
Course de vitesse ou course de lenteur ?
De l'offensive d'Egypte à la défense de Stalingrad

La Chaux-de -Fonds, le 27 octobre 1942.
On a souvent comp aré le conf lit mondial à une

course de vitesse où les Alliés, selon le mot de
Rivarol, s'avèrent touj ours en retard d'une idée,
d'une année et d'une armée...

Le rep roche a longtemp s été f ondé.
La pe rte succqssive de la camp agne de Fran-

ce, p uis des p ositions du Pac if ique et l 'impuis-
sance à créer un second Iront ne sont-elles p as
les résultats f rapp ants d'une p olitique de négli-
gence ,de désintéressement ou d'hésitation ?

Auj ourd'hui, il est vrai, le démarrage allié
s'accentue , et l'on assiste à un accroissement
de vitesse assez f rapp ant. La f açon dont a été
conçue l'attaque britannique dans l'Af rique du
Nord établit po ur la p remière lois un sy nchro-
nisme d'actions étonnant. L 'off ensive aérienne a
été déclench ée à la f ois  contre l 'Allemagne et
les territoires occup és ; contre les p orts de dé-
barquements et les bases axistes en Af rique du
Nord ; enf in contre les bases mêmes d'embar-
quement ou les centres d'appro visionnement.

C' est ainsi que l'Italie qui , j usqu'à hier n'avait
connu que des bombardements sp oradiques,
dont l'eff icacité ne p ouvait — et de loin — être
comp arée aux pilonn ages des villes allemandes,
a vu subitement un déluge de f er  et de f eu s'a-
battre sur quelques-unes de ses cités industriel-
les ou de ses p orts. Les ef f ec t i f s  aériens alliés
ont d'autre p art augmenté dans de telles p rop or-
tions que la Grande-Bretagne p eut f rapp er simul-
tanément et avec la même f orce p ar-delà les Al-
p es, en Af rique du Nord et à Malte , où se noue
et se dénoue le sort des convois.

Mais la course de vitesse, gagnée sur un p oint,
s'étend. Déj à on af f i rme que la route de Free-
town d Ondurman et en Egypte voit pass er à un
ry thme accéléré les renf orts et le matériel blin-
dé américains. Que sera-ce lorsque les Abyssins,
encadrés d' off iciers britanniques, et d'autres
pe up lades, s'aligneront à leur tour sous l'emp rise
conj uguée des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de la France combattante. Certes , en
Af ri que comme en Russie, la distance restera
touj ours le grand obstacle à vaincre. Néanmoins
au ry thme où s'acheminent les événements, l'hi-
ver qui s'avance p ourrait bien enregistrer la
création déf initive du second f ront sur le Con-
tinent noir.

Les Allemands, de leur côté , avaient compt é
sur le f acteur vitesse p our s'assurer un enj eu qui
leur échapp e p artiellement. Arriveront-ils à met-
tre avant l'hiver la main sur les pétroles de
Grozny ï et de Bakou ? Stalingrad sera-t-elle
conquise et Astrakan atteint avant que les ter-
ribles raf ales de neige et de f roid s'abattent sur
la stepp e inhosp italière, quasi imp raticable ?
L'Axe p ourra-t-il enf in dégager assez rapi de-
ment son aviation du f ront de l'Est p our soula-
ger la p ression sur le f ront égyp tien ? Et l'in-
dustrie allemande p ourra-t-elle f ournir assez de
matériel p our tenir tous les f ronts à la f ois ei
p arer aux attaques qui s'ef f ectuent  maintenant
sur des distances touj ours p lus étendues ?

Problème où les inconmies abondent et dont
les aspects sont singulièrement changeants sui-
vant l'oracle qui les interp rète .

Course de vitesse p our les uns, ralentissement
voulu et cherché p our les autres...

En ef f e t , la Russie a tout intérêt à f aire p er-
dre du temp s aux généraux dont la stratégie
tend à dresser entre l'Europ e et l'Asie un
remp art semblable à celui que les Romains
avaient édif ié aux conf ins de la Germanie. Si
l'on en croit certains bruits , Staline aurait lait
le sacrif ice de sa ville, .Mais on assisterait en
revanche, au début dé décembre 1942 . du déclen-
chement d'une off ensive soviétique d'une enver-
gure j usqu'ici inconnue et qui obligerait la
Wehrmacht à f ournir un très rude ef f or t . Déj à
les observateurs allemands eux-mêmes ont si-
gnalé des concentrations en divers p oints de
l'arrière et qui démontrent que l'armée russe
p ossède encore des réserves. Si l'off ensive réus-
sissait , comme l'esp ère Moscou , les Allemands
reculeraient de trois cents à six cents kilomè-
tres. Hyp othèse... que nous laisserons à l'avenir
le soin de vérif ier.

(Suite en 2me feuille.) Paul BOURQUIN

Une belle récolte
L industrie britanni que des conserves a été

presque débordée , car , cette année , la récolte
des fruits a été exceptionnellement belle. Dans
le comté de Worcester et dans les Midlands , la ré-
colte des prune s a été la plus abondante qu 'on
ait vue depuis bien des années. On avait pré-
paré des. millions de bocaux , mais ils n'ont pas
suffi et on a dû chercher d'autres moyens pour
conserver les fruits. En bien des endroits , par
s .emple, on a rap idement aménagé des silos
en béton — susceptibles de contenir chacun 9
tonne s — dans lesquels les fruits , 1 déposés en-
core verts, mûrissent en peu de semaines.

La moisson a été superbe aussi et , comme la
campagne manquait de bras , des milliers , d'éco-
liers et d'étudiants ont consacré leurs vacan-
ces à aider les paysans. En outre , des milliers
d'entre eux ont offert leurs services aux fa-
briques de conserves, de sorte que toute la ré-
colte de fruit s a été non seulement faite en
un temps recor d, mais qu 'elle a encore été mise¦n boîte s ou en bocaux avec une rap idité re-

nrquable.

Les chasseurs de serpents d'Olney Sprlngs
Un matin de cet automne , les, quatre frères

Hunsacker avaient quitté la maison de très bon-
ne heure pour aller chasser les lapins. Mai s, en
route , ils tombèrent sur une colonne de cro-
tales , des milliers de serpents à sonnette qui
trav ersaient le Colorado à la recherche d'un
quartier d'hiver.

En l'espace de deux heures , les quatre chas-
seurs avaient tué 485 serpents à sonnette. Et
comme les autorité s paient une prime pour
chacun de ces reptile s dangereux abattu , le ré-
sultat financier de cette j ournée fut infiniment
plus appréciable que si les chasseurs n'avaient
rapporté que quelques douzaines de lapins.

ECHOS
La belle aventure de la petite-fille de Nobel
Dans une ville d'Allemagne vit une arrière-

oetite-fille d'Emmanuel Nobel , à laquelle , si 'es
Iroupe s du Reich s'emparent des puits de pé-
trol e de Bakou , pourrait échoir un héritage
considérable .

C'est en effet la famille Nobel qui fora les
premiers puits de Bakou. Emmanuel Nobel avai!
trois fils. Le premier , Alfred , inventa la dyna-
mite ; les deux autres , Louis et Robert , ache-
lèrent une propriété à Palakhany, à 10 kilomè-
tres de Bakou. C'est là que furent construits
les premiers puits de pétrole du Caucase.

La famille Nobel fut la première , en Europe,
à créer une flotte de tankers pour le transport
du carburant . Elle fut la première à posséder
des wagons-citernes.

La révolution la déposséda de ses biens.
La guerre les lui rendra-t-elle ?

.es éclaireurs genevois ont célébré dimanche leur
30me anniversaire au Palais des Expositions à Ge-

nève, Une grande manifestation était organisée à cette
occasion. — Coup d'oeil sur la grande halle pendant

la cérémonie
i

Le 30me anniversaire des Eclaireurs genevois

PRIX DES A N N O N C E S
La Chmix-de Fondi 11 et l« mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 33 mm)

Suisse 19 ,8 et. I* mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 68 et la mm

f .*7\ R<gle exlta-réglonolt ;
l<4#Pl „nnnoncej-Sulsses" S. H,
yly/ Lausanne at succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33 
Six mois > 11.—
Trois moia . • • • • • • •. ,  » 6.50
Un mois a 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 38.—
Trois mois > 13.38 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Tétéphons 3 13 95,

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

Après une rude journée de marche dans la forêt (
rélienne, ce soldat finlandais tâche de procurer u.
peu de repos à ses jambes fati guées. A remaïquer lt
pistolet-mitrailleur, d'un usage universel dans l'armée

finlandaise.

Pausr

Une usine du Massachussette s vient de mettre
r.ur le mai ché une machine à calculer , composéerle 13.000 pièces détachées. Elle permet de ré-
soudre en quelques minutes des problèmes qui
autrement exigeraient un . effort  mental de plu-
sieurs j ours. La mise au point de' cette merveiiie; de la mécanique a demandé 3 années de travail
continu. . 'i ' . , . : .; ;

Secrets et bizarreries du monde

Dans la petite vill e de Vouvray, le vigneron rentre
chez lui , alors que le soleil tombe et que les ombres

s'allongent , plus longues, sur le sol.

image de France

La carte de dents vient d'être introduite en Fran-
ce...

Il s'agit bien entendu de la carte de fausses dents,
puisque , pour les vraies , la nature a déjà établi une
répartition uniforme , quoique parfois assez irréguliè-
re...

On imagine si la verve des humoristes va s'escrimer
là-dessus.

— Pourquoi rationner les dents, diront-ils, puisque
nous avons toujours moins à manger ?

— Et pourquoi en donner moins puisque l'enva-
hisseur nous défend déjà de les montrer ?

Mistinguett et Fernandel vont d'autre part augmen-
ter de valeur. Songez, en effet, au magnifique râ-
telier de ces deux vedettes et à leur sourire charmeur...

— Tant mieux ! s est écrié Jean Dérives. Tant
mieux ! Qu'on rationne seulement les fausses. Cela
engagera le peuple à soigner davantage les vraies. Car
plus que le regard les dents sont un miroir qui reflète
avec éclat la jeunesse et la santé d'un peuple. Elles
trahissent les estomacs délabrés et la mauvaise hu-
meur, comme elles caractérisent les races fortes rom-
pues au sourire autant qu 'à la morsure. Elles témoi-
gnent de leur hygiène physique, morale et sociale. El-
les constituent un des éléments de leur séduction, de
leur vitalité et de leur fierté. A Rome, on édentait
les esclaves pour mieux stigmatiser leur déchéance.
Il est donc rassurant que les sommités de l'art dentai-
re se préoccupent de maintenir l'intégrité de nos mâ-
choires. Fût-ce en créant cette carte d'ersatz que sera,
somme toute, la carte de fausses dents. »

Ce n'est hélas pas cette restriction nouvelle qui em-
pêchera les Français adversaires ou partisans de M.
Laval, de se déchirer à belles dents...

Mais c'est tout de même un avertissement pour
eux. Comme c'en est un pour le restant de l'humanité
qui, espérons-le, ne voudra plus vivre à
crocs découverts le jour où elle verra qu'à force de
détruire on finit par n 'avoir plus rien à se mettre
sous la dent I

Le f ière Piquera.

"muai

i'JJmrmow&

Une colonne muletière allemande arrive au sommet
d'un col du Caucase. Elle transporte un canon qui

rucksacks, ce qui leur impose de grands ef

I est divisé en huit charges, fixées sur le dos des mulets.
j Les chasseurs alpins transportent également de lourds
forts à cause de la raréfaction de l'air.

JJL.XJL sommet du ool



DAflSy-DES-NEIGES
Feuilleton de L'Impartial 12

par

Françoise Roland
?—

— Oui 1 Christian 1 dit-elle gravement Mais
d'ici là j' aurai travaillé , moi aussi, je vous le
j ure ! Et j e ferai tout ce qu 'il faut pour prouver
à vos parents que je ne suis pas une inutile, une
simple parasite , une égoïste.

Il sourit doucement.
— Mais j e le sais, ma belle Daisy ! dit-il. Vous

êtes une fille droite, nette et courageuse ! Vous
êtes ma « merveille » chérie. Mais... que ferez-
vous ?

— Je ne sais pas ! Je vais chercher et trou-
ver une occupation. J'irai voir nos amis. Je fe-
rai toutes les démarches qu 'il faudra. Il ne m'est
pas possible de continuer à vivre comme j e le
fais en ce moment. Je mangerais le peu que je
possède, je perdrais ce que je sais et j e gagne-
rais, à ne rien faire , le goût de la paresse, alors
que j'ai vraiment le désir de l'action. Pour com-
mencer , Christian...

Elle s'arrêta , un peu oppressée.
— Qu'allez-vous ajo uter, mon beau trésor ?

dit-il.
Elle eut un faible sourire.
— Nous ferons ce que désire votre mère. Vous

espacerez vos visites, chéri. Il m'en coûtera de
ne pas vous voir tous les jours, mais j e saurai
que vous travaillez pour nous, pour notre bon-
heur, et je prendrai mon mal en patience.

— Ah ! bien-aimée ! dit-il , très ému. Vous
êtes un ange ! Mais vous me demandez là un sa-
crifice... tel que j e ne le sentirai qu 'avec peine

Daisy murmura :
— Il le faut pourtant ! Je ne veux pas que vos

parents aient un j our ou l'autre à me reprocher
de vous avoir incité à la rébellion ou simple-
ment à la désobéissance... Je sais... poursuivit-
elle. Vous m'objecterez que tout à l'heure, en
vous proposant de nous marier tout de suite et
de vivre, après comme nous le pourrions , je ne
me soumettais pas précisément à leur volonté ,
mais il s'agissait de mariage, de la fondation d'un
foyer , d'un acte de courage devant la vie. Et la
pureté de l'intention pouvait excuser l'audace
du fait. Il n'en est plus de même. En désobéis-
sant à vos parents , vous leur donnerez à croire
que je vous attire , près de moi , pour mieux
vous garder dans mes filets. Donc, nous nous
rencontrerons deux fois par semaine...

— Si peu ? Daisy.»
— ...le jeudi et le dimanche, puisque ces jours-

là vous n'avez pas de cours... Les autres j ours...
Je revivrai dans le souvenir des heures passées
ensemble.

— Âh ! chérie ! que vous êtes bonne et corn-
préhensive et que vous me faites du bien ! dit-
il, tout bas.

Ils se turent... Le jour déclinait lentement.
— Quelle heure est-il ? demanda Daisy.
— Sept heures... Vous m'accompagnez , mon

amour ?
— Oui, chéri !
Us partirent, bras dessus bras dessous, si

beaux, si radieux, si visiblement amoureux l'un
de l'autre que les passants souriaient en les croi-
sant et que beaucoup se retournaient pour les
regarder...

Non loin de la rue de Bellechasse, Ils s'arrê-
tèrent , échangèrent dans l'ombre d'un porche an-
cien , haut et maj estueux , un long baiser, très
doux, très tendre, puis se regardèrent

— Pour la vie ! Pour l'épreuve ! dit Chris-
tian , les yeux humides.

— Oui ! Pour la vie et pour le bonheur ! îé-
pondit Daisy.

Us se séparèrent
— Qu'elle est belle et comme elle est bonne î

se disait Christian , toui enfiévré. Je l'aime, ma
Daisy, j e l'aime.

Et la jeune fille , tout en marchant à longs pas
souples et bien rythmés, entendaif retentir en
elle , avec une étrange sonorité , quelques mots
naguère prononcés par Clarisse, au cours d'une
causerie amicale, et qui avait toute la valeur
d'un portrait psychologique.

— Christian ? Un ami charmant ! De l'esprit
et du coeur ! Du courage, physiquement ! Mais
peut-être pas beaucoup de caractère !

V

Propositions

Daisy descendit du métro , aux Halles, et s'en-
quit , au sortir de la station, de la rue des Bour-
donnais , car de sa vie elle n'y avait passé et
elle ignorait tout de sa position topographique.

— C'est dans la rue des Halles, lui dit un
agent de police à qui elle s'était adressée. A
deux pas d'ici. Prenez la rue Baltard...

Elle remercia le gardien , suivit l'itinéraire in-
diqué et cinq minutes plus tard, s'arrêta , rue des
Bourdonnais, devant un haut porche en plein
centre, à bossages carrés, qui devait dater de
la fin du XVIe siècle. Peint en marron noirâ-
tre, il portait sur un large bandeau de menuise-

rie, fixé sur le linteau de sa lourde porte char-
retière , l'inscription suivante , en lettres ja unes,
rechampies de rouge sur fond vert-bronze.

Maison fondée en 1823
Delavaux, Bourdonneau et Chantier

BOURDONNEAU, PERE ET FILS, SUCC.
Produits alimentaires. Conserves de ler choix

Daisy, sur le trottoir opposé, considérait l'é-
norme porte , la maison sévère et noire , aux
vitres claires, badigeonnées de peintur e blanche
à hauteur de vue, la vaste cour pavée de dalles
de verre dépoli , encastrées dans une armature
de fer et de ciment, les « diables » rangés l'un
derrière l'autre, la grande toiture en verrière
protégée par un treillage, qui ne laissait passer
qu 'un j our gris.

L'ensemble n'était guère aimable et le coeur
de Daisy se serra un peu , à le considérer. Ainsi ,
c'était dans ce décor revêche que vivait , tra-
vaillait , s'affairait Jean-Louis ? C'était là, entre
ces hauts murs moroses qu 'il s'était plié , jeune
homme, à la dure loi du travail ? L'ambiance
qui avait été la sienne, exp liquait la relative ru-
desse de ses manières , le côté autoritaire de son
caractère. Rien qui fût aimable dans ce lieu.
Tout y semblait maussade , et jusqu 'à cette
atroce couleur de la devanture, si rébarbative !
Daisy eut le brusque sentiment que la démarche
qu 'elle venait tenter près de Bourdonneau fils
serait vouée à un échec total et faillit rebrous-
ser chemin.

LA suivre) .

VENDEUSE
On cherche pour de suite, une jeune fille ,
dans commerce primeurs.
Ecrire sous chiffre V. S. 13683 au bu-
reau de L'Impartial.

Société de Consommation du Val-de-Ruz enga-
gerait une

Benne Mendesase
pour son service boulangerie-pâtisserie. Préférence serait don-
née à personne ayant bonne formation et expérience. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres écrites détaillées sous chif-
fre F. M. 13747, au bureau de L'Impartial. 13747

En il R à vendre 1 bonri ¦ **3.~, llt turc ; fr. 35-
1 fauteuil , ainsi que llt à une pla-
ce, secrétaire à 3 corps, 1 buffet
de cuisine, le tout usagé, en bon
état , lits-couches et fauteuils mo-
dernes chez M. Huusmann , rue
du Temple Allemand 10. 13634

BlnseB A de toute conBance
SlsnSilU Prenfira11 enfants en

j . , f i ' , i pension, bons soins

Sa'lressor au bureau de L'Impar-
tlal. 13529

A Hfinrina grande armoire à
H VCllUI G glace démonta-
ble, 3 portes, fr. 10U.— ; buffet de
service, dessus marbre , 125.— ;
grande commode 4 tiroirs , 45.— ;
pousse-pousse parfait état, 30.— ;
machine à coudre (main), 50.— ;
vélo d'homme, usagé, très bons
pneus, fr. 40.— ; accordéon baby
(Hohner) état de neuf , 30.— ;
chauffage électrique (soleil) par-
fait état , 25.— ; garniture de lava-
bo, bidet , etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13567

Ai iQnrinO 2 échelles neu-
VCIIUI O ves ou à échan-

ger contre bois ou pommes de
terre, 1 remorque de vélo ou 3
scies à bûches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13573

Hn afthàta argent comptant
Ull Pi»HGlU tous genres de
meubles, potagers à bols et gaz,
linos, tapis , vélos, habits, lingerie
etc., etc., ménages complets, dis-
crétion. —S'adresser en toute cou-
fiance chez M. Roger Qentii , rne
du Parc 21, rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. 12562

I ïlfPffiC d'occasion, blbliothè-
Lltfl «v que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend su; place.
Téléphone 2.33.72. 16274

fin r l o imnr lo  commissionnaire
Ull UtsIlldllUO entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13735
[l qmp cherche travail pour ses
UalllU après-midi. — Ecrire sous
chiffre A. T. 13681 au bureau de
L'impartial , 13fi81

D aiTIP ^e bonne éducation , bon-
Uu.llIb ne ménagère , pouvant lo-
ger chez elle désireiait trouver
place chez Monsieur seul avec 1
enfant pour diriger le ménage. —
Ecrire sous chiffre M. S. 13SS6 ,
au bureau de L'Impartial. 13556

A lniion i,our 30 avril prochain ,
IUUCI quartier de l'Est , 2 ap-

paitements , un d'une chambre ,
cuisine, W. C. et un de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine , etc. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13510

On demande à louer ^mbre
pour deux jeunes gens, éventuel-
lement avec pension.—S'adresser
à Madame A. Uodat , rue Numa
Droz 16t. l3/4n

A upnrlnn un manteau p°ur
VCllUI o homme, taille moyen-

ne, fr. 1 \— , une paire de souliers
à tiges No 42, fr. 10— S'adresser
rue du Progrès 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 13)7 2

A iipmlnp tables ronde mi-lune,
VCllUI D canapé, coussins, ma-

chine à coudre «Singer», fauteuil
malade, régulateur 3 poids. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13733

uhronopphes
remonteur travaillant à domi-
cile pour calibre 14" Valjoux ,
peut faire ofires sous chiffre
M. P. 13736, au bureau de
L'Impartial. 13736

Ville de La Chaux-de-Fonds

Bibiiolhèpe de la fille
La Commission scolaire met au

concours le

poste de bibliothécaire
de la Bibliothèque publique.
Titre exigé : Etudes universi-
taires, littéraires de préférence.
Traitement : Celui d'un proies
seur.
Entrée en fonction : 1er Janvier
1043 ou date à convenir.
Renseignements et inscriptions
chez M. Paul Jaccard , Prési-
dent du Comité de la Bibliothè-
que, rue du Nord 205, jusqu'au
3 novembre 1942.

Retoucheuse
de réglages petites
pièces ancre, est
demandée pour tra-
vail à domicile. Oc-
cupation régulière
et bien rétribuée.
Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. 13419

Mariage
Demoiselle, 36 ans, présentant

bien, ayant Intérieur, désire ren-
contre r monsieur dans la quaran-
taine, sérieux, travail assuré. Ré-
ponse à toutes lettres signées,
joindre photo, discrétion. — Ecri-
re sous chiffre N. P. 13370, au
bureau de L'Impartial. 

Ressorts
Un adoucisseur capable

est demandé de suite, pour
travail très soigné. - S'adresser
au bureau de l'Impartial. 13544

POLISSAGE
Atelier ayant personnel qua-
lifié, entreprendrait encore
quelques grosses de polissage
et lap idage de bottes métal et
acier. Travai l soigné. - Adres-
ser offres sous chiffre P. X.
13686, au bureau de L'Im-
partial. 13686

Horloger complet
spécialement au cou-
rant du rhabillage,
trouverait emp loi sta-
ble. Seules personnes
habiles et conscien-
cieuses peuvent s'a-
dresser à Fabrique
Mlmo, Graef & Cie,
rue du Parc 6, La
Chaux-de-Fonds.

âaux à loyer imp. Courvolsïei

Sommelière
connaissant bien son service, par-
lant 3 langues, cherche place
dans bon établissement de la
ville. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre G. B. 13276 ,
au bureau de L'Impartial.

iSi
expérimentée se recommande à
Messieurs les fabricants pour pose
de noms à domicile. — Offres sous
chiffre A. Q. 13493 au bureau
de L'Impartial. 13493

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
an beau logement de 4
chambres, cuisine et dépen-
dances, tout ensoleillé,
pour le 31 octobre 1942 ou
époque à convenir. — S'a
dresser à M. Charles
Wnthier, notaire à Cer-
nier, tél. 7.15.78. 13373

A LOUER
immédiatement , ru* Frlli
Courvoisier 62 el 62 a, lo-
gements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neu-
châleloise. 12326

(Beau
magasin
avec arrière-magasin , est à
louer pour terme du prin-
temps. — Pour visiter s'a-
dresser à M. A. Schorpp,
rue du Temple Allemand d.
Tél. 2 44 57. 13511

A LOlR
pour le 31 juillet ou le 31
octobre 1943, bel appar-
tement, 2me étage, 6 piè-
ces, chambre de bains
installée, cheminée d'ap-
partement dans 2 cham-
bres ; toutes dépendances ,
part de jardin. Belle situa-
tion Pont 12. — S'adresser
Etude des notaires Boite
et Cornu, Promenade 2.

A louer
pour le 30 avril , Parc 6, appar-
tement 2e étage ouest, 4 cham-
bres, chauffage central par ap-
partement, chambre de bains,
toutes dépendances et terrasse.
— S'adresser au 3e étage, à
droite. 13538

Technicien - mécanicien
de bonne formation technique et pratique dans le domaine
petite mécanique, décolletage et parties annexes, ayant capa-
cités supérieures en vue d' arriver par la suite au poste de chef
de fabrication, est cherché par usine de décolletage du Jura
bernois. — Faire offres avec curriculum vitee sous chiffre
A. R. 13731 au but  eau de L'Impartial.

TERMINAGES
Terminages 57*'" et 10 V»'" ancre se-
raient sortis par séries importantes. —
Adresser ofîres sous chiffre J.P. 13632,
au bureau de L'Impartial.

Oj ĤMKajbz0«aHj«KB> .̂ ĤB.iaHaKEan. .̂^MaaMHMaiMM.iMaaMMa.MJeune fille
est demandée par l'atefiies1 de gravure
A. et J, Roulet s. A.( Grêt-vafiiant 23,
le locle 13602
S. A. pour la construction de machines automatiques

en Suisse romande
cherche pour places stables

on technicien constructeur
expérimenté et capable d'un travail indépendant ;

un techfficien d'exploitation
connaissant l'étude de l'outillage.

Offres manuscrites, avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions, sous chiffre

G. 30927 L., à Publîcitas, Lausanne.

• ATELIER
Ebéniste cherche atelier de 2 pièces
avec, si possible, logement de 3
chambres (quartier ouest). — Adres-
ser offres détaillées sous chiffre G.
V. 13698, au bureau de L'Impartial,

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

Appartements modernes
de 4 à 5 chambres

chauffés , bains installés , concierge, sont à louer pour
date à convenir. — Pour visiter , demander rendez-
vous au Bureau Biéri, Nord 188. 13606

Pinit de capitaux
A vendre à La Chaux-de-Fonds t

I M M E U B L E , situation centrale,
rue Léopold Robert, comprenant très
grand magasin (six vitrines moder-
nes) et trois appartements. Rende-
ment intéressant. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous ehltfre G. O.
13497 au bureau de L'Impartial. 13497

D VENDRE
une fournaise électrique, une à mazout
deux à pétrole, une décalqueuse, pla-
teaux, pierres carborundum, tour à polir ,
grandes quantités d'émaux et tous ac-
cessoires d'un atelier d'émaillage, une
installation langbein dorages, moteurs,
compresseur, sableuses, machines et
matériel de guillocheur et graveur. 13684
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Course de vitesse ou course de lenteur ?
De l'offensive d'Egypte à la défense de Stalingrad

(Suite et fin)

Toutef ois la situation dans son ensemble reste
comp lexe, et c'est bien ce que laisse entendre
certaine corresp ondance d'Anliora à la t Ga-
zette de Lausanne » que nous résumons comme
suit :

On estimerait en Russie que la nécessité d'un
second iront s'impose, non p as seulement pour
sauver l'ancien empire des Tsars, qui p eut très
bien se déf endre p ar lui-même, mais bien parce
que le second f ront , créé à temp s, p ermettrait
aux Russes de se réorganiser et de j ouer un rôle
actif lorsque l'off ensive décisive sera déclenchée.
« Les Russes, écrit le Dr Nerin Gûn, veulent ar-
river à Berlin en même temps que les Alliés. Ils
ne veulent p as qu'une victoire militaire de ces
derniers mettent la Russie â la merci des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. Un second f ront
aff aiblirait l'Angleterre, causerait à l'Amérique
des p ertes sérieuses, de telle sorte que le jour
de la victoire la p uissance militaire anglo-saxon-
ne n'aurait p as sur son alliée, l'armée rouge, une
sup ériorité écrasante. »

// est certain .aj oute l'inf ormateur en ques-
tion, que j usqu'ici les Russes, p our ces motif s
p récisément, ont très souvent exagéré volontai-
rement la gravité de leur situation et U est p os-
sible qu'ils aillent jusqu 'à abandonner certaines
villes ou certaines régions af in de créer la p ani-
que dans le camp 'allié. Ainsi les Russes préf ére-
raient , dit-on, perdre les p uits de p étrole du
Caucase que de perdre des ef f ec t i f s  ou des
moy ens de déf ense essentiels à leurs y eux. Le
p étrole, dont le transp or t est déj à dif f ici le  main-
tenant , deviendrait aux mains des Allemands non
une arme contre les Russes, mais une arme con-
tre la Grande-Bretagne. Le Reich disp oserait
alors de l'essence nécessaire p our bombarder
les Iles Britanniques, ce qui ne causerait aucun
dép laisir aux Russes. D'autant p lus que, p our
ce f aire, le Reich devrait dégarnir le f ron t russe
d'une bonne p artie de ses app areils de bombar-
dement. Enf in . Staline qui, en 1939 déj à , s'ef f or-

çait de déclencher une guerre entre les p uissan-
ces cap italistes et les dictatures axistes, p ersé-
vérerait , même au p rix de nouveaux abandons
de territoires, dans une stratégie qui permettra
à la Russie de rep rendre des lorces tandis que
ses adversaires, et même ses alliés, s'aff aiblis-
sent...

* * #
Cest p ourquoi U aurait même été question

d'un armistice germano-russe négocié p ar M.
von Pap en. Mais les p ourp arlers échouèrent car
l'U. R. S. S. réclamait l'évacuation comp lète des
territoires russes occup és , y comp ris l'Ukraine,
tandis que le Reich imp liqiuiit dans ses condi-
tions le désarmement des armées russes, désar-
mement que Staline n'accep tera j amais...

A vrai dire, si l'on songe à l 'énergie f arouche
avec laquelle les Russes déf endent leur sol, leurs
cités et leurs p uits, on constate que les inf orma-
tions du Dr Gun reçoivent des f aits un démenti
f ormel. Pourquoi aussi l'attentat contre M. von
Pap en si des négociations secrètes étaient en
cours ? Pourquoi enf in une course de lenteur
dans rétablissement du second Iront alors que
l'Angleterre sait que dès maintenant le temp s
p rof it e à l'Allemagne , qui ne cherche p lus qu'à
organiser la « nouvelle Europ e « ? Que Moscou
ne se révèle p as f riand de tirer les marrons du
f eu p our la Grande-Bretagne ou les U. S. A.,
cela est naturel. Mais qu'il ralentisse volontaire-
ment la résistance p our ép uiser les Alliés, l'af -
f irmation p arait audacieuse.

C'est' p ourquoi seuls nous semblent devoir
demeurer en ligne les p réoccup ations et f acteurs
de vitesse. Pour vaincre, U s'agit de concevoir
rapi dement et d'agir de f açon décisive. Et cela
aussi bien sur le champ de bataille qu'à l'usine,
dans le domaine stratégique que dans celui des
f abrications de guerre.

La course de vitesse montre maintenant les
deux bolides au virage... Reste à savoir lequel
p ourra déborder l'autre ou coup er, comme on
dit, l'adversaire à la corde / ¦ • ¦

Paul BOURQUIN.

Ce que dit le secrétaire d'Etat
Frank en Boliême et Moravie

Europe nouvelle *

A Prague , le secrétaire d'Etat Frank a pro-
noncé dernièrement , lors de l'inauguration du
quai Reinhard-Heydnch un discours qui a paru
au complet dans le « Neuer Tag » et que repro-
duit la « Qazette de Zurich ».

Il faut se rappeler , écrit l'auteur , que Frank
appartenait aux chefs, du parti de Heinlein. En
qualité de politicien des Sudètes , il a, des années
durant , combattu les Tchèques et leur républi-
que , de la manière la plus âpre . Ses paroles ca-
ractérisent l'actuelle atmosphère politique du
Protectorat.

Frank exige que toute l'activité tchèque des
dernières décennies , dirigée contre le Reich ,
soit corrigée et purifiée. Le Protectorat ne con-
naît qu 'un devoir : « La concentration et l'é-
puisement de ses richesses humaine s et économi-
ques j usqu'à la victoire finale de l'Allemagne,
c'est-à-dire un travail acharné dans tous les
domaines. Celui qui travaille pour le Reich n'a
rien à craindre. Celui qui ne veut pas collabo-
rer ou qui s'adonne en secret au sabotage se
place dans le camp de l' ennemi et sera abattu
selon les lois de la guerre. De la même façon
qu]on punit un lâche au front , sera anéanti le
traître à l'arrière. Nous l'avons déj à prouvé et
nous ne pourrons que devenir plus dur s à l'a-
venir. »

Frank estime que le meurtre de Heydrich n'a
été en aucune façon expié. II est au contraire
une dette de sang à la charge du peuple tchè-
que tout entier et qui ne pourra être nettoyée
que par l'accomplissement du testament politi que
de Heydrich. L'orateur s'exprima ainsi : « Les
Tchèques ont encore une fois leur propre des-
tin dans les mains. S'ils savent se soumettre aux
intérêts supérieurs du Reich sans aucune résis-
tance , ils vivront et après la guerr e ils auront
part à la culture et au bien-être du Reich. Mais
s'ils croient pouvoi r continuer d'app liquer leurs
méthodes souterraines et bien connues contre le
Fuhrer et le Reich, s'ils font plus longtemps con-
fiance aux émigrants échappés sans gloire , alors
arrivera le j our où il ne leur sera plus possible
de faire volte-face.

_ U leur sera dès lors impossibl e de troubler
l'ordre et la paix au coeur du Reich en guerre.
II est ridicule de croire qu 'il s'agit encore d'un
marchandage politique , d'autonomie ou d'une
soi-disant germanisation. Son comportement
dans l'avenir décidera du sort du peuple tchè-que , en Bohême et Moravie . Pour le moment ,
il _ ne s'agit que de refaire ce que des illusion -
nistes incultes ont compromis. Il n 'est pas ques-tion auj ourd'hui de revendications tchèques, ; il
ne peut y avoir qu 'une expiation par un travai l
fidèl e et constant. »

Frank se pl aint qu 'une partie du peuple tchè-
que recommence à écouter les insinuations des
émigrants de Londres qui l'excitent à la révol-
te et au sabotage. C'est pourquoi il annonce des

mesures contre la parenté proche ou lointaine
des Tchèques réfu giés à Londres :

« Pour fermer la g... à ces messieurs , nous
nous sommes emparés , des parents de ces beaux
parleurs sans scrupule et les avons envoyés
dans un camp de concentra t ion. Nous verrons
bien si leurs discours stupides ne s'arrêteront
pas ; si leurs manoeuvres d'excitation devaient
continuer , nous serions alors forcés d'agir de
manière correspondante envers les prisonniers.
Les manifestation s chez l'ennemi et la publica-
tion de listes de martyrs n'empêcheront pas
les autorité s allemandes, ne serait-ce qu 'une se-
conde, d'agir contre les ennemis du Reich avec
des moyens encore plus sévères , s'il est néces-
saire. Il es.t également compréhensible qu 'après
le laps de fermeture de trois ans. les univer-
sités tchèqaies ne seront pas rouvertes. La jeu -
nesse tchèque « convenabl e et amie de l'ordre »
pourra cependant poursuivre ses études dans
les universités du Reich. »

Secrets et bizarreries du monde
— Une nouvelle ordonnance est entrée en vi-

gueur en Yougoslavie , selon laquelle les cons-
tatation s de décès doivent être faites doréna-
vant par trois médecins , au lieu d'un seul. Cette
mesure a été prise à la suite de plusieur s cas
pénibles , où des personnes en léthargie ou dans
un état cataleptique avaient été déclarées mor-
tes et allaient être enterrées vivantes .

— Dernièrement , trois médecin s furent aler-
tés dans les docks de Portsmouth où un débar-
deur avait été mordu par un serpent caché dans
le chargement d'un navire.Un examen prouva que
le serpent était non seulement inoffensif , mais
n 'avait même plus de crocs. C'est uni quement
par peur que le débardeur était tombé dans une
syncope si profonde qu 'on le crut à l' article de
In mort.

Fusion des voix
Prochainement , nous aurons l'occasion d'as-

sister à un concert offert par les sociétés, de
chant de la ville , affiliées à la Société fédérale
de chant, à savoir : l'Union chorale, là Cécilien-
ne, la Pensée et la Concordia , dirigées respec-
tivement par MM. Q.-L. Pantillon , W. Aeschba-
cher et H. Schmidt.

Disons d'emblée tout le plaisir et la gratitu-
de que nous, éprouvons de cette heureuse col-
laboration ; aussi faut-il féliciter sans réserve
!es directeurs , les présidents et les comités de
ces sociétés d'avoir mis sur pied une manifes-
tation de cette envergure.

Au mois de j uin dernier , la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois célébrait son cin-
quantenaire et toute s les sociétés du canton s'é-
taient donné rendez-vous à Boudry pour parti-
ciper à ce j ubilé. Ce contact entre chanteurs
eut des résu ltats concluants , bien des amitiés
se sont nouée s et c'est là que prit corps l'idée
d'offrir au public de la Chaux-de-Fonds un
concert en commun. De cette idée à la réalisa-
tion, il n'y avait qu'un pas que les directeurs
ont vite franchi

Le programme sera dun  grand intérêt musi-
cal et nous laissons à des voix plus autorisées
que la nôtre le soin d'analyser les oeuvres qui
seront chantées. Bornons-nous à dire que les
sociétés se présenteront à tour de rôle, puis
qu'elles se grouperont en divers ensembles pour
terminer par des choeurs exécutés par toute la
masse des chanteurs. Les dames de la Mélodie
neuchatelois e aj outeront , par quelques chants ,
une note gaie à cette audition.

Dans les temps troublés que nous vivons,
nous ne répéterons j amais assez toute la sa-
tis faction que nous éprouvon s de voir nos so-
ciétés locales s'unir dans un même effort pour
Faire triompher la cause du chant. Cela est ré-
j ouissant et s'il faut admettre un peu de rivalité
-ntre sociétés, à la veille des concours , pai
exemple , c'est naturel et même nécessaire , i:
faut admettre également que rien 'nest plus
beau et plus noble que de voir une masse cho-
rale se grouner autour du même drapeau pour
chanter Dieu et la Patrie. L. F.

Chronique neuchateloise
Peseux. — Un enfant meurt empoisonné.

Le j eune Désiré Froidevaux vient de mourir
après de longues souffrances, empoisonné par
du raisin insuffisamment lavé qu 'il avait mangé
ces j ours derniers et qui contenait encore du
sulfate de cuivre.
Au Locle. — Tragique accident

(Corr.). — Lundi matin se répandait la triste
nouvelle que Mme Cart , institutrice retraitée de-
puis quelques semaines, était décédée subite-
ment.

Mme Cart avait quitté Le Locle, il y a trois
j ours, pour aller habiter à Montreux où tra-
vaille l'un de ses fils. Dans la nuit de dimanche
à lundi , des émanations de gaz d'éclairage pro-
venant de la cuisine, très probablement, asphy-
xièrent Mme Cart , tandis que son fils , qui dor-
mait dans la chambre contiguë , la fenêtre ou-
verte , n'était nullement indisposé .

Rappelons que Mme Cart , épouse de feu le
directeur des Ecoles primaires, décédé en 1930,
avait montré un grand courage en reprenant
une classe qu 'elle dirigea avec beaucoup de dis-
tinction. Atteinte par la limite d'âge , elle avait
donné sa démission pour le 15 août dernier.
Mme Cart n 'aura donc pas j oui très longtemps
d'une retraite qu 'elle avait pourtant bien mé-
ritée.

A sa famille si tragiquement éprouvée , nous
présentons, l'expression de notre profonde sym-
pathie.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Chez les réfu-

giés.
(Corr.) — On apprenait lundi matin que les

réfugiés allaient être transférés dans une localité
du Plateau , non loin de Bienne. Cette décision
touche les réfugiés hommes seulement qui quit-
teront la localité mardi matin.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
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Mardi 27 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
La vie du tableau. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,05 La galerie des célèbres. 19,15 In-
formations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Katia , adaptation . 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert. 18,20 Mélodies. 19,30 Informations.
19,40 Fanfare militaire. 20,10 Evocation patriotique.
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Othello , opéra. Emetteurs allemands :
21 ,15 Musique variée. Emetteurs italiens : 20,15
Variétés.

Mercredi 28 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communication»,
18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chro-
nique fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Augré des jours. 19,35 Bonsoir voisine 1
20,00 Concert. 20,45 Le crime du restaurant chinois.
21 ,30 Musique danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Con-
cert. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20,00 Au-
tour du poêle. 20,35 L'Italienne à Alger, opéra-co-
mique. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Féiranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Radio-théâtre. Emetteurs allemands :
20,00 Cabaret Emetteurs italiens : 22,00 Chansons
en vogue.

Oiseau rare

Il y a quel que temps, se déroulait à Alexan-
drie , en Italie , un concours populaire de chant ,
L'audition avait eu lieu au théâtre municipal,
Tout à coup , il y eut p armi les j urés et Je pu-
blic , un vif sursaut d'intérêt dans la ballade de
« Rigoletto », un des morceaux imposés. : une
voix fraîche , étendue , puis sante , modulée sans
aucun effort , et « placée » de façon parfaite , s'é-
levait. Le jury, oubliant sa réserve habituelle ,
applaudissait à la fin du morceau. Plus tard ,
le ténor inconnu répétait la ballade, à laquelle il
aj outait d'autres extraits des plus célèbres et des
plus difficiles oeuvres du théâtre lyrique. En-
tre temps le bruit s'en était répandu dans la vil-
le et le théâtre s'était remp li. Ce fut un triomphe.

Il s'agit d'un nommé Roméo Varagnolo. fils
d'un pêcheur de la région de Venise , et lui-mê-
me modeste marchand de poissons ambulant.
Agé de 35 ans, marié , père de famille , Roméo
Vargnolo était d'une pauvreté extrême . De
nombreuses fois , sa voix avait été remarquée
et , très souvent , le conseii pressant lui avait
été donné de se rendre dans une grande ville
pour « auditionner », mais ses moyens ne lui
permettaient pas de laisser sa famille , ne fût-ce
que quelques j ours. Récemment , mis en con-
fiance par le professeur qui lui donnait gratui-
tement des leçons , il réussissait à réunir les
300 lires nécessaires pour se rendre au con-
cours d'Alexandrie. Désormais une carrière ,
sans doute des plus brillantes , s'offre au modes-
te marchand de poissons, dont la voix et la
techniqu e sont assez au point pour lui permet-
tre de se faire entendre des publics les plus dif-
ficiles , sans avoir besoin d'aucun travail prépa-
ratoire nouveau.

Comment on découvrit un très grand ténor

mm\ B^ i^l

— Comment appelez-vous ce costume ?
— Cicérone .

i — Tiens ! Pourquoi ?
— Parce qu 'il fait tout voir.

r*l€MH»B»ae«BsU|lM» [

SPORTS
Les meilleures performances athlétiques

européennes en 1942
La saison d'athlétisme a été marquée en Eu-

rope par de grandes performance s que voici :
100 mètres : Kran qvist (Finlande), 10" 3/10.
200 mètres : Mellerovicz (Allemagne), 21".
400 mètres : Harbig (Allemagne), 46" 5/10.
800 mètres : Lanzi (Italie), 1' 48" 6/10.
1000 mètres : Lanzi (Italie) 2' 22" 2/10.
1500 mètres : Haegg (Suède), 3' 45" 8/10.
2000 mètres : Haegg (Suède), 5' 11" 8/10.
3000 mètres : Haegg (Suède), 8' 1" 2/10.
5000 mètres : Haegg (Suède), 13' 58" 2/ 10.
10,000 mètres. : Szilagyi (Hongrie), 30' 9" 4/10.
110 mètres haies : Lidmann (Suède), 14" 2/10.
400 mètre s haltes : Christen (Suisse), 52" 9/10.
Saut en hauteur: Campagner (Italie), 1 m. 935.
Saut en longueur : Wagemann (Allemagne)

7 m. 58.
Saut à la perche : Romeo (Italie), 4 m. 17.
Triple saut : B. Johnsson (Suède), 15 mètres.
Poids : Woelcke (Allemagne), 15 m. 87.
Disque : Lampert (Allemagne), 53 m. 48.
Javelot : Nikkanen (Finlande), 71 m. 95.
Marteau : Hannula (Finlande) 58 m. 32.
3000 mètres steeple : Arvidso n (Suède), 9' 4"

8/10.
Parmi ces performances, les quatre accom-

plies par Qunder Haegg et celle de Lampert
au disque sont records du monde.
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150x205 cm. 30 coupons . . . JM%4»? Laine crise, »  ̂JE

la livre «<>(99
Couverture de laine et poil de -Ŵ i fb,  Capoc, m

chameau très moelleuse, W _\ _V_ m le paquet de 250 gr. A *'"150x210 cm. 31 '/a coupons . . TT Tà^r ?
Laine de liège pour coussins, ffe

la livre k\ + mm
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U.MA.,ON MARCEL JACOT
RUE NEUVE 1
r a p p e l l e  ses  p r i n c i p e s  de v e n t e :

1° Qualités irréprochables.
2« Riche choix toute l'année à disposition des nombreux

amateurs du beau tapis.
3° Conseils scrupuleux par documentation constante du mar-

ché étranger. ^M

Comparez nos prix et pensez à une maison spécialisée de la place
qui vous présente, en permanence, de réels avantages.

; .
Tous les jours...

au beurre frais '
de ma propre
préparation

M4if

13712

f : ^Journée Je la faim
// n'est pas trop tard
pour verser votre obole au
Compte de chèque»» IV 959

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
l as 16692 I 13548 J

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Ajjeoce principal*: .HELVETIA TRANSPORTS *

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

crème Niveoiine
Le tube Fr. i.50

Pharmacie stocKer-Monnîer
mu fl, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

On demande pour les
Fêtes de l'An, bon

lÉdll
de 3 - 4 musiciens. Faire
offres sous chiffre P 4118
J à Publîcitas, Saint-
lmier. 13786

Pour tout de suite bonnes

Couturières pour la fourrure
sachant travailler seules sont demandées. Jfaut
salaire, place à l'année. — Offres sous chiffre
P. 3895 N., à Publicités, Neuchâtel.

13787

Imprimerie Courvoisier, Marché 1

11 ilIIEI
Tous les agriculteurs , débitant tout ou partie de leur
lait et débitants non agriculteurs ; qu 'ils habitent les
environs de La Chaux-de-Fonds ou le Jura Bernois
et dont leurs clients habitent la commune de La
Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le mercredi
28 octobre, à 10 h. 30, à la Brasserie du Monument.
Des renseignements obli gatoires leur seront commu-
niqués par le secrétaire-caissier du Syndicat, sur les
dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la
carte de lait

i Le bureau du Syndicat laitier, décline d'ors et déjà ,
toute responsabilité à l'égard des intéressés qui ne
se présenteront pas. 13768

m m ¦ ¦mi— UM «M m ni i n

Correspondant
Importante maison de la place désire en-
gager de suite si possible employé de
bureau pouvant correspondre en français,
allemand , espagnol et anglais. La préfé-
rence serait donnée à quelqu 'un déjà au
courant des formalités d' expéditions . —
Offres sous chiffre A. L. 13808, au bu-
reau de L'Impartial. 13808

S. Ba-mm s-————._¦ .¦TT-nmnr

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

FERèUI
i sont demandées pour le mois de décem-
| bre dans grand magasin de la ville. —

Adresser offres avec références et préten-
I tions de salaire sous chiffre p M 13806
! au bureau de L'Impartial. issoe j

Terrain agricole
et tourbière

Pour entreprise soumise aux dispositions obligatoires
du Plan Wahlen , je cherche terrain cultivable avec
tourbière. Question situation est secondaire. Offres à
M. Ch. Jung-Leu, Fiduciaire, rue Léopold
Robert 42. 13788
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Des communistes condamnés en France

DOUAI , 27. — Havas-Ofi. — Des peines de
15 ans de travaux forcés et d'autre de 5 ans, ont
été infligées par la section spéciale de répres-
sion des menées communistes de la cour de
Douai. Trois femmes ont été également con-
damnées à 5 ans. 
EXPLOSION AU CHACO. — 18 VICTIMES
BUENOS-AIRES, 27. — Dans le territoire du

Chaco, une explosion, suivie d'un incendie, a
détruit une huilerie. Il y a trois morts et dix-huit
blessés grièvement atteints.

au moment où sa voiture s'embarquait sur un
ferry-boat

OSLO, 27. — DNB. — Le ministre norvégien
Gulbrand Lunde, chef du dép artement de la cul-
ture et de l'éducation populaire et sa f emme ont
été victimes d'un accident d'automobile p endant
la nuit dernière, p rès du fj ord de Romsda l, dans
l'ouest de la Norvège, annonce-t-on off icielle-
ment. Le ministre qui avait p ris la p arole hier au
cours d' une réunion à Aalesund se rendait en
automobile à Aadalsnes.

L'AUTOMOBILE TOMBA A L'EAU
OSLO, 27. — DNB. — On donne les précisions

suivantes au suj et de l'accident mortel survenu
dimanche soir, au ministre norvégien Gulbrand
Lunde et à sa femme. La voiture dans laquelle il
se trouvait , en compagnie de sa femme, du Gau-
leiter Astrup du « Nasional Samling » et du
chauffeur avait atteint , vers 22 heures, le quai
de Romsdal pour s'embarquer sur le ferry .

La voiture se trouvait sur la passerelle reliant
le quai au ferry, lorsque ce dernier , mettant son
moteur en marche s'éloigna et la voiture tomba
dans l'eau. Astrup réussit à se dégager et, en
compagnie du capitaine du ferry, il entreprit im-
médiatement le sauvetage des occupants de l'au-
tomobile , mais en vain. Ce n'est que lundi matin
que le véhicule put être retiré de l'eau.

Samedi prochain auront lieu à Oslo les obsè-
ques nationales du défunt.

Un ministre norvégien victime
d'un dramatique accident

Le bombardement de Gênes
o fait 354 lues

OENES, 27. — Stefani. — Après le dénom-
brement définitif des victimes de la galerie d'un
abri de Gênes, le nombre des morts s'élève à
354, pour la plupart des vieillards, des femmes
et des enfants.

M. Mussolini a fait parvenir aux autorités de
Savone et de Vado-Ligurie. une somme de un
million de lires destinée à venir en aide aux
personnes ayant souffert des bombardements.
Au secours des victimes italiennes des derniers

raids
MILAN, 27. — Le « Popolo d'Italia » a mis son

ancien siège à la disposition des victimes des
récents bombardements qui sont restées sans
abri.

BERLIN, 27. — D. N. B. — Des avions de
combat allemands ont bombardé hier les instal-
lations du port de Torquay, sur la rive occiden-
tale de la baie de Lyme. On a pu constater que
plusieurs hangars se sont effondrés et qu 'une
fabrique a été gravement endommagée . Dans
l'après-midi , des Junkers participèrent à des
vols perturbateurs.

Le ciel nuageux leur permit d'attaquer à basse
altitude et ils purent j eter des bombes d'une
trentaine de mètres au-dessus des casernes de
Seaford. Les installations militaires voisines ont
été gravement endommagées. Au cours d' une at-
taque sur Eastbourne , des coups directs furent
observés sur la partie occidentale de la ville ;
um incendie étendu s'ensuivit . Les avions alle-
mands mis en action rentrèrent à leur base sans
avoir subi de pertes. Ils ne rencontrèrent aucune
défense de chasseurs britanniques.

La Luftwaffe reprend ses
attaques contre la
Grande-Bretagne

Lourdes perles de la marine
j aponaise

dans les parages des Salomon
WASHINGTON , 27. — Reuter — On annon-

ce que deux porte-avions, deux croiseurs lourds
et un croiseur léger japo nais ont été endomma-
gés au cours d'un engagement aéro-naval qui
a eu lieu le 26 octobre dans les parages de l'ar-
chipel des Salomon. Vingt-deux avions nippons
au moins furent détruits.

Les Américains ont perdu un contre-torpilleur ,
« Le Porter », de 1850 tonnes et un porte-avions
fut gravement endommagé.

UN PORTE-AVIONS AMERICAIN COULE
WASHINGTON, 27. — Ag. - Le départe-

ment de la marine communique que le porte-
avions « Wasp » a été coulé dans le sud du Pa-
cifique par un sous-marin japonais, le 15 sep-
tembre. Le « Wasp » flotta pendant cinq heures
après l'attaque et coula au moment où les for-
ces ennemies ne se trouvaient pas dans ces pa-
rages. L'annonce de la perte fut retardée aus-
si longtemps que possible pour que l'ennemi l'i-
gnorât Le « Wasp > collaborait avec les forces

du Pacifique sud protégeant le transport de ren-
forts et d'approvisionnements à destination de
Guadal canal. Le 90 pour cent de son équipage
est sain et sauf.

L'actualité suisse
¦!¦ _____________

A propos des violations de
notre espace aérien

Trois fois en une semaine

BERNE, 27. — P. S. M. — A trois reprises
successives, la semaine dernière , des formations
de bombardiers britanniques ont survolé notre
territoire et violé ainsi la neutralité suisse. Ces
violations apparaissent d'autant plus graves
qu 'elles sont intervenues au moment même où
le gouvernement de Londres exprimait ses re-
grets à notre ministre pour des violations sem-
blables qui avaient eu lieu en septembre et re-
nouvelait l'assurance que la « Royal Air Force »
s'efforcerait de ne point survoler la Suisse.

Or, p our les derniers raids, il ne pe ut s'agir
de violations involontaires ou d'avions qui se
seraient égarés. Les Anglais ne p euvent tout de
même p as supp oser que nous serions assez naïf s
p our le croire. En pa rticulier , un raid de l'enver-
gure de celui qui f ut  ef f ectué dans la nuit de
samedi à dimanche demande une préparation
étendue. Dans cette p répa ration, la R. A. F. a
donc comp té sans se soucier de resp ecter Ves-
p ace aérien suisse. On p eut même aller p lus
loin : dans la p rép aration de ces entrep rises , on
y englobe aussi sans doute la p rotestation suisse
et l'excuse du gouvernement anglais , p uisqu'il
s'agit d'incidents qui se rép ètent, hélas ! beau-
coup trop souvent.

Une f ois de p lus, on doit constater que le prin-
cip e « la f orce p rime le droit » est de pl us en
p lus app liqué p our la conduite de la guerre , mê-
me p ar ceux qui ne manquent aucune occasion
de p roclamer le contraire. Constatation qui, pour
n'être p as  nouvelle, n'en est p as moins regret-
table.

En tout cas, le gouvernement de Londres peut
être assuré que la nouvelle protestation suisse
à la suite des graves violations de notre espace
aérien est approuvée par le peuple suisse una-
nime.

La ration de viande
de novembre est maintenue

à 1300 points
BERNE, 27. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
L'état actuel du march é de bétail de boucherie

permet de valider les coupons en blanc suivants
de la carte de novembre de denrées alimentaire s
(couleur saumon) pour l'acquisition de viande :
les coupons V 1, V 2 et V 3 de 100 points cha-
cun, au total 300 points , de la carte entière ; et
les coupons V 1 l k, V 2 »/*. et V 3 '/s de 50 points
chacun, au total 150 points de la demi-carte. En
novembre , l'attribution de viande de la carte en •
tière atteint ainsi 1300 points.

Les coupons validés sont utilisables du ler no-
vembre au 5 décembre 1942, comme les coupons
de viande de la carte de novembre. De même
que les autres coupons de viande, ils peuvent
être présentés , attachés au talon , à l'offic e com-
munal de rationnement , aux fins d'échange con-
tre des coupons de fromage. Ils peuvent en outre
servir à amortir les dettes de coupons résultant
des abatages à domicile.
AUGMENTATION DE LA RATION DE SAVON

BERNE, 27. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Aux termes des instructions du 28 septembre
1942, la ration de savon pour octobre , novembre
et décembre 1942 avait été maintenue telle
quelle , nos possibilités d'approvisionnement
étant alors incertaines. Mais comme nos impor-
tations se sont momentanément améliorées quel-
que peu, faculté est accordée d'employer les
coupons en blanc ZM de la carte de savon pour
hommes et ZF KZ de la carte de savon pour
femmes et enfants.

Chacun de,ces coupons vaut 200 unités. Ces
coupons pourront être employés , comme les au-
tres coupons de la carte de savon , jus qu'au 5
j anvier 1943.
UN GISEMENT DE LIGNITE EXPLOITE PRES

DE GRANDSON

GRANDSON, 27. — Depuis quelque temps, un
gisement de lignite est en exploitation à Belle-
vue, près de Grandson. Quelques centaines de
tonnes ont déj à été extraites. Le puits est pro-
fond de douze mètres et le gisement large de
deux mètres. Les travaux se poursuivent j our
et nuit. 

A propos de l'assurance-vieillesse
L'EXAMEN DUNE INITIATIVE NEUCHA

TELOISE

BERNE, 27. — La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral sur l'initiative neuchatelois e relative à
l'introduction de l'assurance-vieillesse et survi-
vants et sur les propositions genevoises concer-
nant la transformation de la caisse de compen-
sation pour perte de salaire et de gain pour as-
sister la vieillesse , s'est réunie mardi. Elle a dé-
cidé de ne pas entrer en matière pour le moment
et de renvoyer sa décision j usqu 'à ce que lui
soit soumis le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire concernant l'assurance-
vieillesse.

[JBÏ^Pas de dégâts dans les docks suisses de
Gênes et Savone

BERNE, 27. — En corré lation avec les bom-
bardements en Italie , des bruits avaient parcou-
ru selon lesquels les docks suisses de Gênes et
de Savone avaient été atteints. Renseignements
pris à une source autorisée , ces bruits sont to-
talement sans fondement. Les marchandises
suisses entreposées dans ces ports n'ont subi
aucun dégât.

A propos du nouveau camion des sapeurs-pom-
piers.

Après avoir relaté la remise du camion aux
sapeurs-pompiers , samedi après-midi , nous vou-
drion s préciser que le travail de carrosserie
avait été effectué par la maison Jean Haag, aux
Eplature s et que c'est M. Jean Haag lui-même
qui présenta son ingénieux travail.
38??*" Un inconnu se blesse grièvement en

voulant se sauver des bureaux de la police
de sûreté.

Ce matin, la p olice de sûreté a amené dans
ses bureaux un inconnu en vue de son identif i-
cation.

Sous p rétexte de se rendre aux W. C, celui-
ci enj amba la f enêtre et tomba d'une hauteur de
8 à 9 mètres du côté nord du bâtiment. Il f ut
relevé avec le bassin f racturé et il a été conduit
d'urgence à Vhôp ital.

Le blessé se dit d'origine bernoise, du nom de
S. Z.
Une « première » en notre ville de la nouvelle

pièce de M. J.-P. Zimmermann.
M. Jean-Paul Zimmermann a terminé, il y a

quelques mois, une nouvelle pièce de théâtre qui
fait suite à ses « Vieux-Prés », créé il y a trois ou
quatre ans en notre ville. Ce nouveau drame de
la terre, « Le retour », se déroule dans une ferme
de la Biche sur Chézard , au Val-de-Ruz.

Les Tréteaux d'Arlequin le présenteront la se-
maine prochain e au public chaux-de-fonnier qui
en aura ainsi la primeur.

Lisez, par ailleurs ce que l'auteur dit de sa
pièce.

« Voici le second de mes drames paysans.
L'on y observera la même concentration
que dans les « Vieux-Prés », et une plus
grande , peu-être , le même respect des uni-
tés classiques . Et j e ne m'en fais pas une gloire,
j e dis seulement que c'est là le caractère exté-
rieur de l'ouvrage. L'action s'y déchaîne en une
crise rapide provoqu ée par un « retour », et j e
m'y suis interdit tout épisode qui ne la précipite-
rait pas vers son dénouement nécessaire, encore
qu 'il demeure incertain, sinon inattendu , jusqu 'à
l' instant de l'événement. Je voudrais qu 'on sen-
tît dans cette espèce de tragédie l'influence
d'une force supérieure qui surmonte et dirige
les volontés humaines, qu 'on reconnût enfin à mon
drame ce caractère religieux qui est, j e crois , de
l'essence même du théâtre authentique. Je ne me
suis pas trop inquiété du « credo » particulier
auquel on pourrait j uger convenable de le rat-
tacher : ce qui importait seul, dans ma pensée,
c'est l'esprit dans lequel il avait été conçu.

J'ose espérer que « Le Retou r » n'encourra
point le reproche d'immoralit é , encore qu 'il n'y
ait point d'oeuvre de bonne foi où la malignité
et l'envie , touj ours ingénieuses, ne trouvent à
mordre. Si j 'y ai multiplié , un peu indiscrètement ,
les sentences les plus rassurantes , ce n'est point ,
certes, pour désarmer l'hostilité des malveillants
ou dissiper les scrupules des craintifs et de.s déli-
cats. Pour moi, j'aurais cru que le seul péché
contre l'art , et généralement contre toute activité
digne d'un homme qui pense, c'était de ne s'y
point donner tout entier, de se réserver ou de se
refuser , par impuissance ou par calcul, de se
complaire dans le mensonge et l'infidélité à soi-
même et à son oeuvre. J'ose me rendre ce té-
moignage de n'avoir pas manqué , en écrivant
« Le Retour », à cet espri t de consécration que
j e > réclame du bon ouvrier. Il n'appartiendra
qu 'au public de juger de l'effet.

Stendhal dit quelque part qu 'il n'y a de vérité
que dans le roman, et, sans doute, il ne se trompe
pas. si l'on considère l'ordre des vérités qu 'il
ambitionnait de manifeste r. Je me persuade de
plus en plus, quant à moi, qu 'il ne peut y avoir
au théâtre de vérité que dans la poésie. Une foule
de pièces qui . ces derniers cent ans, ont été
app laudies , une saison au moins, semblent me
donner tort. Je voudrais que le public les oubliât
en écoutant mon drame ou en le lisant. Je puis
assurer que depuis ma tendre adolescence j' ai été
scandalisé par l'impertinente préface du « Bar-
bier de Séville ». Alors que j e ne songeais pas
encore que j e pourrais j amais écrire pour la
scène, j e sentais obscurément que là s'étalait
avec imprudence et se j ouait l'esprit du mal, que
tout ce qui m'est en abomination dans la produc-
tion théâtrale du XIXe siècle, et aussi du XXe,
devait partir de là : à travers le brillant et l'ai-
sance légère du trait , j e percevais le ricanement
de l'Infâme. Je ne me flatte pas de savoir rien
réparer : d'autres , plus grands que moi, s'y sont
employés avec bonheur. J'ai eu devant les yeux
leur vertu exemplaire en composant *Le Retour» .
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Communiqués
(Cette nitrique n'émane pas de notre rédaction, eut

n'envase paa le journal.)

XVTIe semaine protestante.
Ce soir, à 20 heures, à l'Amphithéâtre , confé-

rence de M. P. Porret , de Lausanne : « Ce que
nous devons à l'Eglise militante » (Histoire con-
temporaine). Demain soir, à 20 heures, confé-
rence de M. G. Deluz, pasteur à Lignères : « Ce
que nous devons aux principes de la Réforme ».
Invitation cordiale à tous.
Corso, matinée pour enfants.

Mercredi à 15 heures , avec Mickey Rooney
dans « La j eunesse d'Edison ».
Cinéma Eden.

Le gran d festival Charlie Chaplin fai t fureur
tous les soirs. Matinée demain mercredi à 14
heures précises.
Aux débitants de lait

Tous, les agriculteurs , débitant tout ou partie
de leur lait et débitants non-agriculteurs , dont
leurs clients habitent la commune de la Chaux-
de-Fonds, sont priés de se rencontrer demain
mercredi , à 10 h. 30, à la Brasserie du Monu-
ment.

Les dispositions relatives à l'entrée en vi-
gueur de la carte de lait leur seront communi-
quées.

Zurich Conra Conra
Obligations : dn 26 oct. du 27 oct.

31/2 °'o Fédéral 1932-33.. 103.40 103 Va
30/o Défense nationale.. 102.80 102.80 d
40/0 Fédéral 1030 105.25 105.30
30fe C. F. F. 1938 97.85 97.95

Actions :
Banque Fédérale 393 392
Crédit Suisse 542 548 d
Société Banque Suisse.. 495 d 494
Union Banques Suisses 650 d 650 d
Bque Commerciale Baie 349 350
Electrobank 434 438
Contl Lino 92 d 92 d
Motor-Colombui 346ex.d lv. 353
Seeg-A » 79 80t/,
Saeg priv 433 438
Electricité et Traction . 6 5  65
Indelec 377 377
Italo-Suisse priv. ,. 90 96 d
Italo-Suisse ord 81/4 d 81/3 d
Ad.Saurer 805 d 805 d
Aluminium , 2870 2890
Ballv 995 970 d
Brown Boverl 693 694
Aciéries Fischer 1005 d 1010
Qlubiasco Lino 80 0 80 o
Lonza 883 883
Nestlé 882 884
Sulzer frères S. A. 1130 1135
Baltimore 28i/j 291/4
Pennsylvanie 114 H4tyj
Hispano A. C. 1135 1145
Hispano D. 213«/a 213
Hispano E 2141/2 214-/»
Italo-Argentina H6I/3 145
Royal Dutch 340 . 339
Stand. 011 New-Jersey . 205 206
Union Carbide — —
General Electric 146 147 V*
General Motors 210 210
International Nickel .... 146 148
Kennecott Copper 171 174
Montgomery Ward 155 d 155 d
Allumettes B.. 15 d l4»/« d

Qenève
Am. Sec. ord. 29 28S/<
Am. Sec. priv. 318 325
Aramayo j 5'/< 36'/j
Separator 83 85
Caoutchoucs fini 131/4 13</3 d
Slpei 4 33/4

BSle
Schappo BAIe 928 015

. Chimique Baie 6150 d 6150 d
Chimique Sandoz 8075 d 8050 d

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

Bulletin de Bourse

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 21 octobre

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.45

» petites coupures . 1.70 2.—
Italie , grosses coupures 4.90 5.20

» coupures de 10 lit 6.10 6.40
Allemagne 15.50 16.50
Angleterre, gr. c par lv. st 7.20 7.50

» p. c. par lv. st. 7.80 8.20
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.40 10.—» (Angleterre 1 lv. st.) 46.10 47.—

» (Suisse 20 francs) 35.60 36.40
» (Français 20 francs) 35.80 36.60

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

Le fameux vin rosé

TRALEPUY
est en vente dîins les meilleurs cafés.

bLALA : L'idole de New-Orléans , v. o.
CAPITULE : J 'ai volé un million, v. o.
EDEN : Festival Charlie Chap lin , i.
CORSO : La j eunesse de Tom Edison, v. o.
METROPOLE : La lutte héroïque, i.
REX : Paris, i.

/. =s Qfuié f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

CINEMAS - MEMENTO



AU PAS AVEC LA MODE NOUVELLE...
Swing, en feutre de f i  '̂ ^p N

^^^ 
Swîng, à bord très

qualité, forme nouvelle / ^^ %lJlu large, feutre lap in , qua-
tant recherchée , coif- /mÈÈi WÈÊÊwito! lité su Périeure ' toutes
faut très jeun e, gris, l̂ î

r^^^^^^ "£âg& teintes, 22.50
brun , bordeaux , noir , 

^̂ ^̂ ÊÊ^^^^^^^^Y^̂ M̂rmarine t̂tÉÉÉÉÈ «^^^^^ h iÊr M €B

n ĥ w**
»

Canotier, toujours Mexicain, chic et
distingué , note discrè- 

A&BXS ai Ê̂ élégant , comp lément
te, accompagnant fa- ~ g J à*_f  indispensable au man-
cilement costume ou Z^T T^éC^S» Aa^^^A 

^W 
teaU et costume sPort-

manteau ' fJ f̂ ÛPTf Fïïi 
Feutre de qualité , gris

^f|gJ5/ ^5L5£SA marron , manne , noir

¦6. Rue deNidau 9-11̂ îenne 15.9°

CALFEUTREZ
KO&te nid ...
pour y avoir chaud cet hiver I
Vous savez toutes que la
façon d'„ habiller " les fenê-
tres détermine l'atmosphère
d'une pièce...

Rendez votre appartement
confortable et chaud en choi-
sissant des tissus d'ameuble-
ment à la Grande Maison.
(Voyez nos vitrines) :

Reps uni pour grands rideaux, grand
choix de coloris, largeur 120 cm., Q "71*Fr. 4.50 et O i l U

Rayures travers pour grands rideaux, A Q C
largeur 120 cm Fr. 5.75 et TilUj

Tissus pour grands rideaux, dessins
jacquard ton sur ton, largeur 120 cm. *J Cfll

Fr. 8.75 et l iUU

Jacquard , qualité lourde pour grands
rideaux, en bleu, vert, cuivre, grenat, *7 Qfl
nègre . Fr. 8.90 et f ,9U
Vistra lourd pour grands rideaux, très
jolies impressions, largeur 125 cm., O "7K

Fr. 7.50 et Oa # U

Grande II
¦

r ;  

aEa~mmm Wm~BkWm\ÏÏMW *WBl!a \m~9lam\WLWSnm~¦̂ ¦̂ ¦BBMBWWiiiWs'W. B̂BSBB

Gain intéressant
On demande des personnes capables et de

confiance pour la vente d'un almanach connu.
Offres manuscrites avec références sous chif-
fre E. L. 13789, au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
est demandé pour commissions et s'mder
aux nettoyages. S'adresser Boucherie
Sociale. 13733

A remettre de suite pour cause de santé, bon

MAGASIN DE BONNETERIE
LINGERIE, ETC.

bonne situation , affaire marchant bien et donnant un
bon rendement. Offres sérieuses donnant toutes les
garanties sous chiffre P. 10628 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 13777

C

&Fà 1F1É ̂   ̂î ^ M T . zr 7 M1CKEY ROONEY dans Prix îles places
Kff mJ ! Mercredi a 15 heures . - n»ga&iP£ft .«>P R Pi" mil A Al p »  07 -

jK»dU H.«né, p.u, en.an,, LA JEUIIESSE D EDIS0I3 %:

f i a u K  ia TùÀJLSSawt
Bean choix de couronnes
en verdure,
mousse d'Islande, etc.

1 j ytr Léopold-Robert 59
w Téléphone 2.40.61\ J

Z&JLz oj uKa sa _____>*
sur votre sac de touriste,
sur le porte-bagage de votre bicyclette,
comme vêtement chaud et de pluie,
comme couverture môme

une pèlerine loden
pure laine

façon pour dames et fillettes,
façon pour messieurs et garçons 13785

î ÇuVEAUTé
L É O P O L D  R O B E R T  20

———^—

Orchestre
On cherche pour les

Fêles de l'An, un bon
orchestre de 3 ou 4 mu-
siciens. — Offres sous
chiffre E. S. 13728 au bu-
reau de L'Impartial. 13728

i DIRES caoiitciioui
en tona genrei

imprimerie CourïoWer
Marché 1

Pie maison
ancienne , avec jardin potager esl
à vendre dans le quartier sud-est.
Prix a v a n t a g e u x .  Conviendrait
spécialement pour Famille seule.
S'adresser à la gérance René
Bolliger , rue Fritz Courvoisier 9.

13165
On demande à acheter

MACHINES
A TAILLER
d'occasion , toutes automatiques ,
avec compteur si possible. Faire
offres avec prix sous chiffre E. B.
13792 au bureau de L'Impartial.
— Même adresse , à vendre une
décolleteuse en bon état , ser-
rage 4 mm. 13702

Fabrique Vnlcain
cherche

jeune ouurière
pour travaux faciles de ter
minaison. — Ecrire ou se
présenter le malin. 13769
A vendre

3 geolsscs
^sâfwa «fi tante pour février.

'f |  / J < René Charriè-~~£*>—à- p̂ re, voitnrier , Va-
langin. 13730
J-m.pKLtne.Kui CauKvaùsi&i

Chambre
meublée , indépendante , est de-
mandée , à proximité de la gare.
Offres écrites sous chiffre A. M.
13780 au bureau de L'Impartial .

A VENDRE

1 bilieuse
d'établi , avec meule d'étain.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13790



Ultime délai
pour ia lit ii aigaioire de

pneus el de chaires à air
Le délai imparti par l'office de guerre pour l'industrie et le

travail pour la livraison obligatoire des pneus et des chambres
à air de grandes dimensions pour camions et tracteurs (ordon-
nance No 9 K du 5 septembre 1942 et No 10K du 25 septembre
1942) expirera le 31 octobre 1942. Le ramassage a abouti
jusqu 'ici à un résultat relativement satisfaisant Les personnes
atteintes par l'obligation de livrer sont toutefois invitées à
nouveau à revoir attentivement leurs stocks. Doivent être
livrés les pneus et chambres à air de réserve qui sont spécifiés
dans l' ordonnance No 9 K, doivent l'être également, et sans
exception, tous les pneus et chambres à air hors d'usage qui
ont les dimensions spécifiées dans l'annexe de l'ordonnance
No 9 K.

Le délai de livraison ne sera pas prolongé. Celui qui est atteint
par l'obligation de livrer et qui ne s'y soumet pas sera puni .

Office de guerre pour l'industrie et le travail
C. P. No 26. - 26 octobre 1942. 13791

JEUNE HONNE
distingué et sérieux , disposant le soir d'une ou deux
heures par semaine est demandé. Travail intéressant et
gain appréciable. — Ecrire sous chiffre G. A. 13817
au bureau de L'Impartial. 13817

M de fabrication
énergique et capable, serait engagé de suite. Place
stable. — Faire ofires sous chiffre L. V. 13829 au
bureau de L'Impartial.

Mademoiselle Irma B ES ATI;
Monsieur Jean B ES ATI, ainsi

H que les tamilles parentes et alliées , très ^H
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de H j
¦ répondre à chacun , remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part au j
grand deuil qui vient de les frapper. 13828 |

mm eus de décès It 'îSrzJHT.
E. GUNTEBT, rae Numa Bros 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalité*
Prix modérée 53M

Etat civil du 26 octobre 1942
Naissances

Robert Jean-François, fils de
Henri-William , commis et de Ro-
se-Marie née Herbelin , Neuchâ-
telois et Bernois. — Bachmann
Marie-Laure , fille de Louis , em-
ployé commercial et de Jeanne-
Alice née Bore l , Bernoise et Neu-
chateloise. — Pansod Francine-
Betty, fille de Willy-André , mé-
canicien et de Suzanne-Louise
née Riat , Vaudoise.

Promesse de mariage
Bourquin Pierre-Léon , mécani-

cien. Bernois et Matile Margue-
rite-Madeleine , Neuchateloise.

jt ÂP Jeunes époux ,
jeunes pères,

IIS II assurez-vousV^J  ̂
sur 

la 
vie 

à Ja
CAISSE CAN10NALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Trotteur solide avec
semelle intermé-

diaire liège

La mode actuelle

est au trotteur !
Demandez à voir

notre choix
considérable, dans
tous les tons qui

se portent 13031

I J ÙthfÂ
LA CHAUX DE-FONDS

Avec le coupon M
de la carte alimentaire d'octobre

v o u s  o b t e n e z
250 gr. de

MIEL OU PAYS
garanti naturel

Livré en emballage hygiénique

AU MÛLÊSON
Chs Trlbolet fils 11780

Rue Léopold-Roberf 56

WEBER
Seller ie  12 76

A r t i c l e s
de v o y a g e

4
•w* /

«f
F r i t z  C o u r v oi s i e r  12
T é l é p h o n e  2.30.79

On cherche pour le
Nouvel An

Hnsicices;
S'adresser Café Cen-
tral, Tavannes. 13321

i TAPIS © ORIENT I
Wè Tapis moquette — Milieux bouclés — Tours de lits H

V E N T E  L I B R E  13797

I Au BON GéNIE |
AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Mardi 3 novembre 1942, A 20 heures 15

RECITAL DE PIANO
donné par

Marguerite BRANDT
Prix de virtuosité (avec distinction) 1942 du Conservatoire de Qenève
AU PROGRAMME: BACH, BEETHOVEN, DEBUSSY,FAURÉ, LISZT
Prix des billets fr. 2.30 (taxe comprise) en vente au magasin de

musique Perregaux et le soir à l'entrée. 13726

Nouvelle salle de Micro mécanique
Sentier des Charmettes (Oraizes 77)

à Neuchâtel

EXPOSITION
de peinture suisse contemporaine

DU 24 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Prêts de collections privées et oeuvres récentes de maîtres de la
peinture suisse romande et suisse allemande. Environ 150 peintures ,
sculptures, dessins et gravures. Pour la liste des exposants, l'horaire
et les entrées: voir les affiches. Pour les conditions du concours
pour la désignation «des œuvres qui auront le plus de succès» : voir
le catalogue. Le bénéfice de l'exposition sera versé à l'œuvre du
Secours aux enfants grecs. 13586

fiin 1
|H (horloger complet) K

est demandé. Place stable.
MULCO S. A., Régionaux If, M
La Chaux-de-Fonds. i38i9

! / i !

POLISSEUSE
ET FINISSEUSE

de boîtes qualifiées, sont demandées
de suite. Places stables. - S'adres-
ser au bureau de L'Imnartial. «̂

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, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$UâeA
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

MEUBLES
firmolres mod. 2 et 3 portes

220, 100.-
Gommodes noyer, 100, 85, 60.-
Commode de stylo riche
coiffeuses-commodes 165.-
LffS jumeaux mod. literie 550.-
comoines-bureau-vltrine

150.-
Grands combinés 420, 350.-
SecrOtalres noyer 150, 120.-
Buffets de service mod. 260.-
Buffef de service si mple 140.-
Divans turcs soignes go, 60.-
GOUChes moquette 125.-
GOUChBS mod. formant lit 250.-
FauteullS siège à soufflet 120.-
Sabies salon 150, 60, 40.-
Tab.es à rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120, 185.-
Chaises de tous genres 7, 10, 15.-
sasies a manger mod. complètes

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

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

A. LEITEIIEII
Grenier 14 Tel. 2 30 47

unies (l^,«nKj B \
fantaisie \ J'* && I !
Dames v

^ 
_ PÎ)  I j

Messieurs v) "••¦* j
VENTE " /
LIBRE ^^N

r$ARFUMER/E\
i ^uMaNTJx

le comestible de Minerva
vous offre :

Bondelles vidées
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Merlans

Fr. 1.60 la livre
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.

i Dans votre intérêt ira

1 RESERVEZ à temps 1 j
Poussettes de j
poupées , Tri- 1 !
cycles, Autos I ¦
et autres
J O U E T  si

I âti Berceau d'Or 1

Mécanicienrectifieur
serait engagé de suite. — Ecri-
re sous chiffre E. C. 13794,
au bureau de L'impartial.

Jeune le
On demande une jeune,
occasion d'apprendre le
métier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13827

On demande de suite une

chasseuse
de pierres

ainsi qu'une

leune fille
S'adresser chez M. Robert Mat-
ter, rue de la Serre 24. 13842

n LOUER
HOtel de Ville 9
appartement 6 pièces, ler
étage, chauffage central ,
dépendances, etc., pour
époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. E. Be-
noit, rue de la Prome-
nade 2. 13809

A EOVEES
Numa-Droz 17, ç l̂eB?pS-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 12496

Irai!.
aveo fourrure, sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. Georges
Oornbierer, rue de la
Ronde da. 138-24

locatif , rapport annuel de
Fr. 3000 à 5000.—, est de-
mandé à acheter. — Offres
détaillées avec prix , sous
chiffre A. N. 13826, au
bureau de L'Impartial.

Bouteilles
vides

fédérales
vaudolses
bordelaises 13770
champenoises
Litres scellés
sont achetés par

Georges Herug, ns
Téléphone 2.10.44

Â VENDRE
une cape de

renard argent.
cédée à moitié prix. — Adresser
offres sous chiffre C. M. 13803,
au bureau de L'Impartial. 13803

CHEZ-LE B ART
A vendre pour cause de

décès,

jolie propriété
6 chambres , dépendances,
j ardin et verger, superficie
totale 2000 m'i environ. Ma-
gnifi que situation. Libre
pour le 24 mars 1943. —
S'adresser à l'Etude D.
T H I E B A U D, notaire,
Bevaix. 13456

P
Pnntït suce, de C. Eckert,
¦ UUl III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et,
vente demantres.pendules .réveils,
Pendules neuchâteloisês. —
Rue Numa Droz 1, tél . 2.42.76. 1942

Bouteilles vides
d'origine

Amer Plcon
Campa ri
Fernet
Bénédictine
Colntreau
Suze
Dubonnet 113771
Byrrh
sont achetées par

Georges Hertsg, m
Téléphone 2.10.44

Antiquités
A VENDRE

chambre neuchateloise
style Louis XVI

composée de: un bureau trois
corps, un secrétaire, partie supé-
rieure vitrée (rare), une table
ovale, six chaises, deux lits scul p-
tés, deux tables de chevet, une
glace et une pendule neucha-
teloise, grande sonnerie, si-
gnée sur le cadran. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
13557, au bureau de L'Impartial
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦——

J'achèterais

Uélos
de dames en bon état. — Faire
offres sous chiffre L. P. 13781
au bureau de L'Impartial.

Il homme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 453.

TiËRES
/o*"*o\

V*>/
Exécut ion  prompt e

et s o i g n é e
Imprlm. Courvoisier S. A.

ww'QSBrsss'Sfls—sgsvw«wspwisg»yss¥WW

Chaudière £s
dée à acheter. — S'adresser à M.
H. Barben , Boinod 7. 11964

Â vendre 1
trous, 2 trous, 1 trou , avec bouil-
lottes, état de neuf , fr. 55.—, 120.—,
180.—. 3 fourneaux fr. 160.—, fonte
fr. 90.—, 60.—, le tout avec tuyaux ,
courbes, bascules, neufs. Econo-
misées Combustla neufs fr. 87.—,
50% d'économie. — Démonstra-
tion lundi , mercredi, de 15 A
19 heures, rue du Parc 16
et 18, au sous-sol, chez M.
Jeannln. 13253

II vendre %
modèle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13825

A vendre j s s s t is s i
ï fours ; aulo - culseur moderne ;
four «Record», machine à coudre ,
pied et main. Demande à acheter
fourneau «Troplc» ou «Ciney». —
S'adresser rue Léopold Robert 68
au ler étage. 13830

Caisse enregistreuse. 0n
cherche à acheter d'occasion ,
mais en bon état, une caisse en-
registreuse. — Faire offres écri-
tes avec détails et prix , sous chif-
fre A. E, 13778, au bureau de
L'Impartial. 13778

Berceau moderne tt*com-
plet. — S'adresser chez Mme Gen-
til , Parc 21, au rez-de-chaussée.

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

Chambre à coucher
A vendre une superbe chambre
à 2 lits, 2 tables de chevet, une
belle coiffeuse grande glace, une
superbe armoire à 3 portes, gal-
bées. Travail irréprochable. —
S'adresser Continental , rue du
Marché 6. 13773

Potager â bois
A vendre beau grand potager
moderne sur pied , brûlant tous
combustibles , 3 trous, bouilloire ,
four , très peu servi, cédé à moi-
tié prix. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 1.1815

A vendre , v
noyer, un bureau ministre, armoi-
res, divans-turcs, Htsj umeaux com-
plets, lavabos, tables à rallonges,
tables de cuisine, tabourets, chai-
ses, commodes, lino, tapis de
vestibules, potagers à bois, cou-
leuses 50 litres, etc. — Halle des
Occasions, rue de la Serre 14,
téléphone 2 28 38. Achat et vente.
13801 M. Slehlé.

IjjDlp soigneuse, est demandée
UdlllC pour petit ménage. Even-
tuellement quelques heures par
jour. — Ecrire sous chiffre E. V.
138Q7, au bureau de L'fmpartlal .

Cadrans métal. l£8lKR.
est demandée. — S'adresser Fa-
brique Natère, rue du Parc 152.

SommeHàre &-Sïï?%£
Dressel , rue de l'Industrie 24. 13818

A lniipn pour 30 avril 1943, rez-
IUU0I de-chaussée de 3 cham-

bres, rue des Fleurs 10. — S'a-
dresser au 2me étage. 13805

Ph amhna meublée et chauffée
UllalI lUi G est à Iouer 4 monsieur
tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 51a, au 2me étage.

13766

On cherche à louer KSI1".?
parlement de 2 ou 3 pièces, dans
quartier ouest ou centre, W.-C.
intérieurs. Pour 2 personnes. —
Offres sous chiffre P. E. 13758,
au bureau de L'Impartial. U758

Rpnillatoills marcne parfaite, est
nblJUIdlBUP à vendre Fr. 60.—
ainsi qu 'un tub Fr. 10.— S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 65, au 4me
étage. 13751

Beaux grands rideaux "_§.
et plafonnier moderne, état de
neuf , à vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13784

u uonrln p un vél° dame« nolr-H V t J I I U I r j  pneus état de neuf)
fr. 80.—. — S'adresser rue de la
Serre 7bls, au 3me étage. 13795
I j | 2 places, remis à neul, d'oc-
Lll caslon, ainsi qu 'un berceau
émaillé, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13810

A iinnrlriD un boller électrique.
ÏCIIUI B contenance 50 litre».

— Faire ofires 35, Temple-Alle-
mand, au ler étage. 13774

Ppnrill sur 'e cllem,n de Tête de
I C I  UU Ran > un pullower en tra-
vail. — Le rapporter contre ré-
compense chez Mme Houriet, rue
du Parc 120 (entrée rue Jardi-
nière^ 13767
pprifln un e broche or avec pho-
I C l  UU tographie. — La rappor-
ter contre bonne récompense au
Poste de police. 13756

PlRDU
'1 y a quelques ]ours, aux envi-
rons du Collège de l'Ouest, une
paire de lunettes d'enfant de 7
ans. — Les rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès 133, au
4me étage. 13776

PERDU
une paire de lunettes d'enfant,
monture claire, depuis le collège
Primaire à la rue de la Cote. —
Prière de les rapporter contre
récompense chez M. Dfingell
Louis, rue Fritz Courvoisier 29,
au ler étage, après 18 h. 30.



REVUE PU JOUR
La bataille d'Egypte.

La Chaux-de-Fonds. le 27 octobre 1942.
La bataille d'El Alamein en est encore à sa

p hase p rép aratoire. Mais on p révoit d'ores et
déj à qu'elle dép assera en imp ortance et en âpre-
té toutes celles qui se sont livrées aux conf ins
d'Eygp te ou en Cyrénaïque. Les ef f ec t i f s  attei-
gnent près du million d'hommes du côté anglais.
Ils ne sont p as loin des 600,000 hommes du côté
axiste. La motorisation a été p oussée à la densi-
té la plus f orte connue à ce j our. Ainsi on verra
aux prises des unités mastodontes de chars aus-
si bien allemands, italiens, qu'américains ou an-
glais. On sait que la dernière victoire de Rommel
f ut acquise par le f ameux Mark IV à tourelle p i-
votante. Cette f ois les Britanniques p ossèdent
un matériel adéquat et qui va f aire ses p reuves.

Pour le moment toutef ois ni la masse de tanks
ni la masse d'avions ne sont encore intervenus
dans la bagarre. Comme dans une part ie d'échecs
où l'un des j oueurs sacrif ie une ou deux de ses
p ièces pour désorganiser la barrière des pions
de l'adversaire, écrit la « Gazette » le général
Alexander a lancé en avant ses sap eurs et autres
sp écialistes, f ormant une division londonienne
ei une autre écossaise. Le rôle de ces troup es
était d'abord d'ouvrir cinq couloirs dans les
champs de mines de l'adversaire, al in de p er-
mettre p ar la suite le p assage des chars. L 'o-
p ération semble auj ourd'hui terminée. Il s'agirait
donc, tout en élarg issant les brèches, de s'en
p rendre aux p ositions p rincip ales des maré-
chaux Rommel et Bastico, qui s'étendent sur 12
kilomètres de p rof ondeur. Ei c'est là seulement
que se j ouera la p artie décisive.

Au Caire, on observe une attitude très réser-
vée et on ne se livre à aucun p ronostic. On in-
siste simp lement sur l'imp ortance p rimordiale
de la coop ération ¦ des troup es terrestres et
aériennes dans la 8me armée. Il p araît que les
p rédécesseurs du général Montgomery n'avaient
p as su la réaliser dans une mesure suff isante ,
ce qui exp lique les échecs déconcertants su-
bis p ar le général Ritchie. On verra si
les nouveaux chef s britanniques valent mieux
que les anciens. Leur p lus grande f orce semble
surtout résider dans une sup ériorité d' artillerie
lourde contre laquelle Rommel ne p ourra p as
grand'chose.

A Londres, on aff ecte la p lus grande conf iance
et l'on aj oute que des mouvements tournants
inattendus p ourraient bien se pr oduire. Un p re-
mier débarquement a été tenté. H a échoué. Mais
il pe ut s'en p roduire un second.

A Rome et à Berlin, on p arle d'échec carac-
térisé et ^off ensive brisée dans l'oeuf . Mais
on se rend comp te toutef ois que la bataille ne
f ai t  que commencer et que le choc, f atalement,
sera rude.

Quant aux rép ercussions d'une éventuelle vic-
toire ou déf aite alliée, il est trop tôt p our les
envisager. Attendons de voir la tournure que
p rendront les engagements de ces j ours p ro-
chains.

Résumé de nouvelles

— La situation â Stalingrad p araît devenir de
p lus en p lus critique p our les Russes. La lutte
est touj ours acharnée et sanglante et les Soviets
reconnaissent que Vhiver ne va p as non p lus leur
f aciliter la résistance.

— Les dég âts commis en Italie p ar les der-
niers raids anglais p araissent énormes. Le nom-
bre des victimes est considérable.

— Londres a également connu hier les aler-
tes. On ne dit p as si des bombes sont tombées.

— Est-ce le début de l'off ensive j ap onaise
contre les Indes ? La ville et l'aérodrome de
Chittatong ont été cop ieusement arrosés p ar des
bombardiers nipp ons.

— En revanche l'aviation américaine a attaqué
Hongkong et détruit une quantités de chasseurs
du Mikado , qui devaient monter des typ es d'ap-
p areils vieillis. P. B.

Â I ExMtMlit
Des bombardiers américains

attaquent Hong-Kong
avec succès

Vingt tonnes de bombes ont été lâchées

NOUVELLE DELHI , 27. — Reuter. — Com-
muniqué du O. G. du général Stillwell : Diman-
che, des bombardiers américains escortés de
chasseurs attaquèrent les docks et la naviga-
tion dans là région de Kaouloun et à Hong-
Kong, lâchant 20 tonnes de bombes. Des docks,
des entrepôts, des navires marchands furent at-
teints et de nombreux incendies allumés. La
centrale électrique de Northpoint fut détruite
au cours d'un raid ultérieur sur l'aérodrome de
Whltecloud, de nombreux incendies furent allu-
més. La centrale électrique de Northpoint est
la seule source fournissant du courant à Hong-
kong. Un réservoir à pétrole fut incendié.

Treize avions japonais ont certainement été
détruits et neuf autres probablement.
L'AVIATION NIPPONNE DETRUIT 43 APPA-

REILS AU NORD-EST DES INDES
TOKIO, 21. — DNB — Le GQG impérial com-

munique que des avions de l'armée japo naise
ont exécuté une attaque par surprise , dimanche
après-midi , sur les bases aériennes ennemies
de Tinsukia et de Chittagong, aux Indes. Quatre
appareils ennemis furent abattus et 39 autres,
dont 18 de gros modèle , furent détruits au sol.
Un avion nippon fut perdu. Tinsukia se trouve
dans l'Assam du nord-est , à quelque 380 milles
au nord de Mandalay .

L'offensive alliée en Egypte
Sifyation difficile à Stalingrad

Le bombardement de Gênes a fait 354 morts

A Stalingrad où la situation devient difficile

Les Allemands prennent pied
dans un nouveau quartier

MOSCOU, 27. — Reuter. — La situation est
très diff icile à l'intérieur de Stalingrad à la suite
des derniers progrès allemands dans la zone in-
dustrielle. Longeant la Volga , l'ennemi a p ris
p ied dans un nouveau quartier ouvrier Les dif -
f icultés s'accroissent p our l'envoi des renf orts à
travers le f leuve. Le temp s p resse à la f ois  p our
les assaillants et pour les déf enseurs.

Les Allemands n'entendent p as se trouve
dans la stepp e lorsque les rigueurs de l'hiver sur-
viendront. D'autre p art l'hiver accroîtra égale-
ment les diff icultés de ravitaillement des Rus-
ses déf endant Stalingrad.
Oe% tanks chargés de dynamite

contre les positions allemandes
MOSCOU, 27. — Exchange. — Les gardes

rouges du général Rodimtsev ont réussi encore
une fois à sauver la situation par des attaques
de flanc contre les unités blindées allemandes qui
avaient établi une tête de pont s'étendant pres-
que jusqu'à la Volga. Après quelques heures de
combat , le général Rodimtsev a lancé des tanks
chargés de dynamite dans les positions alleman-
des. Pendant le moment de conf usion qui suivit
l'exp losion, les Russes ont p u p rendre d'assaut
quelques barricades.

Malgr é ce succès, la situation de Stalingrad
reste très grave p arce que les p ositions d'artille-
rie allemandes se trouvent dangereusement près

de la Volga , ce qui comp lique le ravitaillement
de la garnison.

Au nord-ouest de la ville , h maréchal Timo-
chenko a réalisé quel ques succès. Après un san-
glant corps à corps, les Russes ont forcé l'ad-
versaire à se retirer de deux tranchées et ont
anéanti trois compagnies d'un régiment de S. S.

Au nord-est de Tuapse , la situation des dé-
fenseurs s'est aggravée. Une division alpine al-
lemande ast parv enue à avancer dans deux val-
lées conduisant directement au oort.
CE QU'EST LE RESEAU SOUTERRAIN DE

LENINGRAD
STOCKHOLM , 27. — Reuter. — Le « Nya

Dagligt Allehanda » décrit le réseau souterrain
de tunnel s et de routes encerclant la ville assié-
gée de Leningrad. Tout autour de la ville se
trouvent de larges routes communiquant avec
les tranchées et avec les points de défense. De
la ligne de feu j usqu'aux bases d'approvisionne-
ment situées à plusieurs kilomètres à l'arrière ,
les hommes de relève, ni les transports de muni-
tions ne circulent à la surface du sol.

Ce grand réseau souterrain est si bien camou-
flé que la Luftwaffe n 'a pu jusqu 'à présent , dé-
couvrir les ramifications du système.

Succès russes sur la côte de la mer Noire
MOSCOU, 27. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter :
Après douze j ours de bataille , les fusiliers ma-

rins soviétiques ont repris quatre points habités
et trois hauteurs , le long de la côte de la mer
Noire , au sud-est de Novorossisk . Les Allamands
ont eu 1800 morts et 1000 blessés. Les Russes
ont fait un riche butin.

Le* Britannique* ont élargi la broche dan*
la* ligne* allemande* *ur le front d'Egypte

Mais il faut s'attendre encore à des surprises

Front d'El Alamein , à l'intérieur des lignes al-
lemandes, 27. — United Press — On annonce
que les troupes britanniques ont réussi à élargir
la brèche ouverte dans les lignes allemandes.
Les contingents néo-zélandais poursuivent rapi-
dement leur avance.

On sait toutefois que la bataille décisive ne
fait que commencer et qu'il faut s'attendre en-
core à des surprises. 11 résulte des derniers rap-
ports du front que l'activité de la Luftwaffe est
plus Intense.

Les deux adversaires ont lancé d'importantes
quantités de blindés dans la mêlée, mais on ne
peut pas encore parler d'une bataille importante
de tanks. L'artillerie lourde britannique chargée
de repousser les Allemands hors de leurs posi-
tions de défense est aussi assez importante.

L'attaque commença comme la première à dix
heures du soir par un feu de barrage d'une vio-
lence inouie. Les tanks britanniques et les batte-
ries s'engouffrent dans cette brèche pour repren-
dre contact avec l'ennemi. Jusqu'à présent, l'en-
nemi n'a fait appel qu'à ses groupes de chars
légers.
Les champs de mines déblayés en plein jour

LONDRES, 27. — Reuter . — Selon des infor-
mations parvenues du Caire hier après-midi , les
sapeurs de la 8me armée préparant la voie pour
les troupes alliées ont déblayé en plein j our les
champs de mines placés sous le feu des mitrai l-
leuses et des canons antichars. Le maréchal
Rommel utilisa des stukas contre les troupes al-
liées.
Un million d'hommes et un millier de tanks du

côté allié ?
BERLIN, 27. — Les Allemands disposent de

forces Importantes et d'un ravitaillement qui
fonctionne vite, mais d'autre part, les Anglais
parlent d'un million d'hommes et d'un millier de
tanks de leur côté, chiffres que l'on ne dément
ni ne confirme directement ici.

La situation selon Berlin
Les Anglais n'ont pas ouvert

une brèche importante
mais ils ont accompli un effort militaire

de premier ordre
BERLIN, 27. — Telepress. — Dans les milieux

comp étents de Berlin , on ne cache p as que les
Anglais, en déclenchant une grande off ensive
sur le iront d'Egypt e , ont accomp li un ef f or t  mi-
litaire de 1er ordre, dont les obj ectif s sont aussi
étendus qu'éloignés. Cep endant , le haut com-
mandement de l'Axe n'a p as été surp ris et il a
su prendre les mesures de déf ense nécessaires.
Les champ s de mines qui s'étendent devant les
p ositions germano-italiennes constituent un obs-
tacle que l'ennemi ne p ourra p as f ranchir sans
p erte de temps et de matériel.

Tout ce que l'on p eut dire ap rès 72 heures de
durs combats, c'est que les Anglais n'ont p as
réussi à ouvrir, dans les lignes de l Axe , une
brèche qui leur donne une certaine liberté de
mouvement. La bataille se p oursuit dans les
champs de mines et devant les p ositions prin-
cip ales allemandes et italiennes.

LE MARECHAL ROMMEL NE DONNE PAS
A FOND

LE CAIRE, 27. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter auprès de la 8me armée :

Le nombre des tués , des blessés et des prison-
niers de l'Axe monte sans cesse. Plusieurs ba-
tailles de chars , en des points dispersés , sa dé-
roulent à l'ouest de la ligne d'El Alamein .

Lorsque la clarté du j our donna au maréchal
Rommel un tablea u plus clair de l'offensive dé-
clenchée pendant la nuit par le général Montgo-
mery, il fit donner les armes anti-chars pour
prendre au piège certains des chars lourds de la
8me armée qui sa faufilaient à travers les brè-
ches établies dans le champ de mines. Mais la
formation britanni que se replia rapidement pour
éviter d'être disloquée et avec l'aide de notre
propre artillerie anti-chars et de notre artillerie
de campagne, s'an tira tou t à fait à son honneur .

Le maréchal Rommel a décidé, tout au moins
p our le moment , de soutenir ses p ositions avan-
cées f ixes avec quelques f ormations blindées.

L'attaque des chars de l'Axe
est imminente

LE CAIRE, 27. — Extel — A minuit , on an-
nonce que la première grosse attaque des chars
allemands est imminente. On peut dire mainte-
nant que les pertes des Alliés, au cours des
trois premiers j ours de bataille ont été sensible-
ment inférieures à ce que l'on admettait tout
d'abord . Les services sanitaires fonctionnent d'u-
ne façon entièrement satisfaisante.

Comme en 1918...
LE CAIRE , 27. — Les combats p araissent res-

sembler aux op érations de la p remière guerre
mondiale plus que ce ne f ut  le cas j usqu'à p ré-
sent. Toutef ois , il n'y a p as de lignes de tran-
chées contirmes. Cep endant , les p rép aratif s d'of -
f ensive eff ectués p ar l 'aviation et l'artillerie ,
p uis l'assaut de l'inf anterie ouvrant la voie aux
blindés, évoquent la tactique emp loy ée p endant
la guerre de 1914-1918.
La R. A. F. s'en prend aux énormes Junker de

transport de Rommel
LE CAIRE, 27. — Reuter. — Des chasseurs

britanniques à grand rayon d'action s'élancèrent
hier après-midi à la poursuite d'avions allemands
Junkers 52, transportant des approvisionnements
provenant da Crète, destinés aux forces du ma-
réchal Rommel . Quatre appareils trimoteurs al-
lemands avec leur cargaison furent abattus en
flammes dans la mer tandis qu 'un cinquième
ayant perdu son empennage, s'écrasait égale-
ment dans la mer.

Les chasseurs britanniques étaient en pa-
trouille lorsqu 'ils aperçurent les Junkers se diri-
geant vers la cota de l'Afrique du Nord. Une par-
tie de la formation britanni que monta à l'attaque
des Messerschmitt qui escortaient les Junkers
tandis que d'autres appareils s'élancèrent à la
poursuite des avions-transporteurs allemands
moins rapides mais mieux armés. En plus des 5
appareils qu 'on vit s'écraser dans la mer , les
chasseurs à grand rayon d'action infligèrent
avac leurs canons de gros dégâts à de nombreux
autres.

M. Willkie
veut un second front

Le rôle prépondérant de
l'Amérique future

NEW-YORK, 27. — United Press. — M. Wen-
dell Willkie a prononcé, lundi soir, un discours
radiodiffus é par toutes les stations américaines
pour demander que les Etats-Unis et l'Angle-
terre établissent un second front :

« Je déclare de nouveau, a dit notamment
Willkie, que nous et nos alliés devons créer un
second f ron t en Europ e. Si nous continuons à na
pas donner à nos alliés ce qu 'ils sont en droit
d'attendre de nous et que nous leur avons pro-
mis, leur bonne volonté se transformera en ré-
signation. Cinq millions de Russes et cinq mil-
lions de Chinois ont sacrifié leur vie. Nous leur
devons plus que de grandes paroles et des pro-
messas non maintenues. »

Il faut aussi gagner la paix
Willkie a déclaré qu 'il est certain que les Al-

liés sont en mesure de gagner la guerre .
« 7. Nous devons établir dès maintenant les

olans de reconstruction mondiale ;
2. Le monde doit devenir libre économique-

ment et p olitiquement, soit en ce qui concerne
les nations comme l'individu ;

3. L'Amérique doit jouer un rôle actif et re-
constructit pour la libération du monde et p our
le maintien de la p aix. »

L attitude des peuples orientaux
M. Willkie a ensuite parlé de l'attitude des

peuples orientaux à l'égard de l'Angleterre et de
l'Amérique :

« Les peuples de l'Orient qui comptent volon-
tiers sur nous , doutent en face de l'attitude peu
claire de notre gouvernement à l'égard du pro-
blème hindou, car i s sont dans l'impossibilité
de prévoir ce que nous ferons à la fin de la
guerre envers les autres centaines de millions
d'hommes qui forment les peuples orientaux.

» En Afrique , au Moyen-Orient , dans tout le
monde arabe , en Chine et dans l'Extrême-
Orient , ils expriment l'op inion que liberté veut
dire mettre fin systématiquement au système co-
lonial. Ils ne veulent pas servir plus longtemps
d'esclaves pour les bénéfices occidentaux. Les
peuples orientaux ne sont pas en mesure d'ap-
prendre par nos paroles si nous sommes favora-
bles à cette liberté et ce que nous entendons
comme liberté. ,

» LES INDES SONT NOTRE PROBLEME.
SI le Japon les occupe, c'est nous qui perdrons
tout autant que les Anglais, de même que les Phi-
lippines furent aussi un problème pour les An-
glais. »

Le Commonwealth britannique
En parlant de l'Empire britannique, Willkie

a déclaré :
Nous devons reconnaître qu'il n'y a plus dans

les vastes régions du monde un Empire britanni-
que mais à sa place une communauté de nations
libres. Les possessions britanni ques ne sont plus
que les restes de l'Empire. Nous ne devons pas
oublier qu 'il y a dans le Commonwealth des
million s d'hommes qui travaillent en faisant
preuve de grandes capacités pour éliminer ces
restes. Au lieu de ce système colonial, il faut
élargir le Commonwealth.

Appel aux Américains
Willkie adressa en terminant un appel aux

Américains pour qu 'ils collaborent de toutes
leurs forces, après la guerre, à l'établissement
de la nouvelle communauté.

Le monde entier demande la pleine collabo-
ration des Américains. Le monde s'attend à ce
que les Etats-Unis endossent la tâche de créer
cette communauté .

Darnièra heure
Couvre-feu en Syrie

BEYROUTH, 27. — Le couvre-feu à partir
de minuit a été décidé dans le Liban en Syrie.
Le rétablissement de cette mesure vise à fa-
ciliter la répression du sabotage et à empêcher
les indiscrétions sur les mouvements de trou-
pes en route pour l'Egypte.

LA NOUVELLE DELHI, 27. — Reuter -
Deux formations de bombardiers de la R. A. F.
escortées de chasseurs, ont attaqué le port d'A-
kyab. sur la côte de Birmanie.

Akyab bombardé

La violation de la neutralité
suasse

Le Conseil fédéral examine les rapports reçus
BERNE , 27. — On communique officiellement:

Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fé-
déral a pris connaissance des rapports précis
établis, sur les violations graves et répétées du
domaine aérien suisse , au cours de ces derniers
j ours, par la R. A. F. et des décisions prises. II
y reviendra lorsque sera connu le résultat de la
protestation très nette que le ministre de Suisse
à Londres a été chargé de présenter au gouver-
nement britanni que.
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