , sinon la réaction. Les valeurs anglo-amé-
ricaines continuent d'être relativement plus fermes en
Suisse qu 'elles ne le sont dans leur pays même. Les
indications de Wall Street n'ont cessé d'être l'irrégula-
rité et même la lourdeur. Mais chez nous, on a pu
constater , mercredi, par exemple, une reprise certaine
à la suite des nouvelles favorables aux Américains...
dans le Pacifique ! Comme si le cours des Sulzer ou
de nos banques commerciales se jouait sur l'océan le
plus éloign é de nous 1

La bourse semble escompter de plus en plus une ri-
poste allemande suivant le débarquement allié en
Afrique du nord. Une fois encore, elle n'obéit pas à
des considérations d'ordre économiques ou financières,
mais presque uniquement militaires. Dans ces condi-
tions, on se contentera de noter la hausse des obliga-
tions égyptiennes et le maintien, avec des variations
dans des limites fort étroites, de la plupart des titres
cotés à Zurich, Bâle ou Genève.

Chronique de la Bourse

Nouvelles financières
Compania hispano-americana de Electricidad ,

S. A., Madrid (Chade). — Cette valeur intéres-
se, croyons-nous , bon nombre de Suisses. Voi-
ci donc quelques détails sur l' exercice 1941-194̂ :
de cette importante société financière. 11 con-
vient de souligner tout d'abord que les princi-
pales participations de cette société se trouvent
en Argentine , en Europe et en Amérique. Le bé-
néfice de la Chade pour l'exercice écoulé permet
la répartition d'un dividende de 60 pesos papier ,
mais le paiement ne peut se faire qu'en distri-
buant des bons de caisse 4 pour cent , bons que
l' actionnaire doit vendre en bourse s'il veut tou-
cher son argent . Ces bons de caisse représentent
actuellement 180 millions de pesetas , soit 70
pour cent du capital.

Voici les trois bilans présentés pour l'exercice
1941-1942 :
1. Société mère (en pesetas or) .
Actif.
Portefeuille en obligations «Sovalles» inc. 626,265
Caisse et Banques 15,696
Valeurs diverses 166

642,127
Passif .
Capital actions 260,000
Bons de caisse, etc. 180,410
Fonds de réserve 100,723
Fonds de réserve spécial 1,179
Fonds d'amortissement 21,433
Créanciers 42,311
Repor t ancien 12,001
Bénéfice 24,070 36,071

642,127
Compte de profi ts  el perles. — Pesetas or

Exercice 1941-1942
Dépenses.
Frais généraux 2,052
Intérêts sur obligation s, bons, etc. 4,352
Bénéfice de l'exercice 24,070
Report ancien 12,001 36,071

42,475
Recettes.
Report exercice antérieur 12,001
Dividendes et intérêts divers 30,474

42i475

2. « Sovalles » inc. Panama en francs or au 30
avril 1942 (la Sovalles groupe toutes les par-
ticipation s américaines de la Chade).

Actif .
Disponible 3,314
Valeurs diverses 256
Comptes débiteurs du groupe 57,350
Portefeuille 603,226

664,146
Passif .
Capital act. 2,600,000 sans valeur nom.
Capital émis 100 de 1000 dollars 3,060
Réserve générale 7,215
Créanciers 32,052
Obligations de la Soc. d'Elec.

Sodec 624,867
Bénéfice 9,499

. 664,146

3. Cie d'Electricidad Cade au 31 décembre 1941,
en m. $ n. (La Cade groupe toutes les par-
ticipations se trouvant en Argentine.)

Actif .
Actif fixe : Immobilisé 945,800
Actif circulant combustible etc. 78,933
Disponib le caisse, banques 6,853
Débiteurs et bons de caisst 81,049
Actif transitoire 9,398
Actif nominal ? 16,586

1138,619

Passif .
Capital privilégié 265,000
Capita l ordinaire 30,000
Réserve d'amortis. 353,622
Réserve légale .3,857
Passif exigible 58,408
Passif transitoire 4,676
P. P. 42,822
Conversion ? 659,091

1138.619

L'ouverture du second front et l'économie
de guerre européenne

Les questions du Jour

(Suite et fin )

Dans le « Wirtschaf tsraum» de notre continent ,
se trouve englobée une autre autarcie, mimis-
cule, qui ne manquerait pa s de mourir d'asphy-
xie si des brèches ne se p roduisaient de temps
à autre , au travers des cercles concentriques qui
l'entourent. C'est la Suisse, qui parvient tant
bien que mal à maintenir des échanges avec les
p ay s de l 'Axe d'abord, puis au delà avec les
«nations unies» . Or, depuis le 10 novembre-, l'u-
ne de ces brèches, la zone libre de France , a
été brusquement comblée. D 'où les dangers nou-
veaux qui nous menacent. Nous y reviendrons
tout à l'heure.

Les richesses de l'Afrique du nord.

Une note de Berlin parue au début de la se-
maine laissait entendre que le maréchal Rom-
mel pourrait bien abandonner la Cy rénaïque à
l'adversaire, jus qu'à la charnière d 'El Agheila
Elle ajoutai t que les riches terres de Tunisie
tentaient les soldats de l'Alrikakorp s qui n'a-
vaient connu jusqu 'ici que les sables de Libye et
d'Egypte.

C'est que la Tunisie est , en ef f e t , comme une
«terre pr omise». M.  Dingle Foot . secrétaire par-
lementaire du ministère de la guerre économi-
que en Grande-Bretagn e , a donné à ce suj et des
renseignements f ort intéressants. De janvier à
août 1942. les imp ortations en France et en Ita-
lie de toute l 'Af rique f rançaise du nord compr e-
naient 2,400 tonnes de caoutchouc, 270 ,00 ton-
nes de minerais, 1,600,000 tonnes de phosphates
en p rovenance de Gaf sa , 600 tonnes de laine.
9,800 tonnes de coton brut , 2,000 tonnes de peaux
et 850,000 tonnes de denrées alimentaires. La
maj eure partie de ces produits p arvenaient f ina-
lement au Reich qui. depuis des mois, encoura-
geait activement la création de nouvelles in-
dustries et l'extension des cultures dans les dé-
part ements af ricains.

En admettant que M. Dingle Foot ait exagéré
l'aide que l 'Af riqu e apportai t à l 'Axe , il n'en res-
te pas moins que ce dernier p erd une imp ortante
source de ravitaillement.

Les richesses de l'Af rique entière sont dès
maintenant à la disposition des. Alliés ; car ,
même dans l'hypothèse où les Germano-Italiens
se maintiendraient en Tunisie et sur le littoral
de la Trip olitaine , il est proba ble que la mer n'of -
f rira plus à leurs transports une sécurité s uf f i -
sante po ur l'exp loitation des pho sphates ou des
p almeraies de f açon rentable.

Le principal avantage économique que les
Alliés trouveront à l'occupation de l 'Af rique du
nord réside moins dans le suppl émen t de matiè-
res p remières dont ils pourr ont disp oser que
dans celles dont ils p rivent un adversaire déj à
f ortement rationné. La réouverture p ossible du
traf ic en Méditerranée , dans la direction longi-
tudinale, pourrait aussi devenir un gain écono-
mique essentiel de l'op ération du général Eisen-
liower. II équivaudrait à une économie nouvelle
de 8 millions de tonnes de cargos , qui doivent
auj ourd'hui f aire  le tour de l 'Af riqu e p our ravi-
t ailler l 'Egypt e , la Russie p ar l 'Irak , les Indes et
l'Australie.

Comparaisons,

Pendant les semaines de mai et juin 1940, les
Allemands p énétrant en France avaient acheté
tout ce qui pouvait l 'être p armi les denrées ali-
mentaires, textiles , objet s d'art et de luxe. Leurs
f onds étaient f ournis par l 'émission de papier-
monnaie des divisions et corp s d'armée. Puis les
autorités d'occupation intervinrent, f ixant un
change constant entre le Reichsmark et le f ranc
f rançais, à raison de 1 f ranc p our 5 pf ennings.
A ce cours f avorable, les soldats de la Wehr-
macht f irent d'ample s p rovisions qui vidèrent
pr ogressivement le pays de sa substance. En
outre, la Wehrmacht est obligée de vivre sur les
p opulation s qu'elle pr otège.

Les Anglo-Américains, p énétrant en Af rique
f rançaise , ont inauguré d'autres méthodes. Ils
ont tout d 'abord établi un change de 300 f r .  f ran-
çais pour une livre sterling. C'est le même qui
existait entre les devises f rançaise et anglaise
de 1939 à 1940. On suppose donc que le f ranc
f rançais n'a p as f léchi depuis lors. Pour le reste,
les soldats du corp s exp éditionnaire allié sont
prié s de ne pas f aire d'achats dans le p ay s, mais
de se contenter de l'ordinaire, d'ailleurs plantu-
reux. Enf in , les autorités américaines ont f ait
savoir le j our même du débarquement que des
bateaux suivraient incessamment, apportant aux
p opulation s des aliments et des vêtements qui
leur f ont déf aut . Christophe Colomb débarquant
en Amérique avait de la même f açon f ait  ca-

deau aux Indiens de p accotille et de verroterie
dont il avait empli sa cale. C'était de la bonne
prop agande...

Les pr omesses des Américains seront-elles
tenues ? Cela dépend de la suite de la camp agne
et en parti e de l'attitude des pop ulations.

La Suisse pendant ce temps...

On aurait p u croire au p remier abord que la
Suisse dans sa minuscule autarcie allait être
entièrement coupée du monde extérieur. Mais
les perspectives de notre ravitaillement se sont
de nouveau améliorées. De Lisbonne à Port-Bou ,
p uis au travers de la France, les transport s rou-
tiers et par voie Serrée ont déj à rep ris dans une
certaine mesure. La mobilisation p artielle de
.'armée espagno le , montrant la volonté de la p é-
ninsule ibérique de rester en dehors de la guerre ,
doit être également interpr étée f avorablement.
Et le port de Gênes n'avait pas la semaine der-
nière encore souf f er t  au p oint que les quais et
'.es entrepôts de la Suisse f ussent devants inuti-
lisables. Des voyageurs assuraient même qu'ils
étaient p resque intacts.

Sans doute , f aut-il de moins en moins songer
j  notre exportation. Mais l'essentiel n'est-il pas
'lujourd'hui de vivre sur nos réserves et sur nos
maigres imp ortations ? Pour ce qui est de nos
ventes d'instruments de p récision et d 'horloge-
rie, on esp ère p ouvoir continuer nos livraisons
à l 'Amérique , munies d'un Begleitschein en bon-
ne et due f orme Pour les marchandises de
noids. on se résignera dans une attente qui vaut
mieux que la guerre,

M. A.

EÛGMOS
Réplique à un « tapeur »

Un de nos plus spirituels députés est abordé
sur le boulevard par un « tapeur » renommé :

— Mon cher , prêtez-moi donc cent sous... Il
m'arrive la chose la plus désagréable du mon-
de... J'ai oublié mon portemonnaie à la maison
et je me trouve sans un centime.

— Désolé de ne pouvoir vous rendre ce ser-
vice... Mais j e puis vous mettre à même d'avoir
la somme dans quel ques minutes...

— Vous êtes vraiment trop bon...
— Tenez , voici quatre sous... Prenez vite le

tram et retournez chez vous chercher votre
portemonnaie !

(La page économique et financière j
«UNCh Cour» uour*
Obligations : do 19 nov. <*<a 20 nov.

3 i/a o/0 Fédéral 1932-33.. 101.75 101.40
30/o Défense nationale. .  101.50 101.30
4»/o Fédéra l 1930 104.35 104.—
30*0 C. F. F. 1938 95.— 84.50

Actions :
Banque Fédérale 385 386
Crédit Suisse 544 542
Société Banque Suisse.. 498 499
Union Banques Suisses 644 b45
Bque Commerciale Bâle 334 344
Electrobank 416 416
Contl Lino 92 d 92 o
Motor-Colombus........ 352 353
Saeg « A »  80 80
Sœg priv 445 437
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec : ... 330 328
Italo-Suisse priv :. 84 d 85 d
Italo-Suisse ord 8d 8d
Ad.Saurer 803 d 800 d
Aluminium , 2800 2800
Ballv t 995 d 995 d
Brown Boveri 684 686
Aciéries Fischer 1000 d 1002
Qlubiasco Lino , — —Lonza 883 885
Nestlé 915 920
Sulzer frères S. A 1101 1102
Baltimore ,.... 32 33i/j
Pennsvlvanla 129 133
Hispano A. C. 1122 1125
Hispano D 207 d 207
Hispano E „ 209 209
Italo-Argent ina 141 141
Royal Dutch 400 401
Stand. Oil New-Jersey .. 225 227
Union Carbide — —
Généra l Electric 155 157
General Motors — —
International Nickel 159 158
Kennecott Copper 177 178
Montgomery Ward 180 178
Allumettes B 143/ 4 l43/4

Genève
Am. Sec. ord 313/< 31 _
Am. Sec. priv 350 d 357
Aramayo 38 j 7>/4
Separator 83i/2 83 d
Caoutchoucs fins 153/4 16
Sipel , 4i/4 d 41/4

Bâle
Schappe Baie 930 935
Chimi que Bâle 6200 d 6200 d
Chimique Sandoz 7900 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse
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Coup d'œil sur les événements

(Correspondance particulière de l'«impartial»)

Extrait de viande synthétique . — L'agence
Telepress annonce que les laboratoires finlandais
ont mis au point un nouveau procédé pour la
fabrication d'un extrait de viande synthétique.
La matière première de base de ce nouveau
procédé consisterait en une levure. Ce nouve l
ersatz contiendrait surtout des vitamines B.

Nouvelle restriction des quote-parts de char-
bon en Angleterre. — Le ministère de l'énergie
et chaleur britanni que a restreint à 13 qt , au
maximum , dans le nord du pays et à 10 qt. dans
'e reste de l'île , la quantité de charbon desti-
née aux ménages pendant les mois de novem-
bre et de décembre. %

Des mesures sont prises pour libérer le plus
d'employés anglais possible pour le service mili-
taire. Le «Financial Times» mande que l'associa-
tion britannique des banquiers a propostj de
prolonger le travail de deux heures par iour
dans les grandes banques, ceci à partir du ler
décembre , afin de libérer le plu s grand nombr e
possible d'employés pour le service militaire

Une bonne nouvelle pour les actionnaires de
la « Gaumont ». — La grande entreprise de films
anglaise «Gaumont» a repris le. paiement de son
dividende après cinq .années d'interrupti on et
elle distribuera 6 % sur l'exercice bouclant au
31 mars 1942. L'annonce du dividende et le ré-
sultat de l'exercice écoulé ont fait monter les
actions ordinaires à 56 sh. en bourse de Lon-
dres.

Partout le cacao manque. — Selon la « World
Review », de nouvelles restrictions ont été in-
troduite s dans la fabrication du chocolat aux
Etats-Unis , où le cacao manque. Les autorités
compétentes ont décidé de charger les fabriques
sans travail d'exécuter des commandes pour
l'industrie des armements. Une des plus gran-
des fabriques de chocolat des U. S. A. a été
tran sformée en usine de détecteurs pour appa-
reils de radio.

A défaut de cuivre, on utilise l'argent , aux
U. S. A. — En vue d'économiser le cuivre , le
gouvernement des U. S. A. a décidé d'employer
plus que par le passé, l'argent dans l'industrie
des armements et de l'électrotechnie. La tréso-
rerie américaine fournira le métal nécessaire à
condition que les employeurs s'engagent à lui
rendre les lingots d'argent utilisés une fois la
guerre terminée.

Moins de viande aux U. S. A. — La ration
de viande pour les mois de novembre et de dé-
cembre a été réduite de 10 % en Amérique , afin
d'assurer le ravitaillement de l'armée. Les abat-
toirs ont été avisés d'avoir à réduire de 30 %
la ration de la population civile par rapport à
1941.

Les sapins de Noël victimes à leur tour, de
la guerre. — Par suite des difficultés de trans-
port , le Canada ne livrera cette année que le
tiers des sapins de Noël qu 'il envoyait •habituel-
lement en Amérique.

Un nouveau combustible : le maïs. — Afin de
liquider les. stocks de maïs, qui atteignent 9,22
million s de tonnes , l 'Argentine et les pays voi-
sins ont décidé d'employer le maïs en lieu et
place du charbon. On pourra se procurer le
maïs-combustible à des prix spéciaux.

Aux Indes, on thésaurise également. — Les
« Financial News » mandent de Bombay que le
prix de l'argent a haussé d'une roupie depuis la
semaine dernière et atteint actuellement plus
de 110 roupies. Cette situation serait due à une
recrudescence de la thésaurisation dans toutes
les provinces du pays.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers
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Vous pouvez posséder d'excellentes
qualités professionnelles, avoir tous
les diplômes du monde en poche, cela
ne suffira pas à vous ouvrir les portes

La première impression que vous
exercez est déterminante souvent. II
y va peut-être de votre avenir... Na
laissez rien au hasard. Soyez Irrépro-
chable dans votre tenue: cela plaidera
•n votre faveur plus que ne ls ferait

Complets ville, rayures classl- un discours,
ques, coupe très soignée, N'oubliez jamais cela si vous voulez

Fr. 110*- 95.- "réuS8iP "-
Habillez-vous chez LE SPÉCIALISTE

Manteaux haute nouveauté , Du "&- _ *_* BIEN C0UPE et ™u«

avec martingale ou ceinture, verrez la «»"»«"•«•••¦

magnifique exécution dans les
tons nouveaux, Nous tenons à votre disposition tous

*M gm m*mtm accessoires élégants de la garde-
Fr. W9*m - ZZUo' robe masculine. 15154

Utilisez vos coupons gris et verts, après le Si décembre ce sera trop tard.

La qualité
des f ourrures

La coupe
DES MANTEAUX

D 'ASTRAKAN

CASTOR - NUTRIA

RENARDS - OPOSSUMS

SKUNKS - AGNEAUX
CHEZ

s

SONT UNE GARANTIE
DANS CHAQUE ACHAT

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emnloyex la

crème Nivéoline"
Le tube Fr. i .50

Pharmacie Stocker-Monnier
am 4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

Pour ménager votre pain ,
déjeunez avec les excellents

;Hwfl®(ba<gks
Schw l̂him
Marchandise fraîche

TOUS LES JOURS isoos

I Les plus beaux tissus I
Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement

I Chez Walther I
| MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
I Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pure laine.

est très richement pourvu , notre choix énorme vous étonnera.
Notre rayon de soieries vous présente les dernières nouveautés tout comme I

les soieries classiques.
Notre rayon tissus coton pour tabliers, peignoirs, pyjamas, lingerie, etc., !

saura vous donner entière satisfaction par ses articles de qualité tout comme
; sa grande variété de dessins.

Notre rayon de rideaux renferme des exclusivités d'un goût parfait. Votre
home sera embelli à peu de frais.

Notre rayon de trousseaux est toujours très bien pourvu avec des articles
j . cle première qualité, fidèle au principe: « un trousseau doit durer ».

Nos couvre-lits font l'admiration de tout le monde.
'Hl Nos couvertures cle laine sont très appréciées.

Faites une visite chez Walther
vos achats vous donneront entière satisfaction 15155

Confiez à l'entreprise
qualifiée l'améliora-
tion et la surveillance
de vos auditions.
Vous aurez satislac-
ilon totale. 14085
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Huile
de Foie de Moine

à l'extrait de malt
E S T  A R R I V É E

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât 14762 Terreaux 2

N'oubliez pas les oelits oiseaux

Buffets de service
modernes, à portes gal-
bées, 240.-, 260.-,
830.-, 360.-, 390.-,
420—

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

Couches modernes
tonnant superbe divan
de jour et confortable
lit pour la nuit. Fau-
teuils assortis recou-
verts d* beau tissu à
choix.

Meubles combinés
1 , 2 et 3 portes, 150.-,
250.-, 350.-, 480.-.

A. Leitenberg, rne
du Grenier 14, té-

I
lép hone 2.30.47.

15026

Personne solvable cherche à
emprunter

4000.- fr.
sur Immeuble, placement sûr. —
Ecrire sous chiffre Z. O. 13066
au bureau de L'Impartial.

t —Z ^PRETS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

 ̂
Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions

• 
Remboursement se-
lon possibilités
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de Crédit contrôlé
et spécialisé .

DIFFUSION
INDUSTRIELLE S
Bld Gsorges-Favon 13
Qenève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 3.— à la
demande , nos frais.

 ̂ J

Peu de combustible ,

mais ¦ a •
une bonne pantoufle

KURTH
Pour messieurs :

12.80 14.80 19.80

Voyez notre choix I

J. KURTH
Rue Neuve 4 1504!)

Hehixùe.
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIQUBS, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

$e&eh
bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7, — NeuchAtel

Cest fait
Nous sommes
contents, car

nous avons déjà nos allian
.-.es que nous avons choisies
tans le grand stock , che?
Richard fils , bijoutier , Léo
pold Robert K7. 1399=

1
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Surprise
d ' u n e
visite 1
Vite ...

s a n d w i c h e f
h o r s  d ' œ u v r t

GURTNER
Place Neuve 10 13757

A première vue, du linge peut bien sembler propre, maia.

seul Radion lui donnera cette blancheur immaculée, si carac-
téristique. Un blanc plus blanc n'existe pas. Vous vous
en rendrez compte en voyant la merveilleuse mousse blanche
de la solution de lavage du Radion. C'est que, malgré la

guerre, Radion est fabriqué avec des huiles et des graisses

de qualité égale à celle d'avant-guerre. En contre-valeur
de vos coupons de savon, Radion vous offre le maximum.

l̂ SiM Pour tremper, le soude à blanchir ÛfUiO
^fflllrni i i¦'¦¦ «¦ ' 
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La R. A. r. sar Tarin
Des bombes de 2000 kg.

LONDRES, 20. — Reuter. — On déclare offi-
ciellement que des bombes de deux mille kilos
furent lâchées par les bombardiers britanniques
au cours de leur raid sur Turin , la nuit de mer-
credi à j eudi. On les vit tomber sur la gare de
triage de Turin, sur les usines Fiat, à l'exté-
rieur de la ville et sur d'autres usines. La nuit
était si claire que quelques-uns des bombardi ers
survolèrent la ville pres que en formation.

Un pilote a dit : « Nous restâmes autour de
la ville environ une demi-heure. Je vis des in-
cendies augmenter en nombre rapidement. La

D. C. A. fut très active, mais se tut presque
complètement vers la fin du raid.

Il y a 24 morts
ROME, 20. — Stefani. — Des avions ennemis

effectuèrent , la nui t de mercredi à jeudi , une
incursion sur Turin. On signale des dégâts sen-
sibles aux immeubles civils et quel ques incen-
dies furent rap idement maîtrisés. Les victimes
parrm la population s'élèvent à 24 morts et 52
blessés. Les noms et prénoms des victimes se-
ront publiés dans les j ournaux locaux. L'attitude
de la population fut calme et disciplinée .

Un message du marietta! pétain
est suivi aussitôt d 'une proclamation Darlan

Ordre de résister aux
Anglo-Saxons

VICHY, 20. — Jeudi , à 21 h. 30. le maréchal
Pétain a adressé le message suivan t :

« Français !
» Des officiers généraux au service d'une puis-

sance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres.
» Généraux, officiers, sous-offlciers et soldats

de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs
indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à
l'agression anglo-saxonne.

» Nous vivons des heures tragiques. Le désor-
dre règne dans les esprits. Vous écoutez des
nouvelles qui n 'ont d'autre but que de vous di-
viser et de vous affaiblir. La vérité pourtant
est simple : faute de vous plier à la discipline
que j'exige de chacun , vous mettez votre pays
en danger.

» Dans l'intérêt de la France , j 'ai décidé d'ac-
croître les pouvoirs du président Laval , oour lui
permettre de remp lir une tâche difficile. L'u-
nion est plus que j amais indispensable. Je reste
votre guide. Vous n 'avez qu 'un seul devoir :
obéir. Vous n 'avez qu 'un seul gouvernement :
celui à qui j'ai donné le pouvoir de gouverner.
Vous n'avez qu 'une patrie que J'incarne : la
France ».

L'amiral Darlan à la radio d'Alger
Premières instructions

; ALGER , 20. — Reuter — Parlant à la radio
d'Alger , l' amiral Darlan a déclaré :

« Nous continuerons d'administrer nos terri-
toires. Mon rôle consistera à déterminer notre
but pour le bien commun. Aujourd'hui, j e fais
nia première proclamation et vous donne mes
premières Instructions.

» Le poste de haut commissaire que j' assume
d'accord avec les autorités américaine s, est en
exécution des ordres qui me furent donnés pat
le maréchal , lorsqu 'il était à même de s'exprimer
librement , et en mesure de maintenir l' union et
la souveraineté de ia France. Je suis aidé dans
ma lourde tâche par ceux que le maréchal pla-
ça aux postes administratif s et qui ont décidé
patriotiquement de m'accorder leur appui.

» Notre tâche est appuyée par les aspirations
ardentes de la majorité des Français en France
même. Nous , Français et Musulmans en Afri que ,
dirigeons nos efforts dans l'ordre et la discipline
vers l' accomplissement du but que nous nous
donnons , à savoir : la libération de la France
par son empire. »

L'actualité suisse
Le bandit de Winterthour

avait attaqué deux vendeuses de magasin
avant de tirer sur un chauffeur

WINTERTHOUR. 20. — Le nommé Josef An-
ton Hausheer , âgé de moins de 20 ans, arrêté
mercredi soir à Winte rthour-Wtilflinge n , pour
avoir attaqué un chauffeur de taxis , avait fait ur.
apprentissage de mécanicien d'automobiles , puis
travailla l'été dernier chez un boucher de Wiil-
flingen comme chausseur et garçon de courses.

En automne, il travailla pendant quelques se-
maines sur un chantier dans la région du Go-
thard. Il quitta cette place j eudi dernier disan t
qu 'il devait avoir quelques j ours de congé, mais
en partant , il vola un revolver et des cartouches
dans un baraquement

Le lendemain, on l'aperçoit dans un café de
Goeschenen ou pour payer l'addition il la<sse son
manteau en gage, puis il pénètre dans une épi-
cerie de l'endroit et exige des deux vend îuses,
revolver chargé au poing, qu 'elles lui remettent
de l'argent. Aux cris des deux femmes, l'indivi-
du prend la fuite vers la gare, saute dans le train
où il parvien t à Zurich sans billet .

Là, en donnant sa montre en gage, il prend un
billet pour Winterthour où il arrive samedi soir.
Il prend un taxi avec l'int ;ntion d'attaquer et
de voler le chauffeur. C'est alors qu 'il accomplit
son acte et blesse le malheureux au menton. Le
bandit pris de peur en voyant que sa victime
parvenait à sortir de la voiture , s'enfuit avec le
taxi , mais l'abandonne bientôt et rentre à pied à
Wiilflingen où il se cache plusieurs j ours dans
une grange enfoui sous la paille sans prendre d;
nourriture.

Mercredi soir , i! est découvert par un garçon
boucher qui avisa aussitôt la police. Plusieurs
gendarmes arrivèrent sur les lieu x et procédè-
rent à son arrestation. Il avait encore son arme
sur lui. Le chauffeur a été opéré et il est au-
j ourd'hui hors de danger.

Les C. F. F. en octobre
BERNE , 20. — Les C. F. F. communiquent

que les résultats d'exploitation des chemins de
fer fédéraux en octobre furent les suivants :
Les recettes d'exploitation on atteint 42,810,000

francs et les dépenses d'exp loitation 28,662,000
francs.

Un citoyen fribourgeois a-t-il été emmené
de force en Allemagne ?

FRIBOURG. 20. — La « Liberté » signale
qu 'un citoyen fribourgeois , habitant Rodez , dans
l'Aveyron où il est installateur de chauffage , a
été emmené de force en Allema gne , cel' '- ré
ses protestations . Le j ournal aj oute Que le con-
sul suisse a été saisi de l'affaire.

Deux ans de prison à un agent de renseigne-
ments français

BERNE, 20. — On communique de source
officielle :

Le Tribunal territorial I, dans son audience
du 22 octobre , a condamné le ressortissant fran-
çais Buisson Pierre , à 2 ans d'emprisonnement
et 10 ans d'expulsion du territoire suisse, pour
service de rensei gnement s politi ques , dans l'in-
térêt d'un parti étranger , au préj udice de la
Suisse et de certains de ses ressortissants et
habitants., ainsi que pour franchissement illégal
de la frontière.

Le condamné a recouru contre ce j ugement.
Un j eune Bernois arrosé d'acide sulfurique

pendant son sommeil
BERNE, 20. — Le commandant de la police du

canton de Berne communique :
Dans la nuit de samedi à dimanch e 15 no-

vembre, un j eune homme demeurant dans
les environs de Meikirch (district d'Aarberg),
fut réveillé par un bruit suspect et arrosé d'acide
sulfurique sur la tête et le corps par une per-
sonne demeurée inconnue. Il y a lieu de croire
qu'en commettant son acte l'auteur de cette
agression a subi lui-même des blessures.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — t Paul Gretillat.

(Corr.) — Dans sa 72me année, vient de s'é-
teindre , après une longue et pénible maladie, M.
Paul Gretillat , entrepreneur.

Le défunt , qui était très connu dans notre ré-
gion , était un silencieux ; avant tout , homme de
devoir et de paix ; mais aussi entrepreneur ac-
tif et fort consciencieux.

C'est à lui que nous devons un certain gen-
re de ferme neuchâteloise dont la présen tation
est fort j olie et la répartition des dépendances
bien agencée.

On sait qu 'avant la période troublée actuelle ,
M. Gretillat qui ne trouvait pas sur place son
personnel , se rendait périodi quement au Tessin
et même en Italie pour faire l'engagement de
la main-d'oeuvre qualifiée.
Fleurier. — Une affaire qui fit bien du bruit

Au mois de j uin 1942, un certain nombre de
citoyens de la commune de Fleurier ont lancé
une initiative pour empêcher les naturalisations
jusqu'à la fin de la guerre. La votation popu-
laire devant avoir lieu le 12 j uillet , le Conseil
général agréa encore , le 7 j uillet , quatre can-
didats à la bourgeoisie de Fleurier.

Contre cette admission , certains citoyens ,
dont plusieurs étaient auteurs de l'initiative , de-
mandèrent le référendum de la décision du
Conseil général. Deux recours furent formés
auprès du Conseil d'Etat neuchâtelois . L'un at-
taquait l'initiative et l'autre le référendum. Le
gouvernement rejeta le recours formé contre
l'initiative . Il admit en revanche le recours for-
mé contre le référendum par le motif que seuls
les actes législatifs d'une portée générale y
étaient soumis, mais que l'agrégation de bour-
geois n 'était pas un tel acte.

Saisi de recours de droit public , le Tribunal
fédéral a maintenu la décision du Conseil d'E-
tat en ce qui concerne le référendum , mais a
déclaré que l'initiative n 'était pas non plus ad-
missible en matière de naturalisation.

Ainsi , le Conseil général de Fleurier est à nou-
veau en mesure d'accorder l'indigénat communal
aux ressortissants étrangers qui en feraient la
demande , pour autant que ceux-ci remplissent
certaines conditions.

Ouant au cas des quatre citoyens qui furent
agrégés au début du mois de j uillet , il est main-
tenant réglé sur le terrain communal . Ces ci-
toyens sont définitivement Fleurisans et pour ob-
tenir la nationalité suisse, il reste aux candidats
à être naturalisés Neuchâtelois par le Grand
Conseil.

Voici terminée une affaire qui passionna beau-
coup l' opinion publi que pendant plusieurs semai-
nes de Tété dernier et qui — on s'en rend compte
auj ourd 'hui — fit beaucoup de bruit pour rien.
Modification s d'horaire.

Les C. F. F. communiquent : Par suite de
Couverture de la ligne Neuchâtel-Les Verrières-
Suisse à l'exploitation électrique les modifica-
tions suivantes sont apportées à l'horaire dès
dimanche 22 novembre :

Les trains 1489 Neuchâtel dép. 22 h. 14, Les
Verrières-Suisse arr. 23 h. 28, et 1488 Les Ver-
rières-Suisse dép. 20 h. 33, Neuchâtel arr. 21 h.
37 circuleront désormais tous les j ours et non
plus seulement les dimanches et j ours de fête
générale. En revanche , le train 5488 Les Ver-
rières-Suisse dép. 20 h. 00, Neuchâtel arr. 21 h.
40 ne tran sp ortera p lus les voyageurs.

De plus, les trains 27 Fleurier dép. 22 h. 30,
f ravers arr. 22 h. 52 et 28 Travers dép . 22 h.
58, Fleurier arr. 23 h. 19 seront également mis
en marche tous les jours , au lieu de l'être seule-
ment , comme auparavant , les dimanches et
j ours de fête générale.

Chronique horlogère
La participation horlogère à la Foire

de Bâle
Le comité de patronage pour la Foire suisse

de l'horlogerie s'est réuni le 17 novembre à
Bienne , ainsi qu 'il le fait chaque année à pa-
reille époque.

Il a entendu un exposé du professeur Broglie,
directeur de la Foire , et constaté avec satiefac-
tion la place importante que détient dès lors la
pa-tic.p ation horlogère à la Foire de Bâle. Le pa-
villon de l'horlogerie, inauguré il y a trois ans
pour abriter cette intéressante section profes-
sionnelle , risque en effet de s'avérer trop étroit
pour accueillir tous les nouveaux intéressés et
le comité de patrona ge , estimant qu 'il serait re-
grettable de contrecarre l'essor de cette sec-
tion, a préconisé une nouvelle répartition des
emplacements qu 'il croit pouvoir approuver au
nom de l'ensemble des exp osants hor] og ers qu 'il
représente. Tout laisse donc supposer que la
prochaine et treizièm e Foire suisse de l'horlo-
gerie connaîtra le succès des réunions précé-
dentes.

U Hataiiie de Benghazi
Audacieuse manœuvre

britannique
LONDRES, 20. — United Press. — Les trou-

p es britanniques qui ont établi le contact avec
les f orces de l'Axe qui reculent au sud de Ben-
ghazi pourraient bien être la même colonne vo
lante qui avait p assé p ar Mechili et Msus et qui
avait atteint la rouie côtière dans la région de
Solluk, où elle l'avait barrée.

Cette manoeuvre est identique à la tactique
emp loy ée p ar le général Wavell , qui avait réus-
si ainsi à f aire p risonniers des milliers de sol-
dats italiens. Le succès de cette manoeuvre ap -
p liquée aux troup es allemandes romp ues au
combat dép end surtout des contingents dont dis-
p osera le général Montgomery .

Cette colonne volante qui p araît avoir accu-
lé les f orces allemandes p rès de Solluk , a p as-
sé Benghazi sans s'y arrêter. Mais d'autres co-
lonnes britanniques s'app rochent du p ort p ar le
nord-est , et sa chute est p rochaine.

Les milieux compétents de Londres pensent
que le gros des forces dont dispose encore Rom-
mel ne se compose plus que de contingents ita-
liens assez faibles. Même si ces troupes étaient
complètement éliminées, le chiffre des pertes
italiennes, n'en serait pas considérablement af-
fecté, car il s'élève déj à depuis le début de la
guerre à 41 divisions de soldats européens et
27 divisions d'indigènes, sans compter les per-
tes importantes subies en Russie.

120 terrains d'atterrissage occupés
LE CAIRE , 20. — Reuter. — On annonce que

les troupes alliées ont occupé j usqu'à présent
plus de 120 terrains d'atterrissage en Egypte et
en Cyrénaï que , cela sur une zone allant d'Ei
Daba à El Mechili , où ils ont retrouvé sur ces
terrains et alentours plus de 550 avion s alle-
mands et italiens endommagés. Il y avait en
outre quelques appareil s intacts.

A ! Extérieur
La terre tremble à Antioche

ANKARA . 20. — Reuter. —On signale qu 'un
tremblement de terre s'est produit , j eudi matin ,
à Antioche.

~tfF^ Reprise des relations entre Mexico
et Moscou

MEXICO, 20. — Les relations dip lomatiques
entre le Mexi que et l'U. R. S. S. ont été réta-
blies ainsi que l' a annoncé le ministre mexicain
des affaires étrangères . Il y a 11 ans que les
relations avaient été interrompues.

L'internement du gouverneur de Madagascar
LONDRES, 20. — Reuter — On apprend que

l'ex-gouverneur général de Madagascar , M. An-
net, et son épouse , sont arrivés à Durban de
Tamatave pour leur internement. Ils sont accom-
pagnés de deux collaborateurs.

Chronique jurassienne
Bienne. — Trois trafiquants du marché noir ar-

rêtés.
Après de longues recherches, la police a réus-

si à mettre la main sur trois trafi quants du
marché noir des diamants qui exerçaient leur
activité à Bienne depuis quel que temps. Les
diamants soumis au contingentement et 130,000
francs en bi llets de ban que ont été saisis.

Espionnage en Belgique

BRUXELLES, 20. — Interinf — Un vaste pro-
j ces d'espionnage vient de trouver son épilogue
j à  Bruges. Quinze des dix-huit accusés ont été
condamnés à mort pour espionnage et pour ac-
tes destinés à favoriser l'ennemi

15 condamnations à mort

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

n'engage pa* le Journal.)
Eden.

« Orgueil et Préj ugé », un scénario original ,
d'un célèbre roman anglais , jamais encore publié
et qui a pour interprète Laurence Olivier , le
héros de « Rebecca » et des « Hauts de Hurle-
vent », Gréer Gason , M. O. Sullivan , etc. Un
grand succès où l' amour a tous les droits.
Cinéma Scala.

Greta Garbo, Melvyn Douglas, Constance
Bennett , Roland Young, Robert Sterling, dans
« La femme aux deux visages » (version origi-
nale sous-titrée). Un spectacle enchanteur et
séduisant. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Douglas Fairbanks Jr. Johan Bennett dans une
oeuvre qui a de l'accent , de la conviction , du
rythme , « L'enfer vert » (version originale sous-
titrée). Film du pays des Incas. Matinée diman-
che.
Cinéma Rex.

Reprise du grand film français « La bataille »,
d'après le célèbre roman de Claude Farrère ,
avec Charles Boyer et Annabella. Matinée di-
manche.
Au Corso.

«Le Mutiné du Tonquin», sous-titré français-
allemand , avec Franchot Tone . Carol Bruce,
John Carrol, Walter Brennan. Un film magni-
fique aux rebondissements les plus imprévus
Des scènes fantastiques , qui tiennent le spec-
tateur en haleine j usqu'au dénouement. Un spec-
tacle rare et de qualité.
2me concert par abonnements : Le quatuor de

Ribeaupierre.
C'est ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre , qu 'a lieu

le concert du remarquable quatuor à cordes de
Ribeaupierre et du clarinettist e Gugolz , soliste
de l'Orchestre de la Suisse romande.
Musique de la Croix-Bleue.

Samedi , à 19 h. 30, à la grande salle de la
Croix-Bleue , la musique de la Croix-Bleue (dir.
M. Jean Grosclaude) donnera une soirée musi-
cale avec le précieux concours de MM. G. Kra-
mer, accordéoniste virtuose , G. Kramer et Ë.
Emery, flûtistes.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 20 novembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petites coupures 1.70 2.—
Italies , grosses coupures 4.20 4.50

» coupoures de 10 lit. 5.20 5.50
Allemagne 18.75 19.75
Angleterre , gr. c. par lv. st. 9.70 10.—

» p. c. par lv. st. 9.80 10.10
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.60 10.—

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47,10
» (Suisse 20 francs) 36.20 36.70
» (Français 20 francs 37.40 37.90

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes
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MISES EN PLIS
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ANDRÉ JOERIN
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LES MAMANS LE S AIENT!
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Les mamans savent depnis longtemps
qu'elles agissent bien en venant avec leurs
garçons chez PKZ pour choisir, essayer et
acheter au mieux.
SI les coupons suffisent pour nn manteau,
un costume golf , un pantalon de ski ou un
costume-skieur, vous n'aurez bien acheté que
si vous choisissez pour votre fils la qualité
qui résist e . . .

JÊJW Attention: T'oubliez pas que les coupons- EffR
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Ouvrez l'œil..... vous ouvrirez
BB

moins votre portemonnaie

500 paires de bas long, lai-
ne mélangée, fantaisie , pour
dames, très jolie nouveauté, E Af|
2 coupons, la paire «?aaf U

Bas de laine , côtes une à une, 
 ̂QC

pour dames, 2 coupons «JaaFal

Bas laine et soie, belle qualité
lourde, tons de saison, A Ag
1 Vi coupon Âm\ *v»Mp

Bas double soie fantaisie.
article extra solide, 9 7(tons mode __m f «f

1 lot de parures laine
tricotée fantaisie pour dames
chemises et pantalons, *k E#|
1V * coup., la pièce «#a3U

Samedi sur la Place du Marché
devant le Magasin Singer
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Nos bons et beaux
tissus de laine

pour

f ia&a*
et

i-•

Manteaux,
d 'f a&K

se vendent rapidement

Faites vos achats pendant que nous
avons encore du choix.

CVoçel
AU CQMPTOJg OES IISSUJ

Serre 22
1er étage

15140

Une pendule neuchâteloise
Une pendule de parquet

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

Avis aux skieurs
Nous sommes heureux d'informer les S K I E U R S ,

que malgré les difficultés de ravitaillement notre

Ommiv&h£u\& de saUan
se fera cette semaine, avec un choix considérable de
splendides SKIS-HICKORY. Nous restons spécialisés
dans l'article de marque de haute qualité.
Blouses de ski lJrotector (véritables) . Souliers de
ski ho uni- (Wengen), bâtons métalliques , toutes les
fixations, musettes, gants, taris, etc

Le public sportif est Invité à visiter notre choix:
sans engagement 14652

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) La Maison du ski , Urenler 5-7

mm_-m-m__-m--m--_-_-_-_m.

A louer
pour le 30 avili 1943:

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

14885

A LOUER
pour le 30 avril 1043 :

TAla de Ran 21, appartement 2
piéces, chauffage central, dépen-
dances, jardin.
Tête de Ren 23, appartement 3
piéces, chauffage central, dépen-
dances, jardin.

S'adiesser Elude François
Riva, notaire , L. Robert 66. 14877

milieux de salon
Descentes de lit

Entourages de m
Encore un trés beau choix

Qualité
d'avant guerre

[ Beyeler
Ameublements

Léopold Robert 7
Un réserve pour les fêtes

Imprimerie Courvoisier S. A.

Vélo
neuf

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



Xa Ghaux-de-Fonds
Au Musée des Beaux-Arts

Exposition Guido Locca
Notre Musée des Beaux-Arts offre actuelle-

ment asile à plusieurs expositions j umelées dont
celle de MM. Guido Locca et André Coste.

Nous reviendrons ces prochains j ours sur le
talent particulier du peintre d'Auvernier dont le
procédé s'apparente indubitablem ent à l'école
impressionniste et qui offre aux visiteurs un
ensemble de couleurs particul ièrement cha-
toyantes.

Parlons auj ourd'hui de Guido Locca, dont les
natures mortes et les paysages constituent l'es-
sentiel d' un envoi annuel riche et fort intéres-
sant. II y a plaisir , en effet , à suivie le déve-
loppe ment de cet artiste probe et sérieux , dont
chaque année la palette s'éclaircit ou s'aug-
mente , et dont les toiles gagnent peut-on dire
en atmosphère , en souplesse, en unité , en co-
hésion. Mots un peu gros peut-être pour choses
aussi fines et délicates. En réalité ici tout est
nuance. Mais nuance appréciable e: réelle. En
fait , chaque année Guido Locca tout en conser-
vant ce dessin serré qui (ait de lui un peint'e
classi que , un authentique représentant de l'é-
cole des graveurs , Guido Locca se libère et s'é-
panouit. Le voilà bien l'équilibre du dessin et
de la couleur où le public et l'esthète se re-
j oignent dans une compréhension commune...

On trouvera la concrétisation de tout cela
dans p lusieurs toiles. Nous ne pouvons malheu-
reusement tout citer. Disons simplement que
certaines « Roses » sont d'une fraîcheur et d'u-
ne délicatesse exquises. Le modelé des pétales
est si léger , qu 'on se penche pour en resp iier
le p arfum. Dessous la belle masse noire, polie,
du vase où j ouen t dss reflets «ris. pose une base
à la fois élégante et solide. Contraste émouvant.
On en dira autant  des deux tableaux d'« Ané-
mones » dont l'un se trouve à l'entrée de la sal-
le et l'autre tout proche des « Roses ». Les mo-
delés , 'es coloris , s'harmonisent avec des fonds
qui cessent d'être gris terne , pour être traver-
sés d' une radiation très vive.

La même atmosphère lumineuse se retrouve
dans la nature morte qui a nom « Raisins et
pommes au chaudron » et qui est certainemen t
une des œuvres les plus complètes sorties de la
brosse et du pinceau minuscule de Guido Locca.
Aux modelés délicats et réalistes des matières
s'aj oute lî  chant des coloris disposés avec art.
Regardez avec quelle science la tache des rai-
sins noirs j oue avec le rouge des pommes, ie
brun chaudron et le j aune translucide des rai-
sins dorés... Là aussi , le dessin garde sa force
en se couvrant d' une amp leur et d'une aisance
libérées. Rendu impeccable des matières et des
fo rmes. Un tableau de mêma valeur est celui in-

titulé « Poires et raisins » où la faïenct du pot
j oue avec la pulp e savoureus e des fruits . On
admirera en passant ces « Marguerites » au fond
chantant et aux teintes chaudes où le gris tra-
ditionnel Locca est d venu ' bleu à la fois
doux et vibrant. La même douceur enveloppe
ces « Chardons » dessiné , avec un réalisme et
une vérité saisissants . N'a-t-on pas surnommé
Guido Looca « le roi des chardons »?  Il y a
bien là d; quoi j ustifier un titre aussi p iquant !
Enfin , on ne manquera pas de s'arrêter devant
ces « Pommes à la paille » où se révèlent la net-
teté et la pureté du métier à la fois vigoureux
et docile de l'artiste. Devant ces « Lys », devant
ces « Dahlias » aussi et devan t cette série de
paysages de la « Tène » ou de La Chaux-de-
Fonds où Locca a mis son don d'observation
très fin et un sentiment mélancolique auquel nul
ne reste insensible.

Goû tez l'harmonie de ce paysage où la « bar-
que du pécheur » semble prête à fuir  la tran-
quillité du bord pour la -promenade et le labeur
quotidien. Et ne manquez pas d.e contempler cet
aspect de la vieille Chaux-de-Fonds si ca-
ractéristi que intitulé « la rue de l'Etoile ». Tout
y est j uste, harmonieux , approfondi .

Félicitons Guido Looca. Le publ ic chaux-de-
fonnier sera enchanté d'aller constater lui-même
l'enric-hdssîment de sa personnalité et ses oro-
grès. P. B.

VJOàJU t (UveK
En regardant tomber les premiers flocons

— Chic ! a f ait le gosse qui, le nez en l'air et
les pieds dans le « broyot » revenu s'est extasié,
l'autre matin. Chic, voici enf in la neige. Maman,
f audra descendre ma luge du galetas...

— // f audra surtout a p ensé maman avec in-
quiétude , lui acheter des souliers. Ceux de l'hi-
ver dernier lui sont décidément trop p etits, tt
p uis, il f audra que j e me débrouille p our lui
laire un bon manteau bien chaud avec le vieux
veston de papa. Ah ! on peut dire que les sou-
cis vous tombent dessus en même temp s que
les f locons. Même qu'il y a p resque autant de
ceux-là que de ceux-ci...

— Ep atant , a constaté la jeune gymnasienne.
Enf in voici la neige. Cette f ois p ap a devra bien
se « casser » d'un costume de skis p our mot et
de l'anorac que j' ai rep éré dans une vitrine. II
m'ira bigrement bien ! Et p ap a ne p ourra p as
me ref user ca. Sinon, c'est bien simp le : j e ne
tais pas de ski cet hiver. Et je me remettrai à
f aire de l'anémie ! ,

— Elle ne p ourrait p as attendre encore un
p eu, cette neige, non ? a questionné, toute f ri -
leuse, la bonne vieille grand' maman. L'hiver
est pénibl e aux vieux qui ne p euvent se chauf -
f er assez et qui ne sont p as certains qu'un
nouveau p rintemp s leur sourira ap rès cette ré-
clusion...

— Et p uis, a p hilosop hé Madame, ça va re-
mettre la question de mon manteau de f ourrure
d' actualité. Je crois tout de même que cette
f ois j' arriverai à mes f ins...

— Voilà les mauvais j ours qui commencent
p our mon homme, a dit la ménagère soucieuse.
Ça n'est p as drôle de travailler dehors en hiver.
Pour les p auvres gens il ne devrait pas y avoir
de neige ! Ah! vivement le printemps...

...Cep endant qu'indillêrenls à la j oie ou aux
p eines qu'ils disp ensent , les f locons tombent
tranquillement , avec l'assurance du vainqueur
qui sait bien qu'avec ou sans bonheur il f aul
l'accepter.

SUZON.

£ 'âge ef la Beau f à
Statistique ou galanterie I

Un statisticien suédois a établi une liste de
beauté s féminines célèbres dont il a pu tirer d'in-
téressantes conclusions. Cette liste trouvera un
accueil particulièrement favorable parmi les fem-

mes qui croient devoir , avec la quarantaine , re-
noncer à la j eunesse et à la beauté.
Le statisticien s'est en effet efforcé d'établir
l'âge exact des beautés célèbres à l'époque de
leurs plus grands succès.

Si l'on interroge l'histoire et la légende, on
apprend par exemp le que la belle Hélène ne
comptait pas moins de 48 printem p s quand elle
fut  enlevée par le Troyen Paris. C'est à .2 uns
qu 'Aspasie at tei gnit  le point culminant  de sa
renommée de beauté. Ninon de Lenclos avait
dépassé la cin quantaine , qu 'elle était touj ours
courtisée par une nuée d'adorateurs. Mme de
Maintenon avait  p lus de 40 ans , quand elle sé-
duisit le Roi Soleil et conserva bien longtemps
encore sa puissance sur le souverain. C'est à
43 ans qu 'Anne d'Autrich e s'attacha le cardinal
de Mazarin.

En se basant sur ces chiffres historiques, le
statisticien est arrivé à la conclusion que les
beautés j ouissent de leur plus grand succès en-
tre la quarantième et la cinquantième année.

Au Musée des Beaux-Arts

Le j eune peintre chaux-de-fonnier Meylan-
Besson expose en ce moment les fruits d'un tra-
vail passionné et op iniâtre. Certains de ces frui ts
ont été mûris par le soleil de la grâce, d'autres ,
moins favorisés , sont restés dans l'ombre et
n 'ont pas le frémissement de vie qui anime leurs
voisins.

Le sommet de l'exposition Meylan , on l'atteint ,
certes , en contem pla nt quatre petites toiles au-
tomnales qui racontent avec une intense émotion
l'épanouissement de la nature au seuil de l'hi-
ver. C'est au nord de La Chaux-de-Fonds. dans
un sous-bois qu 'on aura du p laisir à identifier ,
que l'artiste a fait  ses découvertes. Le suj et l'a
servi , s'imposant par la perfe ction des couleurs
et des formes et la transposition n 'a rien défloré
de cette minute vibrante , de ce contact dir ect
avec les choses que la main a su rendre avec la
même force qu 'avait employé le coeur à les
subir.

Tout concourt , dans ces toiles solidemenl
charpentées , à créer cette poésie du moment ,
sans laquelle la confession n 'est pas sincère ,
sans quoi l'émotion ne saurait être communi-
quée. Les roux , les verts, les bleus flambent
sans se heurter, le soleil isole une claire faça-
de et l'illumin e au centre du tableau ; le j eu des
correspondances fait  app araître au fond une

seconde façade , verte par la proximité des, bois.
Et là-dessus un ciel froid et coupant , comme
n 'en a que l'automne , un ciel qui se désolida-
rise des splendeurs de la terre.. .

Ou bien , voyez brûler la flamme j aune de ce
buisson ardent , au centre d'un sous-bois dont
toutes les lignes convergent vers le haut et
vous y trouverez l'harmoni e forte que sait créer
celui qui emploie son éloquence à faire parler
les choses.

Quand M. Meylan veut imposer sa vision,
quand il ne consent pas à être dupe , lorsqu 'il se
refuse à être séduit , lorsqu 'il croit nécessaire
de masti quer , de digérer , d'assimiler la vision
pour la rendre transposée , quand il pein t «idéa-
lement » (Platon dirait par les yeux de l'âme),
alors il s'expose à être moins accessible. Il est
moins touchant. 11 nous quitte. 11 risque de se
condamner à la solitude. •

Si vous consentez à l'opti que du peintre , vous
admirerez , bien sûr , l'harmonie d'« (Eve », li
silhouette de « Pomone » et la grâce claire et
symboli que de la « Méditerranée », vous serez
touché par telle nature morte où la matière ,
traitée avec amour , cherche pourtant à faire ac-
te d 'infidé lité à la commune mesure. La vie y
est répandue , dans ces natures mortes et ces
grandes compositions symboliques , mais elle
nous y app araît altérée , elle n'est pas toute la
vie. Combien nous préférons de nouveau nous
arrêter devant quelques paysages peints dans
une pâte large et généreuse , cette « Terre » par
exemple , où la perspective de la route fuyante
est si bien rendue , cette maison de Losone, réa-
lisée au cours d'un séjour frater nel avec È,
Baillods au Tessin ou encore cette tête de j eu-
ne paysan , burinée avec gravité et sérieux et
autour de laquelle flambent les mill e folies d'une
forêt p rintanière en proi e au soleil.

Nous sommes certain s qu 'un nombreux pu-
blic ira féliciter Meylan pour son bel effort et
trouvera une j oie sincère à contempler des oeu-
vres , qui pour accuser bien des différences , n'-n
forment pas moins un tout des plus intéressants.

J. B.

L'exposition Meylan

H CHRONIQUE

Vendredi 20 novembre
Radio Suisse romande : 7, 1 5 Informations. 11 ,00

Emission commune. I 2, 1 5 Hop Suisse ! I 2,30 Cour-
rier du skieur. 12 ,45 Informations . 12 ,55 Concert.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 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.
17 ,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20, 10 Concert . 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 La jeunesse du Cid. Emetteurs allemands :
21 ,00 Musique de films. Emetteurs italiens : 21 ,10
Concert.

Samedi 21 nomvembre
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations . 12 ,55 Disques. 13, 15 Le
programme de la semaine. 13 ,30 Disques.. 14,00 Le
courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14, 15 Musique de chambre. 14 ,50 Cours d'initiation
musicale. 15 ,20 Comédie. 15 ,45 Invitation à la poé-
sie. 16,05 Thé dansant. 16 ,50 Jazz-magazine. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica-
tions. 18,05 Pour les petits . 18,30 Disques. 18,40
Le plat du jour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dan»
la vie. 19,05 Disques. 19, 15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 La galerie des célè-
bres. 19,35 Une vedette disparue. 20,00 Radio-écran.
20 30 L'orchestre Fred Bôhler. 20,50 La voix, jeu
radiophonique. 21 , 10 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémani que: 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,50 Accordéon. 14 ,00 Disques 15,15
Chants. 15 ,50 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert. 18,00 Concert. 19,30 Informations . 19,40
Jodels. 20,15 Soirée variée. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran
çais : 20,00 Phryné, opéra-comique. Emetteuis aile
mands : 20,20 Rythmes et mélodies. Emetteurs Ha
liens : 20,45 Carmen, opéra.

f i AOlQPUONJQUE

Parée contre le froid».

...et contre les intempéries. Avec cet ensemble pra-
tique et chaud , vous pouvez entrer dans l'hiver
sans trop de crainte. C'est un manteau idéal pour

se rendre à l'atelier ou au bureau.

É CH O S
Jeunes Mlles

— Il est bien laid , il est bien désagréable ,
mais il est si riche !... En tout cas, il n'y aurait
que son argent pour me décider.

— U y a aussi sa maladie de coeur, ma chère.

— Nous lui avons mis un noeud de rubans
pour la reconnaître d'abord.

CB» série

c'est le rendez-voas des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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De quelques façons

d'accommoder les choux
Petits choux farcis

Couper les choux en deux , les blanchir pen-
dant dix minutes , les égoutter. Détacher deux-
trois feuilles à la fois et les, rouler avec un peu
de hachis ou de farce . Placer ces rouleaux les
uns à côté des autres dans un plat à cuire grais-
sé. Mettre de l'eau à mi-hauteur ; ajouter un
peu de graisse , sel , poivre ; cuire au four. Les
choux farcis p euvent aussi être mis dans une
braisière et cuits sur le feu.

On peut remplacer le hachis par de l'orge ou
du riz.

Cuisson : une heure.
Soupe aux choux (potée)

Mettre cuire , comme pour un pot-au-feu, unpeu de palette ainsi qu 'un peu de lard de poi-
trine salé, avoir soin de bien laver la viande
aup aravant  pour en enlever le sel. Quand la
viande aura été bouillie et le bouillon écume,
garnir comme un pot-au-feu ordinaire ; cuire
trois quarts d'heure , puis aj outer un chou par-
tagé en quartiers ; une demi-heure après, aj ou-
ter cinq-six grosses pommes de terre. Cuire
encore 25 à 30 minutes et servir. Le bouillon
p eut être servi comme potag e en le dressant
sur du pain , des fines herbes hachées et des
légumes crus râpés.

Choux braisés
Couper les choux en quartiers , retirer le tro-

gnon , les blanchir assez fortement et les égout-
ter. Garnir le fon d d' une braisièr e de petits
morceaux de lard, y met tre les choux et mouil-
ler à mi-hau teur avec de l'eau ou du bouillon.
Saler , poivrer . Couvrir d'un papier graissé et
faire braiser au moins une heure.

Choux verts au gratin
Cuire entièrement les choux à l'eau salée,

les rafraîchir et les égoutter , les. presser dans
les mains et les hacher finement ; mélanger ce
hachis avec une sauce béchamel pour bien le lier
et le rendr e plus moelleux: assaisonner et chauf -
fer . Aj outer hors du f;t> deux cuillerées de fro-
mage râpé : faire gratiner au four.

Ces choux peuvent également se manger sans
avoir été gratinés au four.

Salade de chou
Laver et couper le choux, le hacher finement

verser dessus de l' eau bouillante : au bout dt;
quinze minutes , l'égoutter et bien le serrer pour
en exprimer toute l'eau , pui s l'arroser d'une
bonne sauce à salade économique.

Croustade de chou (recette russ,e)
Préparer une pâte brisée .
Emincer les choux , les étuver dans un corps

gras dix minutes ; laisser refroidir.  Foncer une
p laque à gâteau avec la pâte , mettre les choux
dessus et recouvrir d' une abaisse de pâte. Cui-
re à four doux pendant vingt à trente minutes.

On peut améliorer le plat en aj outant aux
choux deux oeufs cuits durs et coupés en pe-
tits carrelets.

La même pré paration peut servir à faire des
rissoles à manger chaudes avec du bouillon.

La mode est aux grandes poches, on le sait. Celle-
ci est en tigre , sur un costume noir sobre et élé-

gant.

les poches ]
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Il est très prudent de ne jamais repasser les bons tissus
d'avant-guerre sans se servir de l'Aide-Repasseur. Ainsi vous
prolongerez la vie de ces bonnes étoffes. Pour pouvoir taire
des plis dans les tissus en matières nouvelles on est obligé
de repasser à grande chaleur. L'Aide Repasseur vous permet
de vous servir d'un fer à repasser très chaud. En vente chez :

A. & W. KAUFMANN, a, rue du March*

NUSSLE, 7, rue du Grenier

MAGASINS AU PRINTEMPS, 54, Léop. Robert

Agence générale- weiskjjnig, Aide-Repassaur pat. Knecht, st-Baii, Feisenstr. 349

On cherche un orchestre
de 2 à 3 musiciens, pour
les ler et 2 janvier 1943.
Offres sous chiffre A. Z.
15100 au bureau de L'im-
partial, isinr

A un
local industriel, chauf-
fé, excellente lumière,
situé Parc 41 , 14 m2,
pour le 31 janvlei ou
époque à convenir. —
S'adiesser s. a. Hoch-
reutlner - Robert, rue
de la Serre 40. 14127

Cuisinez avec l' excellente B MB Blril ffl
graisse comestible molle fis l̂raB lfl

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra

H - '
....vous voulez faire
présent aux vôtres
d'un poste perfec-
tionné ayant une
belle musicalité et

dont le réglage soit facile pour chacun?"

«Choisissez un Albis l"
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Encore |
quelques
complets

ski
JUVENTUTI

pour dames
et messieurs à

fr.4S.- 50.-
qualité...

Juventuti
Compl ets ski pour enfan t s
aux magasins Juventuti I

S. Jeanneret . 15110 1
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BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier ta.



LAINAGES POUR ROBES
VOICI UN APERÇU DE NOTRE GRAND ASSORTIMENT

gff "" " "" " " """""" " "" ' ' "" ™'""lf M
_\ Natté pure !aine, teintes mode, 0& ^g  m_\
^' i joli lainage pour robes , GUl § î_9 -N ' *•¦. !
4g largeur 90 cm., le m m'a \_ -̂\_K 3 coupon ;, par mètre ^^"* * JET ^H

- |̂ Lainage uni armure, bonne M & &  fi A L^

I 

qualité , toutes teintes pour robes ^m ' of |p ? «largeur 130 cm., le m Ou- W _W
3 coupons par mètre. ^  ̂¦¦ 

in jl !

Crêpe granité, un beau lai- JR gfo ùii- f r 2nage mode pour robes et ensem- T| Jl erU ^2bles , largeur 130 cm., le m H «fol! » S3 coupons par mè're. W ™ ^^*™ m. %M

Angorette sergée, lainage j a  m AA §L _&
mode pour robes élégantes, très a|/B jj»O L^ibeau coloris , larg. 130 cm., le m. B™ffa - 4A5 coupons par mètre , ¦ ¦ ¦ ^k ^fi

< Afgha mousse, très bonne qua- J M tf .  AA Fjf
^ 

lité de lainage p. robes, beau choix g ffe* apfj Ĵ|de teintes , larg. 130 cm , iO» 
 ̂1' 5 coupons par mètre. * ^^P ¦ 
\'\ !

4 DuveBaine , un tissu pure laine, jg#fc CA »^•% ! souple et moelleux , teintes mode, ^_Hf «fff _[ 4Ê
< largeur 140 cm., le m BfGpffi < v: |

5 coupons par mètre. ™ ^O  ̂W 
j^ ̂ g

< Carreaux modernes, dessins ™ —.^ s^^i< et coloris pour blouses, jupes et ro- ^B 82 j l  sf 
^

4 bes, belle qualité de fibranne garan- 
 ̂

^w pj
tie lavable, largeur 90 cm., le m. .. ¦ ¦ 

WJ ** Vente  l ibre a\ *m&t
i m_BB_

LES CARTES TEXTILES GRIS BLEU ET VERTES CESSERONT D'ÊTRE
VALABLES LE 31 DÉCEMBRE 1942.

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT POUR UTILISER VOS COUPONS

OM. (p m̂swypi-

i

- lotirhonorervoèconvmô,
J ont&z. AMte

bonnebouhille de voire cam.

Z otrvbuutce zundi créée rend
Voire hoôf HÀcUUé encore

2. f t & i e  auru-hie off re:

N E U C H Â T E L  BLANC
CHAM BLE AU

|M|P| CORTAILLOD ROUGE
rîyS&ptt VIGN E DU DIABLE

cyiise IH—iB̂ H copsg
CETTE SEMAINE » Une réalisation de FRANCK LLOYD

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

avec Franchot Tone, John Carrol, Walter Brennan, Carol Bruce
Une réalisation magnifique et imprégnée du soutfle puissant de la

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

tiendront en haleine

Location d'avance tél. 2.25.SO Kj
DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30

fil Trop tard ! I
Au cours d'une seule année, nous avons dû refu-
ser d' admettre à l' assurance 900 personnes , en s»
raison de leur état de santé malheureusement

D'un jour à l'autre, vous pouvez également vous
entendre opposer cette réponse : trop tard l En j
conséquence, plus tôt vous vous assurerez , mieux
cela vaudra, d'autant plus que les primes deman-
dées aux personnes encore jeunes sont nécessai-

Tout représentant se fera un plaisir de vous ren-
seigner en détail et de vous remettre nos bro-

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18, Neuchâtel

La Bâloise totalise le plus grand nombre de polices de
^—._ toutes les compagnies suisses d' assurances sur la vie.

§bmsw*y LA BALOISE M
ggfcfehl L--̂  ̂ Comp ag j iie d' assurances sur la vie Kg

Cylindre
Je cherche terminages 4 l u à 10''v
bonne qualité. Accepterais place
clans comptoir on fabrique. — Of-
fres sous chiffre C. G. 15102 au
bureau dp L'Imnartlal '.VO'

de ;Ju H Fr I ,Hi .- rumbour
•tables un ii a in mensualit é s.
1res i l ÎHcr i - l s , Bout accordé**
de aune â foDCtionniurn , emp loyé
agr icul teur  i 't, - loulc per
sonne solviible. Timbre lèpun ne
(lu tique* iio uv & Mo.Pnix 4 ,i ,tniunn"e A ^ - H U r. ¦ ___\

On demande à louer
de suite, une chambre meublée
ou non , si possible indépendante ,
pour

pied lierre
— Faire offres sous chiffre R. N.
15170. au bureau rie L'Impartial .

?II*8 \_ \  mk

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 21 novembre 1942, à 19 h. 30

SOIRÉE MUSICALE
donnée par la

MUSIQUE DE LA CHOIX-BLEUE
DIRECTION : M. JEAN GROSCLAUDE

avec le précieux concours de
M. E. ZELTNER , accordéoniste virtuose

M. G. KRAMER , flûtiste M. E. EMERY , flûtiste
Entrée 70 cis. Billets en vente rue du Pros-ros J8. 15180

Imprimés en tous genres
' morimerie Courvoisier S F\.. la Chaux de Fonds

TROUSSEAUX A ILINGERIE  m 1
de qualité

au magasin

• 
cAiiéJiHt
Rue Léopold Robert 30
La Chaux-de-Fonda

qui saura vous conseiller !

f utuhes if toMcat Smmm
UNE BONNE CEINTURE DE GROSSESSE

DEPUIS FR. 21.50
s'achète chez

Mme NELLY LIENGME
Léopold Robert 21

Téléphone 2 24 79 15160
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FAUTEUILS
MODERNES

D E  L A  L I G N E

D E  L A  Q U A L I T É

D E S  P R I X

Y YM A R C E LJne et
1, RUE NEUVE, 1

étude «le I*1«B Emile Jacot
nolaire «** *< taws—ttctaÊ m* So-nvlfller

Uenie publique un immeuble
auec restaurant

Samedi 12 décembre 1942, dès 14 h. précises,
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Saint-Imier, les
héritiers de Mine Ida Wenker-Bœhlen née
Hirschy, domiciliés au dit lieu , vendront par voie
d enchères publiques et volontaires l 'immeuble dépen-
dant de la succession, sis à Saint-Imier , rue du Pont 16,
cadastré sous No 214, lieu dit «Quartier du Lion d'Or» ,
à destination de calé et maison locative, d'une conte-
nance de 5 a. et 48 ca. et d'une estimation cadastrale de
Fr. (36,430.-, assuré contre les incendies pour Fr. 6o,700.-.

Immeuble de très bon rapport , comprenant encore
un quiliier et une porcherie.

Me Altred-Julien Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds
et le notaire soussi gné se tiennent à la disposition des
amateurs pour fournir tous renseignements utiles.

Pour visiler, ceux-ci voudront bien s'adresser au gé-
rant de l'immeuble, M. Fritz Bœhlen , mécanicien, rue
du Pont 16, à Saint-Imier.
P3J15188 Par commission : Emile Jacot, notaire.

Employée de Irai
est demandée par commerce de la
ville. — Faire oftres écrites sous
chiffre P. M. 15179, au bureau de
L'Impartial. 15179

Entreprise du canton de Soleure cherche pour travaux de
bureau une

employée • tf étouffante
ayant suivi des cours d'une école de commerce ou ceux de
la Société suisse des Commerçants. Occasion d 'apprendre
l'allemand. — Oflres avec photo, indication d'âge et préten-
tion de salaire sous chiffre SA 6011 X aux Annonces
Suisses S. A., Bais 15. 1519J

Fabriqua ds produits chimiques agricoles Dr R. Maag, Dlolsdorf-Zurleh

;
Achetez dès maintenant nos

SOUS-WÊTEgfOfTS B
douillets et chauds, laine et

mi-laine

AUX ARCADES 1
LA C H A U X - D E - F O N D S

r >
Pour votre robe

habillée

CRÊPE MARYSE

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

8.50
le m è t r e

-~-0-V <nmi\N,'---̂ . S
IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V 15183^

WB JyTS AS WT <yX »«fflWnSwE'̂ Hi>fr*v
_% sH 'WT—ttSW }ÈS snh / B̂RS*3J8W3 flK ELT^̂ ^V

40 A N S  D ' E X P É R I E N C E
A l'occasion de ce Jubilé :

Skis hickory avec canes supérieures , arêtes et fixations au choix,
complets , Fr. 100.— à 110.— la paire
Frênes et hickory moulurés avec fixations à cables, complets, depuis
Fr. 50.— la paire 15177

56 54 52 50 48 46 44 42

40 44 46 48 52 54 56 58 j

I é£c sp é£ùa£ùte i
vous vend toutes ces g \aKdL_u\s

en iaiopottui pour tous les mitUhs
teintes

kaki - bleu clair et foncé
grisette - noir - blanc 15178

Iv^Fout pour ie 
S K I

ff out pour le T R A V A I L
J out pour la V I L L E

I Aux Travailleurs I
Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

Les bottes et les ..Thermo»*
6 doublur* chaud», avec MI-MIIM
caoutchouc «t galoches caoutebout-ta

tonl irai roch«rch6ï.

Neu» voui conteltlcroni volontl-m una
«ngoQ«mant pour vous.

G R A N D  C H O I X

depuis mi» M m

Î ^̂ PLACE NEUVE _
15114

Malgré les
c i rcons tances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité

JllL-iMxi tt ipécùuUtii
iu>i commande.

Vieux vins en cave

Téléphone 2.43.53
137P2

Une bonne
adresse

£Ât____ \ Ma//
/ AkJEUBUgUËMI1/
JU* H- ~ 1.1 3 U CH»UÏ.D( FOHOJ HL Î.H T0

^̂^̂^̂^̂
11877

7J_m__ÉÊ miïi MW -

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
1354

PAPIER
OBSCURCISSEMENT
recommandé par les autorités

de D. A. P.
en 100, 120, 130 et 150 cm.

de large. 15172

P. GIHMI & C9
ST. GALL

Z U M  P A P Y R U S

K$Âflc&ïl A vendre une
Uulul génisse toute¦IWIUIII prête , une vache
portante pour décembre, une pou-
liche de 18 mois. — S'adresser
a Monsieur Emile Wutrich , La
Cirébille. 15123

i -_~m-_-_m-9

HEUBLES
Armoires mod. 2 et 3 portes

220, 100.-
GommodGS noyer, 100, 85, 60.-
Gommode de style riche
Coiffeuses-commodes 166.
Lits jumeaux mol literie 550.-
GomDines-bureau-vItrine
14471 150.-
Grands combines 420, 350.-
secretaires noyer 150, 120.-
Buffets de service mou. 260.-
Buffet de service simple 140.-
Divans turcs soignes 90, 60.-
COUChes moquette 125.-
GOUClies mod. formant lit 250.-
FauteuilS siège à soufflet 120.-
sabies salon 150, 60. 40.-
TabiCS à rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120, 185.-
Ghaises de tous genres 7,10, 15.-
saiies a manger mod. complètes

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

complètes avec bonne literie a un grand
lit ou jumeaux, armoire 3 portes galbée,

r coiffeuse, le tout compris à
1200, 1650, 1850, 1900.-

II. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I |8f|l0Q d'occasion, bibliolhe-
LIVI wO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 1fi274

Dames et
Messieurs

énergiques peuvent se créer
une belle situation dans le
commerce, pas de connaissan-
ce spéciale, mise au courant
par la maison. — Offres sous

J chiffre S. O. 15161, au bu-
I reau de L'fmnartial . 15161

A

Jffij| §||p JËÉfc MÊk H Mk Samedi 21 novembre, dès 20 h. 30 SOS53ÉE RÉCRÉATIVE suivie de Ï2A ^k __%__f éÊM& ¦¦
Ht H9 ' j / .- .x '<\ organisée par l'Amicale d'une Compagnie îrontière, avec lo concours du IHN St Ht HK ' -  v iidi ïl

yi^~\ S 9U fameux couple américain « The Lorrissons » tÀi i >S Vr 
>

r—y  ̂\ |||1 | Urf la chanteuse Miss Bernard et l'Orchestre swing J \ ; 1 Jw|

If 1 If llln A L L E G R I  T i C I N E S I  Eftlll lfk
p-̂ BB-*-** -*BangBran--HHBM| PERMISSION TARDIVE. — Aucune heures. MMB MHBBlillBBB8MKagaW M Prix d'entrée : Messieurs fr. 1.50. Dames ot militaires fr. I.— 15187 BU

Hiighiaiiflfc  ̂
i% Aiifc ii0iiil1iiiritÉ«lfc AÉfc  ̂̂  A ̂ Mm ÂgU

p,\ 'cfF^^Q&S €*«¦«*€¦ ra-elwap-n mmm* Douglas J-oŒini ^̂  jS f̂f l -r- ''-$j

II CT tây OAPBO DOUGIAS z ÎRBAMMS Jr BEWMETT ^HwSl '
**¦  _n. tiJ-V

 ̂ constance Bennett - Roland Young - Robert Sterling, dans 5 dans une œuvre qui a de l'accent, de ia conviction, ^S Syr̂ El*%

H y LA FEMME AUX DEUX VISAGES : i 'C-fl- „A«*̂ [iW « ̂  (Version originale sous-titrée) jf ^Ë~ ^T 
IW jpW 

f  ̂ W «

Il GARBO, une fois de plus, enchante, séduit, émeut et nous révèle à £ ^^ ^^ ^^ ^^ mm
W _a nouveau l'extrême diversité d'un talent unique au monde. o 

(version originale sous titrée)
;}  j W*» speclacle enchamleur nm Un grand film d'aventures au pays des Incas | * |;

r W

-Z — -̂Z. Matinées samedi et cimanche â 15 il 30 t él. 22201 Matinae dioianche a 15 n 30 lot ^21 23
llT lIÉlfPl ¦¦¦¦ III IIIMI III ¦¦¦ lllll I MIMIIWilllllMWM lllIffi llliiï lIllliP lIlliil l Illliiill I Ĥ II'BIIllllfl lll  ̂¦¦¦!! ¦ !¦ II¦MIWW HlIMMBMMIM ^BI  ̂̂MllilPÏI llll

TO E M- à de nombreuses demandes H Ê& ^g 
JS T J  ̂I flL- L  ̂

Cll3fl6$ BUfCR I

El ÏÏSSiF ï«4o reprise du grand film ¦ "Wfc ¦¦  ̂ -~™ ¦ '-̂ ¦ ¦ ¦ ¦¦ AMMARCI I Am^ j wiatmée
à ^"«che français d'après le célèbre roman de Claude FARRÈRE HIHIHOCLLII
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% -M, SAMEDI 21 NOVEMBRE g? Tous les soirs 15221 |

\̂ QXA~ù.\QXA é__\ A_tgtb_ ~m fflWffifc a— ap i— §&__, MBSk _~t_ SÊ\ A_- \ tÊBÊk mm- fa» Bffga BW sauf mardi

HôTEL DE LA /OIRIE DAN/ANTE gaiM@rtrLCUK UC LY* avec le pianiste CHARLIE KUNG ET SON ENSEMBLE V^VBBV B̂B ¦

Mesdames,
Faites régénérer votre peau par les soins de

M»8 T ISSOT
Spécialiste des soins da beauté
RUE OU PARC 26 Tél. 2 35 95

A la même adresse on demande une apprentie manucure

1 tfWIsMII'MillllMHI^MMMBBBMBMIIiroWBIlllllHaBMH

1er décembre.
Remise définitive du

Magasin couard
Parc 52, entrée rue Jardinière

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

14958 Lustres depuis fr. 19.—

J^aSf̂ JJMJJfeL-

1 ^̂ nÉM^*
"¦*'. ' (^J 'i'-*̂ K^* x̂ QÏÏBBHB^&^K >̂(ï

BH^̂ ^Si "Sim p̂; '̂' 'Ê ' £¦ ' ____$'y' " û a * ' *$» ' f *  *• i»i : '̂ '¦-'"̂

En vanta dana toutaa las bonnes maisons
Dépositaire pour la Suisse: Louis TSCHANZ , as7223g

Comptoir de la Parfumerie S. A., Qenève 14706

A vendre
domaine, dans le Canton de Neu-
châtel , sis é Rocheiort et com
prenant: ferme avec dépendan-
ces, logements et 25 poses neu-
chàteloises environ , en état de
culture et libre de bail pour le
printemps 1944. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
de Me Jacques Rlbaux, avocat
et notaire â Boudry-Neuchfltel.
Tél. 6.40.34. P 40U N i4695

Madama Armand GLATZ-CHABOUDEZ , ainsi
! que les familles parentes et alliées , profondément tou. M

chées des nombreuses marques de sympathie reçues
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue

' aux personnes qui prirent part à leur grand deuil. 15215 9

Très touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces Iours de douloureuse épreuve Ma- j
dame David OEI8£R BOUR QUIN . ses enfanta at

Hg patlls-anfanta , ainsi que les lamilles pa ten tes  et alliées, jtijl
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui

| de près ou de loin ont pris patt à leur grand deuil.
Un merci spécial aux habitants de la Prévoyance pour

le superbe envoi de fleurs. 19209

Nous achetons...
au vins haut prix
tous genres d 'apn a-
reits electt iques d 'oc-
casion , cireuses, as-
p t taleurs, machines
à écrire , radios , ma-
chines à coudre , cais-
ses enregistreuses,
radiateurs , etc., etc.

S'adresser i MM. WIT-
SCHARD i FESSLER. rue
de la serre 87. 15037

Peu de coupons
en j ustifie du bon
Alors, achetez-le

AU M0LËS0N
Cha Tribolet flls 11781)

Rue Léopold-Robert 56

—e aoeoeoe oaaeeeoe

V Faire-part

de Fiançailles
de Mariage
ds Naissances

sssess——oesssso—

La Glaneuse r»™
prendra à domicile tous objets mtma usagés
ou détériorai, dont vou» délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior von Bergen
Camionnages-Expéd itions
Tél. 2 16 08 Serra 112

4415

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
Tlëtf -f t e s  rj èservoir

VVBicv LUTHY
/eop<>ùoù - TtoÔJsrJ: 48

WEB1K
S E L L E R I E

Rua Fritz Courvoisier 12 Téléphona 2.30.79
ARTICLES SACS MUSETTES

DE 9, SACS
VOYAGE •¦ DE TOURISTES
Pri» FERMOIR auaiHé

B O U C H E R I E  yj^̂ iCHARCUTERIE W§pH|
DU succis pB

DEMAIN SAMEDI

Grande Vente
de superbes LAPINS DU PAYS

sans cartes

MOUTONS ET AGNEAUX
Foie et rognons de porc et de bœuf

50 °/o des coupons

Qrand choix de
BŒUF - PORC - VEAU

Tous les mardis, excellents 15101
* Boudin et saucisse au foie grise

Sans cartes
Service à domicile Téléphone 2.34.66

Se recommande: I8AAC GEISER , Succès 1

ŝmmma_m_msms_m _̂m —̂msimms_m —̂mms_mÊ_mMi_ _̂mÊÊ_ Ê̂_m_m_m Ê̂mms _̂\

La spécialiste du cuir chevelu !

M"11* NO SER
RUE DU PARC 25 Tél. 2 35 95
M A S S E U S E - P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Whm remèdes éprouvés on revient toujours 11
33 Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I

femme bien connu du pharmacien C. Trautmann , I
I excellent contre les jambes ouvertes , varices , ar- I
I deurs du soleil , hémorroïdes, écorchures, enge- I

H Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bâle. I g
if . mi-y Tm ^̂  m M̂ c**

Ajusteurs,
fraiseurs,
tourneurs

professionnels, seraient engagés de suite par
fabrique de la place. — Faire offres avec certificats ,
àcase postale 10571. 149/3

R I I I B IIA P A  ADOPTION O'ENFANTS
lin ffl lllfl Hr S GOUVERNANTESIVl llll Ml II la W SECRETAIRES PRIVEES - VIAGER
Uens sérieux désirant un parti de votre choix , ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'aide
londée en 1936). Plus de 31)0 cas. Retraitée , prof. Ilb., proprié ,
talrea , employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçante, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
taires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion , tact , succès, documentation. 13 5t.
Demandez le questionnaire gratuit à Caae postale 2 (Champel)
Qenève (timbre-réponse , s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS

Souffrez vous de riraisms ? Il
de sclatlque. de goutte . de lumbago ? Avez-vous peut-être
des douleuis dans les articulations? L'estomac dlgère-t-ll
mal ? Alors laites une cure d'Extrait naturel de (ienlèvre et
de plantes (marque déposée Rophaien). Elle vous sera sa-
lutaire ; elle chassera l'acide urique de votre sans, nettoiera
les rei ns et la vessie et stimulera leur activité. Votre capa-
cité de travail ne sera plus enttavée. Flacon d'essai Fr. 3.20
Flacon pour cure Fr. 6.75. — En vente dans toutes les phar-
macies. Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. 14950

JilA
est demandée pour faire
le ménage. — S'adresser
«Au Méridional », rue
Léopold-Robert 55. 15208
On demande Jeune

garçon
de 15 à 17 ans, aimant les che-
vaux. - S'adresser à M. U.
Giroud. Le Quartier, téié-
phone 3.35.06. P1069 1N 15189

Magasin
à louer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , i vitrines , bien
exposé , pour le 30avril 15)43

wS'adresser à l 'Elude Lœ-
wer, avoca t, rue Léopold
Robert 21 i U8fi

ïrniTEiEiT
2 à 3 pièces est cherché par
jeun e ménage dans maison
tranqui l le  pour le 30 avril 194 i

Adresser offres sous chiffre
E. N. 15217 au bureau de
L/Impartial. 15217

Je cherche

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

Etat civil du 18 nov. 1942
Naissances

Sandoz-Otheneret .Danlel-SImo-
ne , fille ne Henri-William , horlo-
ger et ( 'e Irène-Simone , née Du-
bois. Neuchâteloise. — Jean-Pe-
tit-Matile. Roger-Adrien , Mis de
Adrien , boucher et de Bluelte-
Yvonne , née Béguin, Neuchâte-
lois.

Promesse» de mariage
Kurth , René-Emile , coiffeur ,

Bernois et Thévenaz, Suzanne-
Louise, Vaudoise — Capaul , Jo-
seph-Niklaus , mécanicien , Grisons
et Baur , Yvonne - May - Amélie,
Bernoise.

Etat civil du 19 nov. 1942
Naissances

TOrler. Wllly-Frédy . fils de Mar-
eel-Luelen , manœuvre , et de Ma-
deleine-Eugénie , née Beuriet ,
Bernois. — Kullmann , Gilbert-Ser-
ge, fils de Rogcr-l.ouls , faiseur
de venes de montres et de Hé-
lène-Ma iguerite, née Vuilleumier ,
Bernois. — Beichenbach , Robert-
Henri , fils de William , agriculteur
et de Marlhe-Lydla , née Gerber,
Bernois et Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Vaucher , Marcel-Henri , manoeu-

vre, Neuchâlelois et Beck, Elise,
Bernoise.

CCA P Jeunes époux ,
jeune s pères ,

|| H! assurez-vous
$-%* sur la vie à Ja**MANO

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

le comestible de Minerva
vous offre :

Lapin du pays
Fr. 7.50 le kg.

Poulets de grains
Poules à bouillir
Filet de merlans
Filet de cabillauds
Truites vivantes
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.

Toutes les
conserves
Marchandises très fraîches

%A foi magasin nm
~-~-* comestibles -^

SERRE 61, II sera vendu:

Beaux poulets
Poules
Lapins frais

du pays

Escargots
Se recommande, MmB E. Fen-
ner. iéi. 2.24.54. 15231

CHOUX BRUXELLES
extras , beaux liais 0.90 kg.

Choux-raves délicieux 0.2S kg.
5 kgs pour lr. I. —

Carottes extras 0.3S
3 kgs pour fr. I. —

Pommes depuis O.SS kg.
Poires beurrées 0.70 kg.

V i n s  rouges étrangers extras
1.70 le litre bouché.

AU MEI LLEUR MARCHE
1er Mars 11

Se recommande , Emile MUTTI.

Comptable expérimenté entre-
prendrait Iravaux de

comptabilité
Ofire sous chiffre V. R. 18181, au
bureau de L'Impartial. 15181

Poisser combiné
2 feux gaz , 2 trous bois, en par-
fait état , cédé à bas prix.

firau iiniiwiUi
à l'état de neuf , prix avaniage ux.
Pressant. — S'adresser à M. R.
Juvet, tue du Collège 22. Télé-
phune 2.26.16. 15202

Occasion. H!ià.
bled , moderne, à l'état de neuf.
— S'adiesser au bureau de L'Im-
partial. 15165

Pensionnaires. ,,::::
drait encore quelques pensionnai-
res dans petile pension de famille,
^'adresser Paix 76, 2me étage.

DafliM 3 gammes d'ondes, en
nQUIU parlait état de marche
est à vendre pour cause de dé-
part. — Offres sous chiffre E, M.
18166 au bureau de L'ImpartlaL

15168

J'SH-ohâtn argent comptant,
UwllQIG meubles, pous-

settes , pimsse-pousses, linos. ha-
bits , potagers , etc., etc. Ménage
complet. S'adresser chez M. Roger
Uentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.

U427

oaiancier socie ton-te , lot de courroies , à vendre. —
Kue du Pont 32a. 15100

PhamhPP à 2 lits est * 'ouer,UllalllUl C avec ou sans pension.
S'adresser rue du 1er Mare l i a ,
au 2me étage. 15201

Phamhno meublée , au soleil, -UllalllUl D louer à demoiselle. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15157

A uonrlna Costume de ski dame,
H VCIIUI ti. marine , taille 42. —
Souliers ski , pointure 40, état de
neuf. — Chemisiei couleur fraise.
Dure sole , jamais porté. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15164

A itonrlno ,r^s bas P,,X * un cr0"
VCIIUI 0 que t c* e table , com-

plut. - S'adresser rue Numa Dro»
122, au rtie étage, à dro ite,
après 18 heures. 1522/

A uonrlnn pa ,lns hocke v (ccm.),
VUIIUI D avec souliers No. 44,

état de neuf , complet et pardes-
sus usagés pour jeunes gens. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15204

On demande à acheter ${£ .
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. 1514

0

leiflonteur
de finissage

ancre, habile et propre, entre-
prendrait travail a domicile. —
Offres sous chiffre P. 8. 14771
au bureau de L'Impartial. 14771

Artisan
ou

Représentant
aurait beaux magasin et lo-
caux dans rua principale de
Fleurier. Condilions très
avantageuses. — S'adresser
au feiroau d'affaires Augus-
te Sohuti, Avenue de la Gare
6, Fleurier, P 4065 N lil. 18

Alouer
pour de suite ou à convenir, ler
étage de deux et trois pièces,
toutes dépendances, maison d'or-
dre. — Sadiesser rue du Rocher
20, au 2me étage, a droite , de 13
à 17 heures , sauf le Jeudi. 14966

A louer, pour fin avri l , beau
m *4P*W ét—'Ûm\-\̂ m *mm~.

de 4 pièces (éventuellement 3),
chauffage central , chambre de
bains intallée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Kocher
20, au 2e étage. * droite. ti*l3

On céderait , pour 3 ou %
mois, contre son entretien ,

[Muti
m<m_\ Faire offres

jd-WÉÊE? à Case
SZ&*-m-S± postale

No. 10201, Les Ponts-
de-Martel. 15*03
Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousse» «Koyal-Eka >

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 14138



REVUE PU J OUR
En Afrique du nord.

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Comme on demandait au général Alexander

si les Allemands seraient prochain ement bou-
tés hors d'Af rique , le commandant de la Sme di-
vision rép ondit : «J ' esp ère que nous y parvien-
drons. Cependant de très durs combats nous at-
tendent encore. Néanmoins, la situation de l'ad-
versaire aux deux têtes de p ont que sont Tunis
et Trip oli sera très diff icile , exp osé comme il
le sera à de violentes attaques aériennes des
deux côtés.»

C'est dire que les Alliés ne se f ont aucune U-
lusion sur les diff icultés qui les attendent. L'A-
xe, en ef f e t , a réagi en Tunisie avec une vigueur
qui démontre bien quelle imp ortance U attache
à la p ossession de la Trip olitaine et p articuliè-
rement de Bizerte. Bizerte, c'est le «canon de
p istolet braqué au coeur de l'Italie. » Comme
Anvers l 'était au coeur de la vieille Angleterre.
C'est aussi la p rédominance assurée en Méditer-
ranée centrale. Et c'est enf in l'ultime esp oir d'u-
ne Euraf rique dont la disp arition sonnerait com-
me un glas dans certains milieux de l'Axe...

Comme le constate notre conf rère Mt., la lutte
actuelle en Af rique du Nord revêt maintenant
l'allure d'une véritable course aux aérodromes.
Les Allemands, sans p erdre de temp s, se sont
assurés les meilleurs : ceux de Tunis et de Bi-
zerte. Les Alliés se soitt contentés — obligés
qu'ils y étaient p ar les diff icultés de ravitaille-
ment — d'occup er toutes les p ositions secondai-
res environnantes. On imagine ce qui serait arri-
vé si Darlan n'avait p as négocié et s'il avait
f ait p erdre 15 j ours encore — comme Vichy
le supp osait — aux troup es anglo-américaines
de débarquement...

Maintenant la véritable lutte va s'engager
aussi bien autour des deux p orts déj à signalés
que vers la f rontière sud « vers les p ositions du
Mareth , cette ligne Maginot du déser t qui de-
vait protéger la Tunisie contre une attaque p ar-
tie de la Tripolitaine , et dont les Anglo-Saxons
voudraient f aire la base de dép art de leur of -
f ensive contre la dernière colonie af ricaine de
l'Italie ».

Nous saurons bientôt si l'armée alliée est ca-
p able ou non de surclasser nettement l'inf ante-
rie allemande qui reçoit j ournellement des ren-
f orts et même, parait-il, du matériel lon d. Selon
les dernières inf ormations les Alliés disp ose-
raient en Tunisie , y compris les 30J000 Français
ae Giraud, de 300,000 hommes.

Résumé de nouvelles

— L'Espagne a conf irmé hier sa volonté de
rester neutre.

— La p olémique continue sur le cas Darlan. bt
le maréchal Pétain échange â travers les ondes,
avec son ex-collaborateur, des p roclamations
enf lammées.

— De son côté , certains organes anglais cri-
tiquent leur gouvernement , estimant que celui-ci
n'aurait p as dû laisser les Américains mener les
négociations d 'Af rique à leur guise...

— Au lieu d'une contre-of iensive russe d'hi -
ver, on s'attend maintenant à un nouvel assaut
des Allemands contre Stalingrad et le Caucase
Le général lioth, successeur de von Bock , aurait
reçu l'ordre de p rof iler du gel qui durcit les p is-
tes et emp êche le ravitaillement russe à travers
la Volga, p our emp orter cette f ols les p ositions
décisives. Toutef ois, j usqu'ici, les Russes tien-
nent f ort bien et n'ont généralement p as reculé

— L 'Egyp te p articipera comme p uissance à
la f uture Conf érence de la p aix. Cette nouvelle
p araît destinée à récomp enser les Egyptiens
de leur f idélité au Commonwealth britannique.

P. B.

Premiers enlisements de chars en Tunisie
Ultimatum du généra l allemand Nehring - Une colonne frança ise en marche du Ichad vers

la Iripo t itame - Double messag e de Pétain et Darlan aux Français - Echec
allemand sous les murs d Ordjon ichidse

Premiers coiubafs de mimes
Les Allemands débarquent des chars à Gabès

et à Bizerte
RABAT. 20. — Reuter. — Radio-Maroc an-

nonce : Le Q. G. allié de la p remière armée bri-
tannique communique que le 17 novembre d'im-
p ortantes p atrouilles de la p remière armée sont
entrées en contact avec des détachements moto-
risés allemands dans le secteur septentriona l de
la Tunisie. Huit des 30 chars ennemis particip ant
au combat turent détruits. Un petit nombre de
canons anti-chars et de canons lourds britanni-
ques furent mis hors d'action. Au cours d'une
autre attaque , trois tanks allemands furent dé-
truits. Les troupes allemandes qui opéraient en
coopération avec les blindés durent se retirer.

De nuit , des parachutistes ont pris 6 véhicules
blin dés ennemis et fai t plusieur s prisonni ers. A
Bizerte, les Allemands ont réussi à débarquer
quelques chars lourds. Plusieurs tanks légers
f urent débarqués à Gabès tandis que 200 soldats
y f uren tenvoy és p ar avion. Malgré la résistan-
ce of f er te  par les troup es f rançaises, les Alle -
mands p rirent la mairie et les casernes de Ga-
bès.

Dans le ciel tunisien

le «fuel aérien fait rage
Avec la lre armée en Tunisie , 19. — Exchan-

ge. — De petites unités allemandes ont été re-
foulées au cours d'engagements violents qui ont
eu lieu au nord et au sud de la Tunisie. De durs
combats se préparent vraisemblablement. On
estime que les Allemands disposent en Tunisie
de douze escadrilles de chasseurs. Des renforts
en hommes, en canons légers et chars léger sont
en outre arrivés. Les Allemands renforcèrent
rapidement les aérodromes conquis.

AVANCE MASSIVE VERS GABES
La colonne sud, qui a reçu pour tâche de cou-

per en deux les forces axistes en Tunisie et en
Trip olitaine , progresse en force compacte . On
s'attend , pour les prochains j ours, à des opéra-
tion s aériennes , de grande envergure. Les « for-
teresses volante s » qui opèrent j ournellement
au-dessus de Bizerte , ont mis de nombreuses
positions anti-aériennes hors de combat

La lre armée britanni que reçoit continuelle-
ment du renfort d'Oran et d'Alger. Pour le mo-
ment , on ne peut encore retirer des forces im-
portantes du Maroc ; quelques formations seu-
'ement , parmi lesquelles des unités blindées , se
sont mises en marche pour j oindre les troupes
alliées.

Les alliés disposent d'imp ortantes escadrilles
de chasseurs à la frontière tunisienne , parmi
lesquelle s, des « Hurricanes » et des « Spitfires ».
De nombreux combats aériens furent engagés
avec des avions allemands du type «Junker 57»
et « Junker 88 ». Or , comme il s'agissait en pre-
mier lieu d'équipages de « Sp itfires » qui con-
naissen t à fond la tacti que des « Stukas » pour
avoir souvent été aux prises avec eux sur d'au-
tres théâtres d'opérations , ils abattirent de nom-
breuses machines ennemies sans dommage im-
portant pour eux-mêmes. Le fait que la région
frontière est déj à placée sous la protection des
meilleures escadrilles britanniques ne peut man-
quer d'influencer le cours des combats.
TRENTE MILLE HOMMES AUX ORDRES

DE GIRAU
^
p

NEW-YORK, 20. — Reuter. — Radio New-
York dit que les ef f ec t i f s  du général Giraud que
celui-ci dirige p ersonnellement sur le f ront tu-
nisien, sont évalués à 30.000 hommes, y com-
p ris des milliers de soldats de la Légion étran-
gère.

Aux forces françaises de Tunisie

Double ulfimafum aiiemand
RABAT, 20. — Reuter — Radio Maroc an-

nonce que le commandant des troup es alleman-
des de Tunisie a p résenté au général Barré,
commandant en chef des f orces f rançaises de la
Régence, un ultimatum lui demandant d 'évacuer
le territoire tunisien, ou alors de se j oindre aux
troup es de l'Axe. Le général Barré rép ondit que
conf ormément aux ordres de l'amiral Darlan ei
du général Giraud, il se déf endrait en sa qua-
lité de commandant des f orces f rançaises de
Tunisie.

Dans la nuit de mercredi à j eudi le général
allemand lui envoya un second ultimatum lui
disant que si les troupes f rançaises ne se reti-
raient pas elles seraient attaquées à 7 heures
le lendemain matin.

Le général Barré ordonna à ses f orces d'at-
taquer . Celles-ci sont étroitement soutenues
p artout par les f orces terrestres et aériennes al-
liées. Radio Maroc n'a p as donné d'autres ren-
seignements à ce suj et.

HBP" LE GENERAL GIRAUD ECHAPPE
A UN ATTENTAT

PARIS, 10. — Tr. — Le « Petit Parisien » an-
nonce que le général Giraud a échappé miracu-
leusement à un attentat à Alger.

Alors que le chef dissident arrivait au gouver-
nement général de l'Algérie , un lieutenant et un
enseigne de vaisseau de la marine française sur-
girent devant lui et lui reproch èrent vivement
son attitude , l'accusant en p articulier d'avoir
failli â sa parole de soldat et d'avoir trahi le
maréchal Pétain.

Puis ils brandirent chacun un revolver et lui
annoncèrent qu 'ils allaient fair e feu lorsque plu-
sieurs officiers attirés par les éclats de voix s'in-
terposèrent et immobilisèrent les deux marins.

Quelques heures , après , ils furent traduits de-
vant un tribunal martial et après un j ugement
sommaire , immédiatement fusillés.

Offensive à partir
du sac Tchad

Une coionne française
en marche

ALGER, 20. — Exchange — LA RADIO D'AL-
GER ANNONCE QUE LA MARCHE ALLIEE
SUR LA TRIPOLITAINE NE S'EFFECTUE
PAS SEULEMENT AU TRAVERS DE LA TU-
NISIE ET DE LA LIBYE, MAIS ENCORE PAR
LE SUD. PARTANT DE LA REGION DU LAC
TCHAD, UNE COLONNE FRANÇAISE COM-
BATTANT AUX COTES DES ALLIES SERAIT
EN MARCHE CONTRE LES POSITIONS ITA-

LIENNES. CETTE INFORMATION N'A PAS
ENCORE ETE CONFIRMEE OFFICIELLE-
MENT.
La distance énorme permet-elle des opérations

importantes ?
LE CAIRE, 20. — Il y a eu passablement de

rapports , non confirmés , annonçant que des for-
ces alliées avancent en Libye, venant du territoi-
re du Tchad. La nature du pays et les énormes
distances à couvrir rendent improbables les opé-
rations de forces substantielles à la frontière
sud de la Libye. Il y a 900 milles de Fort Lamy,
près du lac Tchad , à Koufra ou Mourzouk en
Libye at encore 500 autres milles de Koufra à
El Açheila ou de Mourzouk à Tripoli.

Toutefois , le commandant des troupes
«françaises combattantes» dans le Sahara , le
général Leclerc, est connu pour être extrême-
ment entreprenant et ses hommes ont été capa-
bles , dans le passé, de faire des raids fantasti-
ques profondément dans le territoire italien.

Walter Prager sergent dans l'armée américaine
NEW-YORK, 20. — On est en train d'achever

en plein coeur des Montagnes Rocheuses de
nouveaux cantonnements destinés aux détache-
ments de skieurs de l'armée américaine. Ceux-
ci sont presque entièrement constitués par des
volontaires de toutes les classes sociales. Des
skieurs fameux en font partie. L'ancien cham-
pion suisse de ski Walter Prager est sergent
dans les détachements américains.

UrnsvelSe* dla cfleraîèfe Steur-e
Benghazi évacuée

BERLIN, 20. — Intérim". — LES TROUPES
GERMANO-ITALIENNE S ONT EVACUE BEN-
GHAZI . SELON LE PLAN ETABLI ET APRES
AVOIR DETRUIT TOUTES LES INSTALLA-
TIONS MILITAIRES.
La 8e armée à 25 km. de la ville

Avec la Sme armée, 20. — Exchange. — Deux
colonnes britanni ques et australiennes se sont
réunies entre Sceliedenia et Antelat , à environ
100 km. au sud de Benghazi , et elles sont aux
prises avec une division de Panzer du feldmaré-
chal Rommel. Celle-ci a pour tâche de barrer
vers le Nord , la route aux chars du général
Montgomery.

L'artillerie volante collabore avec cette armée
britanni que.

Les opérations au sud de Benghazi se dérou-
lent sur le champ de bataille où Rommel avai t
été vainqueur en février 1941 .

Le gros de la Sme armée se trouve à 25 km.
en f ace de Benghazi ; les troupes rap ides ont
sans doute déià atteint les abords de la ville.
Bizerte ei son rôle futur dans la lutte contre

l'Axe
» LONDRES, 20. — Sp. — Les opérations en
Tunisie se poursuivent d'une manière que Lon-
dres considère comme satisfaisante. Les cercles
militaires anglais ne se dissimulent pas qu 'il res-
te encore beaucoup à faire avant que la tâche
soit accomplie, mais ils sont persuadés que les
forces anglo-américaines et les forces françai-
ses qui coopèrent de plus en plus avec elles
parviendront à déloger les Allemands de Tunis
et surtout de Bizerte , qui deviendra une posi-
tion avancée formidable pour les attaques con-
tre l'Axe en Europe.

Après l'invasion de l'Afrique du nord
Confiance à Berlin

BERLIN, 20. — Sp. — Bien qu 'on ne puisse
dire qu 'au début du débarquement des Améri-
cains en Afrique Berlin ait laissé percer son
inquiétude , il n 'en est pas moins vrai qu 'on re-
connaissait qu 'à cette époque la situation était
grave.

Auj ourd'hui, aff irment les milieux militaires,
les surp rises ne sont p lus p ossibles.

Du côté allemand , on est suff isamment p ré-
p aré, et toutes les éventualités ont été étudiées
Sans p our cela , et p ar contre-coup, rester dans
un op timisme béat , on p eut toutef ois souligner
que la conf iance règne dans les sp hères of f i -
cielles allemandes.

TREIZE SERBES PASSES PAR LES ARMES
BELGRADE, 20. — Interinf. — Selon un

avis qui a été placardé ici, treize Serbes ont
été condamnés à mort pour avoir eu des rap-
ports secrets avec le général Mihailovitch. Le
jugement a été exécuté.

A Guadalcanal

Nouveau succès américain
WASHINGTON , 20. — Reuter. — Le Dépar-

tement de la marine communique j eudi soir :
Des rapports reçus du sud du Pacifi que ré-

vèlent que des cuirassés américains ont parti-
cipé à un combat entre des forces navales de
surface américaines et j aponaises dans la région
de Guadalcanal , au cours de la nuit du 14 au 15
novembre. »

Le contre-amiral Lee Junior commandait l'es-
cadre américaine. Il rapporta que celle-ci a in-
fligé les pertes suivantes à l'ennemi : un cui-
rassé (sinon un croiseur lourd) coulé ; trois
grands croiseurs et un contre-tropilleur coulés
également, un cuirassé, un croiseur et un con-
tre-torpilleur endommagés.

II est possible toutefois que ces pertes com-
prennent déj à des unit és détruite s et mention-
nées dans un précédent communiqué du dépar-
tement de la marine.

Au large de la Nouvelle-Guinée
DEUX UNITES NIPPONNES COULEES

MELBOURNE. 20. — Reuter. — Le 0. G. du
sud-ouest du Pacifique communique :

Les forces terrestres alliées contiennent le»
Japonais dans l'étroite bande côtière entre Go-
na et Buna. Les forces navales j aponaises, avec
l'appui des avions essayent de les dégager. Les
unités aériennes j aponaises furent refoulées et
perdirent 3 appareils « O ».

Un croiseur léger et deux destroy ers j ap onais
qui escortaient des p éniches d'invasion j ap onai-
ses au large de Gona f urent rep érées p ar de
gros bombardiers américains qui lâchèrent sur
eux des bombes de 250 kg. Un croiseur et un
destroy er coulèrent, un autre destroy er f ut en-
dommagé et dut s'enf uir.

WEn Suisse
QBS?  ̂Deux ouvriers tués par une explosion

en Thurgovie
ERMATINGEN , 20. — Deux ouvriers travail-

lant dans une gravière à Salenstein , au-dessus
de Mannenbach , ont été atteints par une charge
explosive. L'un a succombé sur le coup, l'autre
à l'arrivée de l'ambulance. II s'agit de MM. Kon-
rad Gilg-Gertsch et Jacob Schoch, tous deux
de Salenstein.

Nouveau four de vis fiscal
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris au-

j ourd'hui un arrêté sur les mesures fiscales né-
cessitées par l'accroissement considérable de la
dette de mobilisation. Il a décidé :

1. LE RENFORCEMENT DE L'IMPOT SPE-
CIAL POUR LA DEFENSE NATIONALE.

2. LE RENFORCEMENT PARTIEL DE
L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.

3. LA PRESTATION D'UNE NOUVELLE
CONTRIBUTION AU TITRE DE SACRIFICE
POUR LA DEFENSE NATIONALE.

Victoire russe è ordlonflchidse
Les assaillants allemands mis en déroute

MOSCOU, 20. — Reuter. — Le bureau d'in-
formation soviétique publie le communiqué sui-
vant concernant la bataille qui s'est déroulée
dans le secteur d'Ordj onichidse : Des combats
ont fait rage pendant de nombreux j ours dans
les environs d'Ordj onichidse. Ils aboutirent à la
défaite des troupes allemandes. Les forces rus-
ses ont mis en déroute la 13e division blindée ,
le 45e bataillon d'un régiment brandbourgeois,
le 17e bataillon dt sapeurs, le 525e régiment an-
ti-chars, un bataillon de la première division al-
pine et le 336e bataillon d'infanterie. Le nombre
des blessés allema nds dépasse de beaucoup ce-
lui des tués.

Les forces du Reich eurent 5000 morts
MOSCOU, 20. — Ag. — On annonce officiel-

lement que plus de 5000 officiers et soldats al-
lemands furent tués au cours des combats qui
viennent de se dérouler dan s les environs d'Ord-
j onichidse . Le nombre des blessés est encore
plus élevé. L'ennemi a perdu 140 tanks, 2350 ca-
mions. 70 canons, etc.

LE CABINET BOLIVIEN DEMISSIONNE
LA PAZ, 20. — Le cabinet bolivien a démis-

sionné.

LISBONNE, 20. — Exchange. — On annonce
la mort survenue près du village de Casteio
Branco , d'une Portugaise , âgée de 121 ans, qui
pourrait bien avoir été l'une des personnes les
plus vieilles du monde.

Une Portugaise meurt à 121 ans


