
Les événements d ifrmu® du Mord
Une expédition sur laquelle le secret fut bien gardé. - La situation

tragique de la France. - Les Allemands abandonneront-ils
le glacis africain pour mieux se retrancher dans

la (( forteresse Europe» ?

Voici une vue de la résidence d'été du gouverneur général d'Algérie, située au milieu d'un parc
splendide.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Le débarquement de Varmée allemande en

Norvège, le 10 avril 1940, avait appris au monde
comment on p eut réunir une f lotte de cent na-
vires, wanspr tant 100,000 hommes et tout leur
matériel, sans que l'adversaire s'en doute. Le
débarquement de l'armée américaine en Af rique
du Nord est un exploit qui le dépas se encore.

En ef f e t . Partis de Libéria, de Gibraltar, de
l 'Irlande et peut- être de p lus loin encore, les
convois américains ont convergé vers l 'Af rique
du Nord sans per dre un navire ou un avion , un
soldat ou un marin. On les attendait à Dakar...
Ils débarquaient à Alger. Et le secret avai t été
si bien gardé que les Sammies eux-mêmes ne
surent qu'au moment de monter dans les cha-
loupes où ils allaient et ce qu'ils f eraient. On
p eut dire que les leçons données pa s l'adversaire
ont p orté ! Ni les sous-marins de l 'Axe qui sil-
lonnent l'océan, ni les espion s répand us partout ,
ni les avions qui surveillent la mer ne pu rent
renseigner à temp s ou réagir. Pareille expédi-
tion organisée avec un soin extrême s'est au
surpl us déclenchée au moment psyc hologique.
Il f allait aue le maréchal Rommel f ut  battu pour
créer en Af rique du Nord l'ambiance la pl us f a -
vorable. Elle l'a été . Les p ertes de l 'Atrika
Korp s , plus p articulièrement des Italiens, qui se
sont cependan t bien battus, s'avèrent catastro-
p hiques, aussi bien en hommes qu'en tanks et en
approvisionnements divers. Sans par ler de la
capture de nombre d'of f ic iers  sup érieurs et de
divisions entières, qui constitue touj ours un si-
gne évident de conf usion et de désordre...

Ainsi les Alliés* ont résolu les gros pr oblêmes
qui leur étaient p osés avec une maestria extra-
ordinaire. L 'exp édition d 'Af rique donnera à ré-
f échir mix milieux de F Axe qui étaient j usqu'ici
au bénéf ice de l'initiative et de l'organisation.
Cette f ois ce sont les Anglo-Américains qui ont
p ris l'initiative. Et avec un p otentiel de guerre
si énorme qu'il dépass e toutes les p révisions.
Le p oids de l'intervention américaine commence
réellement à se f aire sentir...

* * *
Le caractère essentiellement américain du dé-

barquement — que la f lotte angaise protège —n'aura du reste échapp é à p ersonne. 11 est d'une
sup rême habileté : 1° Parce que les U. S. A . bé-
néf icient de sy mpathies spéciales en France. 2°
Parce qu'on ne p eut les accuser d'avoir des vi-
sées directes sur l'Af rique du Nord. 3° Parce
qitenlin la grande république transatlantique

s'était signalée p ar une bienveillance sp éciale et
des envois, aussi bien à la Métropole qu'aux co-
lonies f rançaises, p articulièrement au Maroc et
à l'Algérie. On ne tue généralement pas de gaité
de cœur ceux qu'on a contribué à , sauver et à
nourrir*. C'est pour quoi l'argument psycholo gi-
que — auquel les Alliés ont su aj outer la rentrée
en scène sensationnelle du général Giraud — a
p u jouer de f açon parti culière en l'occurrence.
Bien entendu la Grande-Bretagne participe à
l'exp édition. Mais elle reste p rovisoirement au
second p lan.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOUROUIN.

La chasse à l'orage
L'entrée en guerre de l 'Amérique et la pénu-

rie d'essence et de pneus ont interrompu la
chasse à l'orage qu 'une société scientifique de
San Francisco avait entrepris e depuis deux
ans. Elle avait à sa disposition quatre automo-
biles, véritables laboratoires roulants , équipé s
d'appareils les plus modernes pour enregistrer
le bruit du tonnerre et surtout pour filmer les
éclairs.

Ces autos parcouraient , pendant l'été, les con-
trées les plus riches en orages, de l'Amérique du
Nor d , afin de récolter le plus grand nombre
possible de documents relatifs aux décharges
électriques atmosphériques.

La victoire britannique du désert

En haut à «auche : De» engins blindés, après les grandes batailles de destruction d'Afric fue, restent,
disséminés dans les sables désertiques. — En haut à droite : Au col d'Halfaya , lors de toutes les
batailles d'Afrique, de fortes positions bien camouflées , ont été aménagées par les deux adversaires.
Qu en sera-t-il cette fois ? — En bas à gauche : Position de mitrailleurs. — En bas à droi te : De»
canons tractés, atteints, pax le feu de l'aviation, ont été abandonnés par leurs servants et sont en

train de se consumer.

Les banques anglaises et la guerre
: Il y a, près de Waterloo Place, dans Pall Mali ,

à Londres, une certaine succursale de la Lloyds
Bank qui remplit la fonction de banque de l'ar-
mée. Chaque unité avait , avant la guerre , sa cou-
leur particu lière pour ses chèques : ceux de la
garde royale étaien t saumon, alors que ceux
des régiments de cavalerie étaient de couleur
bleu pâle. Les clients de la banque avaient à leur
disposition une salle de correspondance ample-
ment munie de papier à lettres de la qualité la
plus fine. Ce sont là souvenirs du passé : le rè-
gne des économies a fait supprimer le papier
à lettres, les fauteuil s confortables et les tapis
épais ont disparu, le salon est occupé mainte-
nant par des j eunes filles travaillant aux ma-
chines comptables et aux machines à calculer.

L'emploi toujours plus grand des femmes dans
les bureaux , la simplification de toutes les opéra-
tions, les économies de toute espèce ont per-
mis aux banques du Royaume-Uni de fournir
plus, de 27,000 hommes à l'armée — la valeur
d'une division. 1400 succursales de banques ont
été fermées depuis le commencement de la guer-
re ; celles qui restent n'ont plus que le 50 pour
cent de leur personnel masculin d'avant-guerre ,
et les employés travaillent 46 heures par se-
maine. La plupart de ces banques ont été vo-
lontairement fermées ; un certain nombre ont
été détruites lors des bombardements aériens,
mais, il est intéressant de noter que leurs ca-
veaux et ce qu 'ils renfermainent n'ont pas été
anéantis.

Dans les régions de l'Australie en danger d'être
bombardées par les Japonais, les moutons sont éva-
cués en masse. — Voici un troupeau de 32,000
têtes qui , après avoir été vacciné commence un
voyage de 3000 km. sous la garde de bergers

montés.

ïwacués

,J<sî//(sîoat?
Notre confrère et ami P.-H Jaccard rappelait

samedi dans la « Revue » que c'est le 7 novembre
1 940, que le général , d' entente avec le Conseil fé-
déral, décréta l'obscurcissement du territoire suis-
se. Trois ans auparavant , presque jour pour jour ,
s'était déroulé en Suisse romande le premier exer-
cice d'obscurcissement. 1937... comme c'est loin !
Et comme on pense avec une certaine nostalgie
mélancolique à ces exercices d'obscurcissement où
tout le monde riait , s'amusait, en essayant d'éprou-
ver le petit frisson des ténèbres.. Tout le monde
était dans la rue, se heurtant s'évitant , se recon-
naissant parfois et plaisantant surtout , au grand
désespoir des excellents déapistes qui faisaien alors
leurs premières armes.

Il y a maintenant 5 ans et au lieu de voir poin-
dre la lumère, comme le souhaite notre excellent
confrère, on nous annonce un enténèbrement nou-
veau.

L'obscurcissement est avancé...
Au lieu de 22 heures , il commencera à 20 heu-

res !
Ainsi l'a décidé le Conseil fédéral à la suite

du vrombissement répété des avions anglais sur
nos têtes et des violations réitérées de notre es-
pace aérien par une grande puissance qui se mo-
que de ses engagements comme de Colin-Tampon.

On ne saurait évidemment qu'approuver nos au-
torités qui sont responsabes de la sécurité du pays
et qui en même temps sont mieux placés que le
commun des mortels pour iuger de notre situation
vis-à-vis de l'étranger. Si l'obscurcissement aggra-
vé est décrété par Berne, si l'on va plonger un peu
plus nos cités et nos villages dans le noir, c'est
que sans doute il le faut malheureusement.

Cependant, disons très franchement que le sys-
tème d'alarme actuellement en vigueur nous paraît
...une exagération. II était entendu que l'on n'alar-
merait , par la sirène et par la D. A., que lorsque
un péril réel serait en vue. Or, à l'heure actuelle,
il semble bien , dans les régions du moins où la
D. C. A. n'entre pas en action , que l'obscurcisse-
ment à lui seul suffirait et qu 'il est anormal d'arrê-
ter toute la vie nocturne du pays pour des raids qui
ne présentent momentanément aucun danger pour
lui. Il sera toujours assez tôt , semble-t-il, d'o-
bliger les gens à se terrer au chant des siirènes si
un événement fâcheux survient. Ou tout au moins,
la D. A pourrait-elle laisser circuler ceux qui
le veulent sous leur propre responsabilité.

Une interpellation dans ce sens a déjà été dé-
posée au Grand Conseil de Bâle-Campagne.

Un édile assez éclairé voudra-t-il en faire de
même dans nos légions ?

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un an Fr. 22. —
Six mois . »•  > 11.—
Trois mois ..... ..... a 6,50
Un mois a l.SO

Pour .'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona 213S5.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
l.a Chaux-de-Fonds 11 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Salue 18,5 ct la mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 05 ct le mm

f___\ Régie extra-rég ionales J
|«?ft l .Annonces-Suisses" S. H.
vS',y Lausanne et succursale*.

Le fils de Christian X, le prince héritier du Dane-
mark , a été chargé de la conduite du royaume
pendant la maladie que son père traverse actuelle-

ment.

Frédéric de Danemark

tÉCMOS
Aveu candide

— Réfléchis bien à ce que tu fais, disait une
vieille fille à sa bonne , dont elle était mécon-
tente . Tu oublies qu 'en compensation des mau-
vais moments que je te fais passer, je t'assure
une rente à ma mort.

— Je ne l'ai p oint oublié , dit la bonne. Mais
si encore on pouvait savoir quand cela arrivera,

on prendrait courage...

— Près de Hampton, dans l'Arkansas , des tra-
vaux agricoles ont permis de mettre au j our une
grande fosse commune, contenant 20 squelettes,
tous sans tête. A j uger d'après leur aspect, ces
ossements orit séjourné plusieurs siècles dans la
terre.

Secrets et bizarreries du monde



DAISY-DES-NEIGES

Feuilleton de L'Impartial 24

pas

Françoise Roland

— Je faisais en sorte de ne pas m'apercevoir
de l'hostilité sourde des uns, de l espcce de ran-
cune satisfaite des autres. Je leur ai prouvé
qu 'une petite bourgeoise « tombée dans la moui-
se», selon leurs propres paroles, pouvait t ra-
vailler dur et prendre goût à son travail. Ils
l'ont reconnu , loyalement... C'est peut-être là
ma plus belle réussite , Christian , car j' étais sans
personne à qui me confier...

— Pas même à moi ? murmura Christian.
— Pouvais-j e vous impo rtuner avec le récit

de ces piqûres d'épingle ? murmura la j eune fil-
le. Elles étaient nombreuses et quotidiennes. Ce-
la dura trois mois... Et puis , — j 'offrais à Dieu
chaque jo ur ces menues souffrances en bou quet
de ronces et d'orties — tout s'apaisa. Firmin, le
maître d'hôtel , qui , de tous , s'était montré à la
fois le plus empressé et le plus méfiant , Firmin ,
qui n'usait pas envers moi d'une franchise et
d'une loyauté absolues , prit ouvertement mon
parti , au cours d'une discussion dont j e fai-
sais l'obj et. — « Possible qu 'elle soit une bour-
geoise , dit-il à ses auditeurs , mais elle travaille
dur et l'un de ces j ours, elle remplacera la pa-
tronne I Et puis , avec son école, elle amène des
clients, c'est-à-dire des pourboires ! Alors, il
faudrait peut-être la laisser tranquille et faire
ee qu 'elle dit ! » Les propos de Firmin me
furent rapportés par la Pena, une femme de
chambre. Depuis loxs. tout a tràs bien marché !

— Oue de patience et de vouloir il vous fal-
lut I dit-il pensivement.

— 11 ne vous en fallut pas moins ! rép ondit
Daisy, vous qui avez très bien réussi...

s*— 11 ne vous en fallut pas moins ! répond 1!
Daisy. Vous avez très bien réussi-

— Oh ! moi ! dit-il , pendant que vous portiez
le calice, chère Daisy, j'étais sur le velours.
Vous partie , après trois ou quatre j ours passes
à fuir tout le monde, à sécher mes cours et à
errer dans Paris comme une sime en peine dans
un château hanté , je me suis jeté à corps perdu
dans le travail et., vous savez le reste...

— Oui ! dit-elle. Un beau succès et dont ie
suis fière , mon Christian.

— Je vous le dois ! dit-il. Je pensais à vous
tout en travaillant. Votr e petit portrait était
touj ours sur ma table , et vous, — oui , vous , Dai-
sy I — vous étiez toujours présente près dis
moi I Je n'ai pas mis les pieds au cinéma , n:
au théâtre 1 Un seule fois , je suis allé au Con-
cert Pasdeloup, pour y entendre la « Dumn-s -
tion de Faust « et i'« Apprenti sorcier » parce
que vous aimez ces deux belles oeuvre s et que
nous les avons entendues ensemble , il y a plus
d' un an.

— Oui ! dit-elle doucement. Je me souviens.
C'est à partir de ce j our-là que vous vous été.*»
montré... un peu plus qu 'un camarade, Christian...

11 rit tout bas et dit , sur le même ton :
— Ça ne te fâchait pas. dis ?
— Bête ! fit-elle , gentiment , avec un soupir

attendri. Si cela m'avait fâchée, serais-je ic\
avec toi ? s

11 rit encore, puis, reprenant son sérieux ,
poursuivit :

— Vous étiez là pendant que l'on j ouait...
Vous étiez là quand, las de travailler la nuit ,
j e quittais mes livres pour rêver de vous... Je
disais tout bas : « Venez, mon amour ». Et vous

veniez... au point que parfois , les yeux ouverts
et bien éveillés pourtant , j 'avais la sensation de
votre présence.» Vous étiez là encore , au cours
de mes promenades solitaires , sur les quais , vers
Saint-Julien-le-Pauvre et Notre-Dame , dans
Saint-Louis-en-1'lsle. .. ces vieux coins de Paris
que j e vous ai révélés. Ces promenades qut
nous avions faites ensemble, je les refaisais seul-
mais vous étiez là... Je retrouvai s les endroits
où , pour une cause ou pour une autre , nous nous
étions arrêtés... J'entendais votre voix , dire en-
core ce que vous avez dit . devant le petit portail
de la Vierge... à Saint-Séverin... au Jardin des
Plantes.. . Votre rire perlé résonnait en moi...
Ah ! Daisy, ces pèlerinages d'amour , si vous sa-
viez combien ils m'étaient douloureux et cliers
à la fois.

Sa voix avait fléchi , en tremblant un peu.
— Mon Christian 1 dit tout bas la jeune fille.
— Là-bas... Je ne pourrai pas les refaire , sinon

en pensée , murmura le j eune nomme. Mais tu
n'en seras pas moins près de moi.

— Pourquoi t 'envoie-t-on si loin ? soupira Dai-
sy.

— Je soupçonne papa d'avoir manigancé l'af-
faire p our pouvoir m 'introduire chez M. de Sa-
verac. Il a un fils et une fille... encore gamine...
Et père serait heureux si. mon service terminé ,
j e pouvais devenir le collaborateur.et... qui sait,
le successeur de son ami. La situation qu 'il oc»
cupe là-bas est vraiment magnifique . Ét il ne te
dép lairait pas , je pense, de venir vivre avec moi
dans ce pays neuf ?

— Oh ! non ! dit Daisy... Avec toi , j'irai au
bout du monde, dans une île déserte, n'importe
où...

Le son d'une cloche l'interrompit...
-— C'est le premier appel du déj euner ! dit-elle.

C'est la cloche de l'Etoile-d'ArgenL Sauvons-
nous, m'ami ! Sinon, nous serions en retard...

Et tout la bande nous enguirlanderait de la
belle manière... Une minute encore, amour , veux-
tu ?

U tirait un minuscu le appareil photographique
de la poche de son raglan.

— Un cadeau de papa ! dit-il. Cher , mais uti-
le. Ça donne des clichés merveilleux et des
agrandissements incomparables... Reste là où tu
es, veux-tu...

Elle y consentit en souriant.»

Quand ils apparurent à l'hôtel , la grande salle
était pleine. On y avait réuni la table de l'école
à celle des arrivants et ils étaient tous là , atten-
dant. Ce fut une bordée de cris et de brocards
qui les accueillit.

— Christian ! vous êtes un lâcheur 1
— Daisy I Cachottière... Hou , la laide !
— A l'amende ! Ils sont en retard I
— Hou 1 Les vilains ! Les horreurs I
— Une clameur de réprobation... Une , deux,

trois 1
Le sauvage et j oyeux hurlement qui s'échappa

de ces jeunes poitrines fit  trembler les vitres ,
tant il était puissant.

— Maintenant , embrassons-la tous ! cria Cla-
risse. Bonjour , chérie , tu es splendide I

Elle se jetait dans les bras de Daisy, l'embras-
sait fougueusement , la passait à Bourdonneau qui
la soulevait de terre pour la mieux accoler... De
mains en mains , de bras en br< t s, embrassée , ca-
j olée, elle passa ainsi , émue , rieuse , décoiffée
un peu , sa cape montagnarde restée aux mains
de Christian.

Les clients de l'hôtel riaient de voir si interdi-
te et si j oyeuse à la fois, cette Mlle Demay dont
ils avaient appris à connaître La digne et simple
et la réserv»!

(A saivrek

Phamhno A ,ouer <*¦¦"¦>¦»
UlldlllUl D. meublée, à personne
honnôte>, travaillant dehors. —
S'adresser rue du ler Mars 16, au
rez-de-chaussée. 1463C

flamp seule Pai<»geialt son -»P*
Uallle parlement de 4 pièces ,
dont 2 chambres non meublées.
Part à la cuisine. — Ecrire sous
chiflre R. P. 14437, au bureau
de L'Impartial. 14437

MPIIHIP *'e cherch° Pour c,c
mCUUlU. Ssj|te ou époque à con-
venir , sine chambre et cuisine
meublées. — Ecslre sous chiffre
L. L. 14607 au bureau dé L'Im-
partial 

On cherche à louer. fe*
personnes cherche pour trois mois
environ, meublé une ou deux
chambres et cuisine. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14481
»nr-iii"r"i J V —si aLiu.1 'SHJ. .I JIMMSMMIsSJÏSUre

Cuisinière à gaz «̂KM:
4 (eux, brûleurs économiques, 2
lôurss, régulateur de chaleur , 112X
56Vs90 cm., parlai! élat , â vendre.
— S'adresser rue de T6le-de»Ran
3, au ler étage, à gauche. 14480

A uûnrimv g"-hd berceau nés
VCIIUI 0 propre , grande lable

et labourets recouverts lino, une
chaise d'enfant , une g/ânde luge.
— S'adresser Agasslz 10, au Sme
élage. 14438

A ssrmrlsi o ¦''• potager à bois
VUIIUI B émaillé, neuf , à t Irou ,

ainsi qu 'un potager à gaz 4 feux ,
1 Iour , en parfait état. -» S'adres-
ser à Mme Reuille , Beauregard 7.

A nonilnn ¦ accordéon avec cof-
VuilUI C f re et lutrin , chromé.

S'ad resser après 19 h., rue du
Stand 14, au pignon. 14670

Manteau de fourrure "$,8!
ble, taille 42, en bon état est à
vehdre, belle occasion fr. 250.-
S'adresser au bureau de L'Im-
par t ia l . 146611

PAME
distinguée, de toute confiance,
de prétentions modestes est de-
mandée pour faire le ménage
d'une personne. — Faire offres
sous chiffre L. P. 14669 au
bureau de L'Impartial. 14669

PORTEUR
DE PAIN

sachant aller en vélo, âgé de 16
à 18 ans, est cherché par boulan-
gerie à Alldorï. Vie de lamille ,
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gage 40 francs par snols.
— S'adresser à Boulangerie
Walker elles», Altdorl. 14642

Magasin
A louer , pour époque à convenir ,
Tot innailY 9 Pet" maRasin avec
I Gl I OQU A û, devanture et en-
trée sur rue du Versoix. Bon pas-
sage. — S'aiiresser Gérance
Chapuis, Paix 7ii . 1420 1

Cherche
i46io à louer
pour fin avril 1943, dans mai-
son d'ord re, appartemeni de 4
pièces, bains, jardin. Préfé-
rence quartier ouest. - Faire
offres à M. Henri POFFET,
gérant, Cidrerie de Morat.

Régleuses Breguet
pour calibre 5", à domicile ou en

fabrique sont demandées par

FABRIQUE VULCAIN
Rue de la Paix 135 14493

COMMUNE DES HAUTS-8ENEVEYS

MISE AU CONCOURS
La commune des Hauts-Geneveys met au concours le poste de

SECRËTAIRE-COMPTABLE
de là commune.
Le cahier des charges peut être consulté chez M. Charles Bail-
lod, président de commune.
Entrée en fonction» : 3 janvier 1943.
Adresser les offres de Service manuscrites au Président du
Conseil communal , jusqu 'au 20 novembre 1042.
Les Hauts-Geneveys, le 3 novembre 1942.
14450 CONSEIL COMMUNAL.

III Les membres 1
H des professions libérales I
§||||| §B doivent pourvoir eux-mêmes à leur propre avenir

et à celui de leur famille. Pour , eux, en général,
i|§|îs#l« point de caisses de retraites. Or, incomparable
|||j|s gage de protection , l' assurance sur la vie comble |»

8|g justement cette lacune. La Bâloise, grâce à une
expérience de près de 80 ans, peut vous offrir la
combinaison la mieux en rapport avec votre si-

g Agent général pour la canton de Neuc-iâfs-tl: fiai
L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18, Neuchatel ||
Notre service de santé constitue le prédeux complément |||

ŝ s^^^sM_^ da l' assurance sur la vie.

Mr£m**J LA BALOISE M
«|||fc>V̂>^^ 

Comp agnie 
d 'assurances sur la vie

Employée de bureau
est demandée pour date à convenir, bonne
sténo - dacty lo, connaissant , si possible
l'allemand. — Faire offres manuscrites avec
certificats et prétentions sous chiffre R. S.
14677 au bureau de L'Impartial. 14677

au courant de la fabrication de l'ébauche, cherche
place pour de suite ou époque à convenir. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous chiffre E. C.
14530, au bureau de L'Impartial.

ooreur-chromeur
expérimenté, capable d'assumer la respon-
sabilité d'un atelier est demandé.
Place d'avenir. — Offres sous chiffre P.
10654 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. (444 )

Superbe

Sià iiifr
moderne

buffet de service,
table hollandaise,
6 belles chaises,
1 divan lit,

le lout garanti neuf , cédé ¦
lrès avantageusement. 14524

CONTINENTAL
MARCHÉ «

Baux à loyer. — Impnmene Coui voisier S.fl -

OniloB
est demandée à
acheter. Modèle 1935
ou plus récent. 5 à 7
places, en état de mar-
che.
S'adresser aux établis-
sements Marschon,
Collège 56, Téléphone
2 28 47. ^4175

f iancée f
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat
de votre mobilier

Auj ourd'hui, les prix sont
encore intéressants.

Dans mort riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-
bles rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût ue63

/ N |BII j f ljiffiUsfls^^
fe. NOT.I«S U CHAUX.Dt '.fOHO» Us. Ut.tfe

l'tiifwihTiai.ii'siliflii yiiilHiiiiiriii -iiiiiii iiiiiiiiiiwiiiHiiii iiiin i i

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Avendre
Magnifique salle à manger
Renaissance, chambre à
coucher Louis XVI , mar-
quelterie, commode Empi-
re, chaise longue avec ma
telas, baignoire pour en tant ,
petit canapé ruslique et di-
vers meubles , lampes. —
S'adresser rue Numa Droz
105, cbez M. W. Billieux.

14590 .

MAI SON
A vendre une maison locative
bien exposée au soleil avec
grand jardin et verger. — S'a-
dresser au bureau de L'impar-
lial. P-5s!02-J 14552

Fr. 23,000.-
sont à placer pour avril
1943 en hypothèque ler
rang sur immeisble loca-
tif. — Offres sous chiffre
R. H. 14490, au bureau
de L'Impartial. 14490

Ohn]n A vendre 1 appareil
rllU&Uss photo «Nettar Zelss»
6X9, obj eellf F. 4,5, obt u rateur a
retardement, état de neul , un té-
létre « Omag », un photos , tètre
«Practos-Junior». — Ecrire sous
chiffre L. B. 14860, au bureau
de L'Impartial. 

^^^

Vélos homme,
à vendre , 1 remis complètement
à neul , fr. 160.—, 1 en très bon
étal a fr. 75.—. — S'adresser au
garage Bering flls , rue Frilz Cour-
voisier 32. Tél. 2.24.80, 14491

fin JtsfinMO argentcomplanl
Ull UUlICtW tous genres (le
meubles, potagers à bois et gaz,
linos, tap is, vélos, habits , lingerie
etc., etc, ménages complets, dis-
crétion.—S'adresser en toute cou-
fiance chez M. Roger Gentil , rne
du Parc 21, rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. 12562

I IUP0fi °"occasion. bibllolhè-
LIVI SU que tous genres de
littérature , sont touj ours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

PtianoaiiT Superbe choix
blldj JCûUA. p.dam eset jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparâtions trans-
formations. Rafralchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Resati. 14920

nilllOle A vendre duvets
UUVulOss 1-2 places, traver-
sins, oreillers, grande couverture
laine, matelas remonté, divan turc ,
piqué, plurries-édredon. — S'a-
dresser a Mme Mast.rue de l'iriiius-
Irie 3. 14647

Dnncnnsin cherche heures ou ies-
rcl OUIH ISJ sives. — Ecrire sou!
chiffre E. A. 1460» au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage ZîïïL
che heures ou remplacements. —
Ecrire sous chiffre f .  M. 14623
au bureau de L'Impartial. 

Rîînhonnn cherche travail en
OUlsIlGl Ull lorêt. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1452C

flatifinn "béré des écoles, actif ,
Util lull robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et atde-magasl-
nfer dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
fre Z. O. 14618, au bureau de
L'Impartial. 14618

Cause de départ, S E
2 pièces, w. c. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 79, au lez-de-chaus-
sée, à droile. 14654

A lnilDIt P°ur 'e 30avril prochain ,
IUUOI rez-de-chaussée 3 piè-

ces, avec dépendances et jardin
potager, chauffage central. —
S'adresser rue du Crét 16, au 3me
étage. 14432

Pou? cause imprévue, {SE
30 avril 1J43, un rez-de-chaussée
moderne de 3 pièces, vestibule ,
vr.-C Intérieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14439

I nnomont d'une Pièce- c»- isine
LUycllIClll et dépendances, à
louer pour le ler décembre ou
époque à convenir. — S'adresser
à R. Berger, 4, rue de la Chapelle.

A lflIlB!» de sui,e ou éP°clue à
IUuol convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, alcôve éclairée,
entièrement au soleil , toutes dé-
pendances.— S'adresserau bureau
da L'impartial. 1444.1

Pi finnn de 2 chambres , cuisine,
nyillj ll alcôve, à louer . de suite
Ou à convenir. — S'adresser rue
oe la Paix 45, au ler étage, à
droite. 14477

A lfllIPP rez-de-chaussée , 3 cham-
n IUUCl bres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à droite.

14476



Les iMêoemenfs d Afiipe du lord
Une expédition sur laquelle le secret fut bien gardé. - La situation

tragique de la France. - Les Allemands abandonneront-ils
le glacis africain pour mieux se retrancher dans

la «forteresse Europe» ?

(Suite et fin)

Quant à la France elle-même, c'est bien elle
qui cette f o is  encore supporte le poid s le p lus
tragique du nouvel épisode de la lutte p our la
Méditerranée. Esclave de sa p arole, f idèle aujc
engagements pris et aux stipulations de l 'Armis-
tice, le maréchal Pétain ne pouvait que donner
l'ordre de résister. Il a en outre tiré la conclu-
sion politique de l'agression américaine en rom-
p ant les relations diplomatiques et en remettant
ses passeports au chargé d'af f a ires, M . Tuck.
Ainsi, observe le « Journal de Genève » . « le der-
nier lien of f ic ie l  reliant la France aux Alliés est
romp u. Pour se déf endre , la France est
seule et ses moy ens militaires sont insuff isants.
Sa situation économique, déj à si p récaire, va
s'aggraver encore, car l 'Af rique du Nord contri-
buait â son ravitaillement. De plus, l'accomp lis-
sement d'un dur devoir exigera des sacrif ices
de vies humaines. Des soldats , des marins f ran-
çais vont mourir p our déf endre la « nouvelle
Europe » qu'ils combattaient il y a deux ans à
p eine... On a peu d'exemples, dans Fhistoire,
d'un grand pays redevenu neutre, qui est à la
f ois soumis à la p ression d'un des belligérants
et dont le territoire est envahi p ar un autre...

* * *
Sans doute le débarquement des Alliés au Ma-

roc et en Algérie pose -t-il bien des questions
et soulèvera-t-il bien des alternatives.

Supposons un instant que l'op ération réussisse
et que les Alliés reprennent grâce à la posses-

sion totale de l 'Af rique — ce qui est encore
loin d 'être le cas — le contrôle de la Méditerra-
née, supposon s qu'ils se rapp rochent plus en-
core de l 'Italie , actuellement déjà f rappée par
les bombardements...

Que f era l 'Axe ? Que f eront surtout les Alle-
mands ? Sacrif ieront-ils ime nouvelle armée
p our maintenir ou reconquérir le bastion Af ri-
que ? Ou sacrif ieront-ils le bastion Af rique pour
mieux déf endre la « f orteresse Europe » ? Le
Reich se contentera-t-il d'organiser la Russie
industrielle et de coloniser l 'Ukraine en ache-
vant au printemps la conquête du Caucase riche
en nap hte ? L 'op ération même de la Méditerra-
née pr ouve que les Alliés ne se sentent p as as-
sez f orts  p our créer le second f ront sur les
côtes occidentales. Qui sait si l'organisation
Todt ne p assera pas l 'hiver à transf ormer en li-
gne Siegf ried les côtes orientales de l 'Italie ?

Autant de pr oblèmes qui se p osent, autant de
questions auxquelles nul ne saurait rép ondre.

Au surplu s la lutte en Méditerranée West p as
terminée. A vrai dire, elle commence. Les Alliés
se p roposen t de f aire du Continent noir ime base
d'of f ensives  f utures qui p euvent être aussi bien
dirigées contre l 'Italie que contre la France. Et
ils attendent sans doute beaucoup d'une victoire
oui leur rendrait la libre utilisation de la route
des Indes . Mais il f au t  d' abord conauêrir T Af ri-
que du Nord . Et ensuite éliminer Rommel...

Or si la p artie paraît cette f ois  bien engagée
p ar les p tnssances anglo-saxonnes, il reste en-
core à la gagner.

Paul BOURQUIN.

Les escroqueries
auxquelles donne lieu

le commerce
des timbres-poste

Coupable Ingéniosité

Depuis qu 'il y a des collectionneurs de tim-
bres-poste et des marchands qui vivent de leur
passion, il y a naturellement aussi des faussai-
res, qui ont pris à tâche la fabrication de tim-
bres faux. Mais certains de ces filous sont des
« spécialistes » de tout premier ordre , dont les
escroqueries dépassent de loin la moyenne gé-
nérale.

En 1897, quelques journaux parisiens publiè-
rent la nouvelle qu 'un monarque exotique , le
roi Marie 1er de Sédang, allait arriver à Paris
pour un séjour d'assez longu e durée. Sédang,
disaient les j ournaux, est une île qui se trouve
près de la côte chinoise. Le public français de-
vait de grands égards au souverain , car celui-
ci avait mis de plein gré son royaume sous la
souveraineté française. alors qu 'il allait être an-
nexé par les Anglais.

Le roi Marie 1er arriva à quelque temps de
là, accompagné d'un ministre et de trois servi-
teurs noirs. Il descendit dans un des plus grands
hôtel de la ville, se montra souvent en public ,
toujours en somptueux habits couverts de
j oyaux, et son ministre ne regarda pas à la dé-
pense. Un j our, les domestiques de l'hôtel trou-
vèrent dans la corbeille à papier du souverain ,
une enveloppe qui contenait de fort beaux tim-
bres. C'étaient des timbres du royaume de Sé-
dang, aux couleurs vives et au dessin original.
Ces vignettes parvinrent entre les mains d' un
marchand , qui comprit aussitôt qu 'il se trouvait
en présence d'une affaire exceptionnelle. Il
soudoya les domestiques de l'hôtel , afin que
tous les timbres lui fussent remis. Mais d'au-
tres marchands connurent bientôt l'apparition
des timbres de Sédang. et cette nouvelle se ré-
pandit comme une traînée de poudre dans le
cercle des collectionneurs. En quelques j ours,
les timbres de Sédang atteignirent le prix fa-
buleux de mille francs la pièce.

Plusieurs marchands parisiens s'associèrent et
obtinrent une audience du roi Marie , pour lui
demander de leur accorder le monopole de la
vente de ses timbres en Europe. Le roi les ren-
voya à son ministre; qui , pour une somme co-
lossale payable sur-le-champ, conclut avec eux
un accord qui leur donnait le monopole des tim-
bres de Sédang pour l'Europe. Le ministre pos-
sédait en outre une importante collection de
timbres de son pays , qu 'il consentit à céder aux
marchands pour la bagatelle de 200,000 fr. Aus-
sitôt que l'affaire eût été terminée, le roi Marie I,
son ministre et ses serviteurs disparurent , car
ils n'étaient en réalité que des Japonais, qui
avaient organisé une formidable escroquerie ,
dont le résultat s'était du reste montré fruc-
tueux. Peut-être n 'aurait-on même pas décou-
vert la vérité, si um écolier, qui était entré en
possession d'un des fameux timbres , n'avait écrit
à un j ournal pour demander où se trouvait
exactement l'île de Sédang. Il fallut bien se ren-
dre à l'évidence : cette île merveilleuse n'exis-
tait qu 'en imagination.

Comme on l' a dit plus haut , les escrocs, étaient
des Japonais, et c'est du reste le Japon qui
compte les plus extraordinaires faussaires en
timbres-poste. Les Nippons font preuve , dans
ce domaine , d'un véritable génie. Après eux
viennent sans doute les Américains. Il y a quel-
ques années, une association de Yankee acheta
une petite île de l'océan Pacifique , afin de pou-
voir impri mer des timbres au nom de cette île ,
bien que celle-ci ne comptât aucun habitant et

ne possédât naturellement pas de service pos-
tal. Les timbres étaient assez grands et repré-
sentaient un îlot rocheux , près de la côte du-
quel un voilier était à l'ancre.

* * *Qu 'un timbre faux puisse avoir plus de vaieur
qu 'un vrai , voilà encore une rareté. En 1.358,
dans le royaume de Naples, qui existait encore ,
on mit en circulation des timbres faux , oui fu-
rent employés pour Vrfranchissement des let-
tres. Des milliers de lettres furent affranchies à
l'aide de ces timbres avant que l' administration
des postes découvrît l'escroquerie. La même
chose se produisit en 1859 dans le grand-duché
de Toscane , où le filigrane des timbres était
même imité. Ces faux exemplaires ont auj our-
d'hui , sur le marché des timbres-poste, une va-
leur beaucoup plus grande nue les véritables.

P. J.

Le message dans un biscuit de mer
En ouvrant son paquet de biscuits, Phil John-

son, matelot à bord du croiseur L., devant Mal-
te, y trouva un papier qui . de toute évidence ,
était étranger à l'emballage réglementaire. Il
déplia le papier et y lut le nom et l'adresse d'u-
ne certaine Miss Molly Gibbs , habitant une pe-
tite localité des Midîands . Miss Molly avait
ajouté que « l'honnête marin » qui trouverait sa
missive était prié de lui donner de ses nouvel-
les, si son coeur était encore libre .

Johnson se' mit à siffler j oyeusement. Cela
tombait bien ! Dans un mois, il sera en congé à
Portsmouth et les Midîands ne sont pas loin ! Il
fera une visite à cette aimable Miss Molly qui
sera peut-être un jour , qui sait , sa gentille épou-
se ?

Lorsque , quatre semaines plus tard , Phil John-
son sonna au cottage de Miss Molly Gibbs, il
fut reçu par une vieille demoiselle toute ri-
dée qui ne cessait d'affirmer qu 'elle était bien
la personne demandée et l'auteur de la missive
écrite et glissée dans le paquet de biscuits... 40
ans auparavant .

Miss Gibbs sut consoler son visiteur déçu, en
invitant une gentille jeun e fille du voisinage à
prendre le thé avec eux et, quelques mois plus
tard , elle eut la joie de voir que son billet avait ,
néanmoins , bien que tardivement, fait un cou-
ple heureux.

L'intendance de la marine royale , informée
de l'âge vénérable des biscuits distribués à l'équi-
page du croiseur L. conclut que par un con-
cours de circonstances vraiment unique , ce pa-
quet-là s'était toujours trouvé dans le lot des
provisions rendues aux magasins à chaque re-
tour d'un bateau , et distribuées à un autre avant
son départ. Sa bonne conservation parle un lan-
gage éloquent en faveur de la qualité excellente
des biscuits de mer de la marine anglaise.

Le grand mensonge

— Cher ami , votre demnnde est une grande
surpri se pour nous.

raËB9lioârcBi»:nie
« L'âge Ingrat d'un vagabond »

par Pierre Dudan

L'âge ingrat ? Non : l'âge magnifique et heu-
reux, puisqu 'il se situe entre la puberté et la ma-
turité , dans ce temps où la poésie et l'enthou-
siasme se le disputent à l'illusion et à l'amour.
L'âge heureux et peut-être le seul. Parce qu'a-
près vient la raison qui amenuise presque tou-
j ours l'idéal.

Pierre Dudan a groupé ses enthousiasmes et
le fruit de ses rêves, de ses vagabondages in-
tellectuels et des autres , en un livre qui vient
de sortir de presse : « L'âge ingrat d'un vaga-
bond » Ô.

D'aucuns n 'apprécieron t pas sa façon poéti-
que et ellipti que de raconter sa jeunesse tour-
mentée et bousculée. C'est sans doute que chacun
n'est pas hanté par des horizons nouveaux , que
l'Aventure ne tarabuste pas tous les adolescents.
Mais ceux qui retrouveront dans ces pages réa-
listes le reflet de leur propre imagination et de
leurs désirs lui voueront une admiration pro-
fonde et de la reconnaissance.

Jusqu 'ici , on connaissait un Dudan chanson-
nier , aux trouvailles heureuses , Qui regarde au-
j ourd'hui venir le succès sans s'émouvoir ni
s'étonner. On savait aussi qu 'il fait du cinéma
(il vient de tourner un film en Valais et se pré-
pare à en faire un nouveau), mais on ne le sa-
vait pas lié d'aussi près avec les Muses.

Son frère de « l'âge ingrat ». Jean Hugli dit,
après une préface de Squibbs, ce que furent
leurs années de collège à Montreux , à Dudan et
à lui , et le café de Chernex où le 30 mars ils
célébraient entre eux la Saint-Verlaine. Puis ils
s'en vont chacun de leur côté, l'un en Afrique
du nord , l'autre — Dudan — dans le Nord et
en Europe centrale. Ce sont ces années de va-
gabondage du jeune chansonnier qui sont racon-
tées ensuite , et son amour du j azz, et son amour
de la vie, malgré la grimace qu 'elle lui faisait si
souvent.. Ch.-A. N.

') Edition des Nouveaux Cahiers, La Chaux-
de-Fonds.

SPORTS
REPRESENTATION DE L'ANCIENNE

SECTION

Profitan t de la belle activité due en bonne
partie à la participation aux fêtes de Genève et
de Saint-Aubin, l'Ancienne Section conviai t sa-
medi soir ses membres et amis à sa représenta-
tion annuelle . Malgré l'alarme particulièrement
inopportune , la grande salle de l'Ancien Stand
est à peu près comble lorsqu 'à 20 h. 30, l'actif
président de la section, M. Léon Biéri. adresse
en excellents termes les souhaits d'usage et . pré-
sente la section et ses sous-sectioas. Belle et
nombreuse phalange de pupilles , dames et ac-
tifs qui ont compris la nécessité d'une prati que
rationnelle de la gymnastique et dont, par la
suite, le travail sera très apprécié. Parmi les
productions aussi variées qu 'agréables d'un pro-
gramme dont 1 exécution et la conception font
honneur aux dévoués moniteurs que sont MM.
W. Houriet , A. Maillard , W. Schneider , H. Cor-
ti, C. Jeanneret , ainsi que Mme Guy, pour la
sous-section des dames, citons en particulier , en
pi entière parti e , le travail aux barres parallèles.
Pupilles et actifs y firent preuve d'une belle ai-
sance qui, avec un entraînement régulier peut
être encore améliorée, notamment en ce qui con-
cerne la difficulté des exercices. Au même engin ,
le travail individuel tut bon aussi et donna à
plusieurs jeunes l' occasion de révéler d'incontes-
tables qualités. Ici , la difficulté fut adaptée aux
capacités alors que l'exécution et la combinai-
son de quelques exercices est encore à perfec-
tionner. Une mention spéciale à Farinoli , Favre ,
Struchen, Jobin et C. Castellani , sans oublier
trois valeureux pupilles dont la sûreté fut très
remarquée.

En seconde partie , le travail au cercle fut une
production originale qui plut à chacun , de même
que le j eu des drapeaux fort bien présenté par
les membres actifs. Puis , après une démonstra-
tion très goûtée de iVllle Colette Kullmann , ce
fut un quatuor de la sous-section de dames qui ,
par des productions vocales et musicales dont
la fantaisie charma l'auditoire , apporta un heu-
reux complément à ce programme essentielle-
ment gymnique. Le clou de la soirée fut sans
contredit le ballet mixte intitulé « Au bord des
falaises » dont le décor brossé spécialement et
les charmants costumes bretons firent une
réalisation toute empreinte d'entrain et de
grâce. Relevons enfin le précieux concours de
l'orchestre Caprino et remercions les dirigeants
de l'Ancienne et surtout les organisateurs de cet-
te soirée, N\.N i. A. Grûring et J. Walther et leur
commission qui , une fois de plus, nous permi-
rent de constater la réj ouissante activité qui
règne à l'Ancienne.

La coupe suisse de billard

mai
et se qualifie pour les demi-finales

Samedi après-midi et soir se déroulait , dans
les locaux du Club des amateurs de billard i'é-
preuve éliminatoire de la Coupe suisse mettant
en présence l'Académie de Genève et nos locaux
pour les quarts de finale .

Si, en tenant compte des résultats acquis par
notre équipe locale au cours de ces dernières
semaines , l' on prévoyait sa qualification pour le
tour suivant , d' aucuns ne pensaient à un succès
si net en face d'un adversaire qui , l'an dernier ,
enlevait le titr e de champion de la Coupe suisse.

Il est certain que le départ de l'excellent Roth se
fait particulièrement sentir dans les rangs ge-
nevois, mais ce j oueur, qui habite Bienne , a dé-
cidé de se consacrer à son club d'origine afin
qu 'il puisse reprendre le rang qu 'il occupait il
y a quelques années. Cela ne diminue en rien
les qualités de nos locaux , leur homogénéité
et, surtout, l'esprit de camaraderie qui les
anime afin de rééditer leur exploit d'il y a deux
ans. En prenant les trois premières places du
classement , ils peuvent être félicités « in globo »
et tous les voeux des sportifs de notre ville les
accompagneront lors des demi-finales qui se dis-
puteront en décembre prochain.

Le tirage au sort des matches voit les trois
rencontres suivantes : Burgener-Zumstein, Len-
di-Besson et Noverraz-Buttikofer. Besson et
Buttikofer prennent un avantage marqué et
termineront avec une forte avance sur leurs ad-
versaires. Par contre , la partie Burgener-Zum-
stein est plus serrée et reste indécise jusqu 'à
la fin. Après avoir réalisé une série de 87, Zum-
stein se voit remonter par Burgener qui réalise
une série de 121, qui sera le record de cette
épreuve , dans un style magnifique. A 260 points,
les deux adversaires sont l'un près de l'autre
et à ce moment-là c'est celui qui aura les nerfs
les plus solides qui s'imposera. Burgener a une
chance de terminer , mais le trac, que tous les
j oueurs de billard connaissent , paralyse l'ex-
Chaux-de-Fonnier qui « loupe » lamentab lement
une reprise pourtan t facile. Zumstein, plus cal-
me, soigne son jeu et terminera aux applaudisse-
ments des nombreux spectateurs.

Ce premier tour voit donc Chaux-de-Fonds
mener par 6 points à 0 et, à moins d'un miracle,
laisse présumer que sa qualification est d'ores
et déjà acquise.

Le soir , le deuxième tour voit Besson pren-
dre, dès le début , un avantage sur Burgener,
avantage qui se traduira par une série de 75
points qui laissera sur place le genevois qui n'a
pu , en aucun moment, prendre l'initiative des
opérations. Beau j eu de Besson qui nous dé-
montra toutes ses qualités. Buttikofer ne laisse
pas le temps à Lendi de souffler et aj outera
les deux points nécessaires à son club pour ob-
tenir une victoire certaine. Zumstein ne veut
pas demeurer en reste et , quoique moins en jeu
que l'après-midi , s'imposera à Noverraz. C'est
donc 12 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Le dernier tour voit à nouveau Besson partir
comme un lévrier contre Noverraz et, en s'adju-
geant ces deux nouveaux points , prendre la
première place au classement. Puis c'est au tour
de Zumstein à s'imposer face à Lendi . tandis
que Burgnener réussira à sauver l'honneur en
battant Buttikofer.

A l'issue de cette rencontre , et comme il se
doit entre jou eurs qui pratiquent la plus par-
faite sportivité, les deux équipes burent le verre
de l'amitié , tandis que M. Clémence, président
du C. A. B., adressa quelques paroles de cir-
constance aux visiteurs et à nos valeureux
j oueurs. Q. O.

Résultats
1. Besson, points de classement 6, points 900,

reprises 56, moyenne générale 16,07, moyenne
particulière 18,75, série 75 ; 2. Zumstein , 6, 900,
99, 9,09. 12,50, 87 ; 3. Buttikofer , 4, 821, 73, 11,24,
15,79, 61 ; 4. Burgener , 2, 727. 66, 11,01, 11,11,
121 ; 5. Lendi , 0, 386, 71, 5,43, 6.39, 30 : 6. No-
verraz , 0, 372, 91, 4,08 4.25, 35.

Chaux-de-Fonds bat Genève

f L'ancien conseiller fédéral E. Chuard

Celui qui vient de mourir à l'âge de 85 ans à Lau-
sanne , fut conseiller national depuis 1 907 et con-
seiller fédéral , chef du Département fédéral de

l'intérieur de 1919-1928.

Le délicieux vin rouge du Portugal

MONSARAZ
est en vente dans les meilleurs cafés

De l'adolescent au vieillard ,
Dann les bonnes et mauvaises heures,

L ' IMPARTIAL

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fondi
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Chauffe-niais, en verre blanc, avec
2 bougies FP. 4.28
le môme article en couleur Fp. 4.75

Service è crème, en verre moulé,
couleur, 7 pièces FP. 4.90

Compotiers, en verre moulé blanc;
les 5 pièces Fp. 3.88

On l'adresse en confiance à 14645

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) Md de iers. Grenier 5-7
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Cuisinez avec l'excellente ilgjrasf^Ja
graisse comestible molle is^ls-la! BiST»

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra
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Cp |[ PERHMENTE
I l  g a Système électr i que, bigoudis
§ | 1 i chauffage intérieur et extérieur,
l f l  |sy| ou système à la vapeur,
tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON BRO//MD
B A L A N C E  4 ¦ T É L É P H O N E  2 12 21
si'ni 

F»» ©? H-> H» la Chaux -de-Fonds
Grande salle communale
Samedi 14 novembre, à 20 h. 15 précliet

La Théâtrale ouvrière du Locle '
Direction G. FLEUTY

présente

L'Age de Juliette
Comédie en 3 actes de M. Jacques Deval
Cette soirée est réservée à nos membres et leurs
familles. — Les enfants ne sont pas admis.

Location : dès mercredi , les après-midi de 16 heures a 18 h. 30,
au bureau de la F. O. M. H. — Prix des places : parterre , 30 cl.
galerie , 48 ct. — Toutes les places sont numérotées. Les pones
seront lerssiées au début du spectacle . 146 f>

MoMn,a\C COIFFURE
SERRE 57. TÉL. 2 14 76

olfre dès maintenant le cadeau de fin d'année
Permanentes soignées, FP. 18.- st 18.- 14691

MEUBLES
Armoires mod. a et a portes

220, 100.-
CommoileS noyer, 100, 88, 60.-
Gontmode de style ricHe
coiffeuses-commodes 165.
LUS j umeaux mod. literie 850.-
comuinss-Dureau-vitrine
14471 150.-
Grands combines 420, 350.-
Secretaires noyer 150, 120.-
Bufieis ae service on 260.-
Buftet de service simple i«o.-
Dlvans turcs soigntt 80, 60.-
COUCheS moquetl o 125.-
GOUChes mod. tormanl lit 250.-
FaUteullS siôge i soufUet 120.-
sabies salon 150. 60, 40.-
TaD 68 à rallonges 135,120, 60.-
sureaux ministre 120, 185.-
Gtialses de Ious genres 7, 10, 15.»
salies a manger mod. complètes

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

complètes avec bonne literie i on prend
lit ou jumeaux , armoire 3 portes galbée.
Mifieuse, le tout compris à
1200, 1650, 1850, 1900.-

A. LEITEIIEli
arenter 14 m. 2 30 47

tm&ïmLmmîmÊM.

Magasin
à louer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , i vitrines , bien
exposé, pour le -K ) avril  ltl M

S'adresser à l 'Elude Lœ-
wer, avoca t, rue Léopold
Robert ti. I4'i8ti

A louer
pour le 30 avril 1943, bel
appariement 4 places, cen-
tral, bains, chambre de
bonne, quartier des CrAtets.
— Ecrire sous ehlttra A. B.
145S1 au burmu da L'Impar-
tial. 1 4.581
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v Les récepteurs de radio
avec Lips , Adap t e r

N ondes courtes fournis
par S O N IC , vous

I

yS**~ "̂ S. l'apprendront

/ \ Réception des émis-
I m I slons mondiales as-
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Un soulier chic, avec se-
melles de liège.

Noir, brun marine, rouge,
etr-.

Voyez notre choix à des
prix intéressants.

J.d&L0dÂ
NEUVE 4
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QR, NAGNIN-SPRUNGER
PISEUX, C O L L E G E  12, TELE.  6,13.17

On se rend à domicile .
1664

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LA CHAUX-DE FONDS |
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| fl os comptabilités privées %
, sont un élément d'ordre et de clarté dans toute
o Gérance de f ortune S?
X Elles sont constamment à la dispositio n des ?
3 p aya nts-droit , fon t  l 'objet de rapports p ério-
m. diques et conviennent tout particulièrement O
U à la gérance de: O

 ̂
— fortunes de personnes absorbées par leurs -g

J, occupations professionnelles , O
— successions indivises , 5

< — for tunes  d'enfants  mineurs, H
g — fondations , Q
N — biens pupillaires. Z
N
5 Demande ^ un entretien. P
(0 P

| iocicté de lanque Sumt I
— •
O Nombreux Sièges et $& J& Capital social §
 ̂

Succursales en Suisse 
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&_ tt reserves : ™
h a Londres !%M)f §L 195 *
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A l'occasion du j AwXJ£& de elU -Aft-5 d' existence de la maison 
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EXPOSITION DE RADIO SsS?— *"" J 7̂>^
j, , ., „ _. .. Samedi de 13 à 22 h. et dimanche de 10 & 12 lt jia-teo*-1*16

R É T R O S P EC T I V E  ET A C T U E L L E  Entrée libre M*t"

Cgnorrhodoiis
Je suis acheteur de cynorrhodons,
au prix de 85 ct. le kg. um

S'adresser au Restaurant du Gambrinus

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence pKhKipaae : .HELVETIA TRANSJPORTS"

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre
préparation

nm

I I Dans votre intérêt 1 i
B RESERVEZ à temps ij

m J O U E T S 1

g Au Berceau d'Or g

Poc&eties QrfDj ï
lamalsle Y"" V_i 17
Uames V <2? Kv |7Messieurs *W ^^ y
VENTE , J | ;
LIBRE '̂ N

2)ARFUMER/E I
*T>UMONTJ I

Heh *U&
Elle n'est plus gAnante

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 Iours.

Ceintures* vonts-lères
poui tous les cas de ptôses, des-
cente, évenlrallon, suile d'opé-
ration chez l'homme el chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglsta. Téléphone 5.14.52
Salnl-Massrlce 7. — Neuchatel

Chez Charly
A VENDRE une belle chambre à
coucher au plus bas prix,

1 Ht une place et demi, 14618
1 table de nuit,
1 arsmslre 2 portes sans glace,
1 lavabo français avec glace,
1 table avec citaise.

Se recommande. Collège 20a

C.CAIAME

$£—._C ^-.grénienlez votre
Intérieur

GRAND CHOIX DB

RIDEAUX
ET MARQUISETTES

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

R. BOURQIII.fl
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Daniel Jeanrichard 21
TÉLÉPHONE 2 38 IS 14213



A i Bxfértttiir
Le Don est gelé

MOSCOU , 10. — Reuter. — Radio Moscou
communique que le Don est gelé sur son cours
moyen. 

La France ei les Etats-Unis
VICHY CONSIDERE COMME TERRITOIRE

ENNEMI
LONDRES, 10. — L. - On apprend de Was-

hin gton que le secrétaire de la trésorerie Mor-
genthau a annoncé que la France continentale
avait été déclarée territoire ennemi en con-
nexion avec l'interdiction de commerce et de
trafic avec l'ennemi .La France occupée était
traitée jusqu 'ici en territoir e ennemi. Ce n'était
pas le cas pour la France libre.

L'ambassadeur de France à Washington
a reçu ses passeports

WASHINGTON, 10. — Reuter. — Des passe-
ports, ont été remis à l'ambassadeur de France
lundi après-midi . La rup ture des relations en-
tre Vichy et les Etats-Unis est ainsi complète.
Le Canada rompt les relations avec la France

OTTAWA, 10. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que le Canada a rompu les relations
diplomatiques avec le gouvernement français.

Et le Mexique aussi
MEXICO. 10. — Rcutîr . — Le président de

la république mexicaine, M. Camacho, annonce
que le Mexique a rompu les relations diploma-
tiques avec la France.

L'actualité suisse
L'As$€(2ibZ-£c f<£*târaic siège

à hois clos
Une proposition pour que le général seul

ait le droit de grâce
BERNE, 10. — L'Assemblée fédérale , convo-

quée en session extraordin aire , s'est réunie hier
à 18 heures , sous la présidence de M. Rosselet
(Genève , socialiste), président du Conseil na-
tional. MM. von Steiger et Kobelt , conseillers
généraux , sont au banc du Conseil fédéral. Un
seul obj et figure à l'ordre du j our de cette
séance : l'élaboration d'un nouveau règlement.

Le président fait appel à la conscience des
députés , pour qu 'ils accomplissent leur devoir ,
en vue de la sécurité et de l'indépendance du
pays.

Les rapporteurs exposent les innovations ap-
portées , concernant la formation du bureau de
l'Assemblée ; les scrut ins , l'organisation et la
composition de la commission permanente mix-
te , chargée d'examiner les recours en grâce , la
nomination du président , qui sera désigné par
la commission elle-même , la procédure pour les
recours en grâce , les pièces confidentielles des
dossiers , les délais , la procédure que suivra la
commission en cas de recours contre des con-
damnations à mort , le mode de votation de l'as-
semblée , et quelques question accessoires.

Le bureau est d'avis que la question du droit
de grâce en matière de crimes et délits mili-
taires, et en temps de service actif , devrait être
revue .C'est le commandant de l'armée qui de-
vrait être compétent II y aura lieu d'envisager
à cet égard une revision législative.

L'Assemblée fédérale siège à huis clos. Les
débats ne sont pas sténographiés. La votation
a lieu au bulletin secret. Le président vote.
Pour le calcul de la maj orité absolue , il n 'est
oas tenu compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas d'égalité des voix , le recours est consi-
déré comme admis.

Le nouveau règlement entre en vigueur dès
qu 'il a été adopté par l'Assemblée fédérale.

• * •
Pour l'actuelle session extraordinaire de l'As-

semblée fédérale , il est prévu qu 'après que cel-
le-ci se sera réunie , lundi soir , le proj et du nou-
veau règlement sera tout d'abord discuté et ac-
cepté en séance publi que. Mardi , les trois re-
cours en grâce seront discutés à huis clos et la
décision sera rendue publique par un commu-
niqué officiel.

La commission des grâces de l'Assemblée fé-
dérale a décidé, il y a huit  j ours, de recomman-
der à l'assemblée p lénière et en accord avec
'e Conseil fédéral , le rejet des recours en grâce.
Le président de la commission , le conseiller na-
tional Killer . d'Argovie . rapp ortera devant l'As-
semblée fédéral e en allemand et le conseiller
aux Etats Mouttet , de Berne , en français.

Un fait digne d'être signalé c'est que depuis
1854 l'Assemblée fédérale n'avait plus siégé en
séance secrète.

Dans la discusion générale , M. Rusca , démo-
crate tessinois demande que les dossiers des
accusés soient communiqués aux membres de
l'Assemblée. M. Kobelt s'y oppose. N' est-il pas
suffisant qu 'on soit renseigné sur la portée des
actes des trois condamnés ? Par 144 voix contre
41, la proposition est rej etée.

« Le recours doit être adressé en doubl e ex-
pédition à la Chancellerie fédérale dans les
vingt-quatre heures à compter de l'entrée en
force du j ugement ». dit le règlement proposé.

MM. Hôppli , socialiste thurgovien, Sonderegger,
hors-parti bâlois , et Huber , socialiste saint-gal-
lois, trouvent ce délai insuffisant. L'assemblée,
par 107 voix contre 80, est d'accord de prolon-
ger ce délai à 3 j ours.

Diverses propositions tendant à examiner les
recours dans la prochaine séance des Chambres ,
sans convocation d'une assemblée extraordi-
naire ou à donner connaissance des j ugements
détaillés à un représentant de chaque groupe po-
litique sont rej etées.

Le règlement proj eté est adopté
Par 188 voix sans opp osition , l'Assemblée, à

21 h. 15, adop te le règlement tel qu'il résulte des
délibérations et qui p révoit donc le huis-clos
p our la séance de mardi où. dès 8 h. 15, seront
discutés les recours en grâce.

Xa Ghaux~de~fon ds
Vingt-cinq ans d'activité au Technicum.

MM. Hermann Huguenin, maître d'échappe-
ments, et Robert Gafner , maître de la classe de
repassage des pièces compliquées , ont été fêtés
vendredi pour leurs 25 ans d'activité à la Sec-
tion d'horlogerie du Technicum . Aux vœux nom-
breux et aux félicitations qui leur furent adres-
sés, l'« Impartial » joint les siens.

Communtciii-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

On prend l'caié au lait au Ht !...
Pierre Dudan , ïe symp athiqu e chansonnier ,

créateur de ce retentissant succès, sera à l'As-
toria mercredi 11 novembre , dès 20 h. 30.

Ce grand gala Dudan est organisé au profit
de l'U. D. M. (Union neuchàteloise des mobilisés)
section de la Chaux-de-Fonds, dont chacun con-
naît et apprécie la bienfaisante activité.

Pierre Dudan chantera ses nombreux succès,
y compris le fameux « On prend l'café au lait
au lit !» et il créera , pour la première fois en
notre ville , sa plus récente chanson : c La valse
à Ouin-Ouin ». Tous les. admirateurs de ce spi-
rituel chansonnier ne manqueront pas une si
belle occasion de s'amuser et de rire.

En intermède la gracieuse danseuse Colette
Kullmann et le réputé orchestre Allegri Tici-
nesi.

Au cours de la soirée, Pierre Dudan signera
son dernier livre: «L'âge 'ingrat d'un vagabond» ,
qui vient de paraître en librairie.
• Une soirée où le charme, la musique et la
bonne humeur , alliés à la bienfaisance , vous fe-
ront passer les plus agréables instants. Nom-
bre de places limité.
Conférence Louis Gillet.

Ce soir à l'amphithéâtre , à 20 h. 30, conférence
Louis Gillet. Suj et: «La vie sentimentale de
Delacroix ». *
Une grande manifestation de choeurs d'hommes.

En l'honneur du j ubilé de la Société fédérale
de chant , qui fête cette année le centième anni-
versaire de sa fondation , s'organisent dans tou-
te la Suisse de grands concerts de choeurs
d'hommes. Aussi , les sociétés de notre ville , af-
filiées à la ,société j ubilaire : l'Union chorale , la
Cécilienne , la Pensée et la Concordia ont-elles
décidé d'offrir  à la population de notre cité un
grand concert , fruit  de leur collaboration.

SCALA : La danse avec l 'Emp ereur, f.
CAPITOLE : En mission secrète , v. o.
EDEN : Le troubadour du Missouri , v. o.
CORSO : Le dernier p ostillon du St-Gothard.

f. a.
METROPOLE : 5 millions en quête ^héritier, f.
REX : Derrière la f açade, f.

/. as par lé f rançais. — v. o. = varsUm origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

L'occupation d'Alger précipitera celle de l'Afri-
que du nord, disent les Alliés

ALGER, 10. — Reuter — Le O» G. allié des
forces en Afri que du nord communique :

Il est possible que l'occupation rapide d'Alger
puisse amener la cessation des hostilités dans le
nord de l'Afrique. Une résistance énergique se
poursuit toutefois dans la région d'Oran. Le
succès des opérations de débarquement répond
aux espérances les plus optimiste s du quartiet
général. Lors de chaque débar quement , les com-
mandants américains ont cherché l'occasion de
se mettre en contact avec les chefs milita ires
français.

Où est l'amiral Darlan ?
Le gouverneur général d'Algérie , M. Chatel ,

a regagné son poste. Cela est donné officielle-
ment . Mais on ne fournit aucune indication sur
l'endroit où peut se trouver actuellement l'ami-
ral Darlan et sur son sort

L'armistice n'a pas encore été signé
ALGER. 10. — Havas-Ofi. — Contrairement

à ce qui a été annoncé lundi matin , l'armistice
n'a pas encore été signé à Alger. Des conver-
sations sont en cours entre le général Juin et
les autorités américaines en vue de la signature.

Le second front

Les buts de guerre américains

WASHINGTON, 10. - Reuter. — Af. Con-
naly , p rés ident de la commission des aff aires
étrangères, a déclaré au Sénat que les Etats-
Unis ont un quadrup le but en débarquant des
troup es dans le nord de l'Af rique :

1. Emp êcher l 'invasion du nord de l'Af rique
f ran çaise p ar les troup es axistes en retraite.

2. Mettre les troup es américaines â même
d'aider les Britanniques contre le maréchal
Rommel.

3. Etablir des bases p our aider les Russes.
4. Constituer des bases p our une action possi-

ble contre l'Italie à travers la Méditerranée.
COMBAT NAVAL AU LARGE DE CASA-

BLANCA
TANGER, 10. — Exchange. — On mande de

Casablanca que des f orces navales f rançaises
sont entrées en lutte le long de la côte maro-
caine avec des unités anglo-américaines.

Des dizaines de milliers de tracts
A Casablanca , l'alarme a été donnée la nuit

dernière. Des escadrilles américaines survola-
ient la ville et j etèrent des dizaines de milliers
de tracts où il est question des intentions paci-
fiques des Américains et où on attire l'attention
de la population sur l'inutilité de toute résis-
tance.

Le général Elsenhower est déçu...
O. G. allié en Afri que du nord , 10. — Du cor-

respondant spécial de l' agence Reuter. — A sa
première conférence de presse, le général Ei-
senhower a dit : « Une seule chose me cau-
se une déception : c'est la résistance de la ma-
rine de guerre françai se et particulièremen t cel-
le des batterie s côtières. Nous ne voulons pas
combattre les Français , en nous opposant de la
résistance , ils retardent l'accomplissement de
notre tâche en dépensant l'énergie d'un effort
qui pourrait très bien êlre employé contre l'en-
nemi commun : F Allemagne. »

Une acSion possible
contre l'Italie

La mile de nuire a commencé
Le maréchal Rommel ne disposerait p lus que de 20.000 hommes

LONDRES, 10. — United Press. — On an-
ce du Caire que le gros des troup es britanniques
op ère en ce moment à une grande viesse au
delà de Sidi Barrant.

Les contingents du f eld-marêchal Rommel qui
continuent à se retirer p récip itamment ne comp-
teraient p lus qu'environ 20,000 hommes. La p lu-
p art des colonnes blindées ennemies ont été dis-
p ersées.

Il y a lieu toutefois de relever que Rommel a
à sa disposition , en territoire italien , une secon-
de armée et qui doit être en ce moment enga-
gée dans la lutte. Le matéiiel en tanks et piè-
ces d' artillerie dont l'Axe disposait en Egypte
a presque entièrement été conquis ou détruit.

Des ravages indescriptibles
Un correspondant militaire d Exchange, qui

accompagne les troupes sur les routes du litto-
ral communique : «Si l'on attend les événe-
ments avec confiance , au quartier général de
Montgomery, cela provient de ce que chaque
nouvelle avance app orte la preuve de l'effica-
cité redoutable de l'aviation alliée. Partout ,
nous sommes en présence de ravages indescrip-
tibles. A notre droite ei d notre gauche, sur les
routes, des centaines , peut-être même des mil-
liers d'app areils de l'Axe gisent endommagés,
incendiés eu abandonnés p arce qu'ils ne p ou-
vaient p lus être utilisés p ar suite des attaques
en p rotondeur de l'aviation alliée. Fuka . ainsi
qu 'un autre terrain d'aviation plus à l'ouest sont
recouverts de débris d'appareils incendiés ou
endommagés.

Le corps de pionniers britanni que est fiévreu-
sement occupé à déblayer les routes du littoral
et à remettre en état les champ s d'aviation ,
afin de permette le démarrage des appareils
anglais. L'aviation italo-allemande a été battue
de façon si décisive qu 'au cours des dernières
24 heures c'est à peine si nous aperçûmes un
appareil ennemi.
LA PLUIE TRANSFORME LE DESERT EN

MER

O. G. de la Sme armée , 10. — Exchange — La
pluie qui tombe sans cesse depuis quarante-huii
heures à transformé quel ques parties du désert
en une mer et les troupes sont souvent forcées
de mai cher dans la boue j usqu'aux genoux. La
route du littoral est sous l'eau.

Un prisonnier de marque.
Auprès de la Sme armée , 10. — Parmi les pri-

sonniers allemands se trouve le maj or Bur-
ckardt , qui commandait les troupes de p arachu-
tistes au cours de la campagne de Crète.

Les attaques aériennes ont repris

t LE CAIRE, 10. — ag. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès de la Sme armée annon-
ce que le temps étant redevenu beau , les chas-
seurs et chasseurs bombardiers de la R. A. F.
opérant de leurs nouveaux aérodromes ont re-
pris l'air pour attaquer les forces ennemies en
Libye. L'aérodrome le plus avancé se trouve à
Gambut Dimanche , 3000 prisonniers Italiens fu-
rent fait.-», en plein désert .

Afin d'honorer nos compositeurs nationaux ,
le programme ne comprendra que des oeuvres,
d'auteurs suisses.

Tout d'abord , quelques oeuvres célébras de
compositeurs disparus : F. Hégar , I. Heim, Gus,
tave Weber , Hermann Suter , puis d'autres, de
nos contemporains : Otto Barblan . Gustave Do-
ret , Joseph Bovet , Walter Aeschbacher et Geor-
ges-Louis Pantillon .

A part une production individuelle de chaque
société, la maj eure partie de l'audition sera dé-
volue à des choeurs d'ensemble. Les trois so-
ciétés de langue française chanteront successi-
vement sous la direction de leurs chefs respec-
tifs , MM. G.-L. Pantillon et W. Aeschbacher,
qui se dépensent sans compter pour la réussite
artistique de cette manifestation. En outre , ces
trois sociétés se j oindront à la Concordia pour
exécuter , en langue allemande , deux choeurs
patrioti ques , sous la direction de M. Henry
Schmidt . De nombreuses répétitions d'ensem-
ble ont déj à eu lieu et la collaboration enthou-
siaste de nos 300 chanteurs chaux-de-fonniers
promet de donner , au concert du 12 novembre ,
à la Salle communale , un cachet artistique du
plus haut intérêt.

Afin d'amener un peu de variété dans le pro-
gramme, les dames de la Mélodie neuchàteloi-
se chanteront quatre compositions inédites de M.
G.-L. Pantillon . leur directeur. Ecrites sur des
poèmes d'André Pierre-Humbert , ces quatre chan-
sons , accompagnées au piano par Mme Lilian-
ne Rossel, professeur , feront un agréable con-
traste avec les choeurs d'hommes qui figurent
au programme.

Zurich Conrss Uonr»
Obligations : du 9 nov. du 10 nosr.

3i/3o/0 Fédéral 1932-33 . 103 102.80
3<V0 Défense nationale.. 102.50 d 102.65
4»/0 Fédéral 1930 105.20 d 105.20 d
3->lo C F. F. 1038 07,40 97.—

Actions t
Banque Fédérale 399 382
Crédit Suisse 559 553
Société Banque Suisse. 508 500
Union Banques Suisses . 660 650
Bque Commerciale Bftle 355 350
Electro bank 429 412
Conti Lino 83 91 d
Motor-Colombua 359 354
Sieg'A .  ,.. 821/, 82
S«eg priv 447 445
Electricité «t Traction 64 60 d
Indelec 355 339
Italo-Suisse priv. 83 80
Italo-Suisse ord , 7S/4 73^
Ad. Sauser 815 805
Aluminium 2890 2845
Bally 1000 1005
Brown Boverl 700 700
Aciéries Fischer........ 1030 1005
Qiublasco Lino 75 d 78 d
Lonza 830 £60
Nestlé 924 928
Sulzer frères S. A....... 1160 1140
Baltimore 39 37
Pennsylvanie 1411/3 133
Hispano A. C 1120 1120
Hispano O. 209 210
Hispano E. , 209 209
Italo-Argenttna lu 143
Royal Dulch 388 395
Stand. Ull New-Jersey . 238 239
Union Carbide — —
General Elect ric 178 178
Genera l Motors 230 230 d
Internationa l Nickel 175 173
Kennecoti Coppet 107 (92
Montgomery Ward 181 184
Allumettes B..... 151/4 d 15

Qenève
Am. Sec oïd.. 341/3 34
Am. Sec priv. 370 360
Aramavo o93/j 39
Separator 84 d 83
Caoutchoucs fins ....... 18 18
Sipel 41/, 4»à

Btle
Schappe Baie 935 035
Chimique Baie 6300 6200 d
Chimique Sandoz 8200 d 8150

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

Le cours des changes
Sillets de banque étrangers et or

Cours Indicatifs du 10 novembre 1942
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.15 1.35
» petites coupures 1.70 2.—

Italie , grosses coupures 4,20 4.50
» coupures de 10 lit 5.90 6,20

Allemagne .15.75 16.75
Angleterre, gr. c. par lv. st. , > 8.70 9.—

» p. c. par lv. st. 9.— 9.30
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.90 10.40
» (Angleterr e 1 lv. st.) 46.50 47.20
» (Suisse 20 fr.) 36.70 37.30
» (Fiançais 20 fr.) 38.10 38.60

Lingots - 4960.— —.—

Bulletin de Bourse



Une clinique de poissons
à Aonclres

Il existe à Londres un hôpital pour poissons
où l' on soign e tous leurs maux, pour autant que
'on connaisse ceux-ci. Sinon, on les étudie afin

de découvrir le remède approprié .
Hôpital et institut de recherches

L'habitant des océans qui tombe malade est
clans la règle irrémédiablement perdu. Pes-sonne
ne s'en occupe, sauf ses ennemis , dont il de-
vient une proie facile. Il en va autrement dans
les eaux douces des pays civilisés, où l'on a éta-
blit une suveillance assez stricte pour protè ge-*
le poisson contre la destruction par les eaux
î ésiduaires de certaines usines et par le bra -
connage. Par ailleurs , dans les carpières on peut
arriver à enrayer une épidémie , en séparant les
poissons malades du reste du lot , et en prenant
certaines précautions générales.

Les poissons d'aquarium , enfin , sont les plus
difficiles à surveiller. L'amateur qui inspecte
j ournellement ses pensionnaires, se rend immé-
diatement compte de tous les faits insolites. Il
s'inquiète du poisson qui fait des culbutes dé-
sordonnées, ou qui nage en rond , ou qui ne
montre plus d'appétit. Le vétérinaire consuté ,
dans la plupart des cas. n'y peut rien, car j us-
qu 'à présent , la vie et la santé des poissons ont
touj ours été pour nous un domaine mystérieux.

Pour parer a cet etat de choses, le professeur
D. P. Pope a créé à Londres un hôpital pour
poissons, qui au début fut plutôt un insHut de
recherches qu 'un hôpital proprement dit , insti-
tut dont la tâche consiste à trouver les moyens
de combattre les maladies des poissons depuis
la tache blanche sur la queue jusqu'aux affec-
tions des yeux.

Opérations avec narcose
Certaines de ces affections , par exempie, ont

pu être guéries à l'aide d'un mélange d'iode,
de thérébentine et de glycérin e. Mais P'ipe a
r éussi d'autres guérisons peu banales, parmi les-
quelles il convient de mentionner celle de la
déchirure profonde du tentacule d'un p ;>isson
électrique du Pacifique sud, au moyen d'une
gouttière bien ajustée.

Les intervention chirurgicales d'une certaine
durée présentent toutefois des difficultés qui
semblent insurmontables au premier abord.
Comment sortir un poisson de son élément ,
-ans qu 'il meure ? Eh bien , on endort le patient ,
cn pompant dans l'eau un mélange d'air et d'é-
ther légèrement chauffés. Au bout de vingt mi-
nutes , le poisson est plongé dans le sommeil

On le sort de l'eau , on l'enveloppe d'un linge
humide en ne laissant à nu que le champ d'o-
pération.

Des yeux ex orbités rendus normaux
Les poissons, aussi bien que d'autres ani-

maux, sont suj ets à la danse de Saint-Guy. Ils
s'ébattent dans l'eau d'un façon désordonnée ,
om des convulsions et donnent bientôt tous les
signes d'une mort prochaine. Dans ce cas. en
les plaçant assez tôt dans un récipient conte-
nant de l'eau croupie tiède et déj à légèrement
verdâtre , on parvient à apaiser rapidemen t le
mal.

Au moyen d'un traitement aux rayons infra-
rouges et de séances j ournalières de trois à
quatre minutes , on provoque une véritab ' e ra-
ge de prolifération , même chez les suj ets tota-
lement frigides. Ainsi , la reproduction peut être
sensiblement augmentée.

Si les poissons nagent sur le côté , ils semblent
être atteint spar des troubles des reins. Un peu
de sel , de préférence du sel de Karlsbad, dilué
dans l'eau de l'aquarium , a tôt fait de bs re-
mettre d'aplomb. Un poisson souffre-t-il d'oph
talmie , on a recours au bistouri. Pope, d'une
lancette très fine et pointue , perfore la bulle
d'air qui s'est formée derrière le globe de l'oeil
qui reprend ensuite sa place normale dans i'or-
bite.

Blanchis, mais bien portants
Lorsqu 'un poisson tourne en rond , on lui fait

suivre un régime à base de calcium et de beur-
re. Un poisson se montre-t-il méchan t envers
ses congénères, on l'enferme seul pendan! six
semaines dans un bocal. Cette isolation le rend
pacifique .

Dans le cadre de ces diverses observations
et recherches, on a voulu se rendre compte com-
bien de temps peuvent vivre dans l'estomac
des poissons les vers qu 'ils viennent d'av.iler.

On ouvrit donc un poisson trois minutes après
son repas et on trouva les vers encore bien vi-
vants. Le suc gastrique avait néanmoins attaqué
leu** couleur rouge et les avai t complètement
blanchis. Remis avec d'.Tiitres vers, ils se com-
portèrent toutefois comme si rien ne leur était
arrivé. Mais ils ne reprirent j amais leur couleur
naturelle.

Chronique suisse
Les consulats suisses d'Alger et de Casablanca

sont indemnes
BERNE, 10. — Le département politique fé-

déral communique :
D'après des rapports télégraphique s des con-

sulats de Suisse à Alger et à Casablanca , les
colonies suisses en Algérie et au Maroc sont in-
demnes.

De plus, le consulat de Suisse à Gênes fait
savoir que les récent s bombardements n'ont pas
fait de victimes dans, la colonie suisse de la
ville

PENDANT LES ALERTES, IL N'EST PLUS
NECESSAIRE DE SE RENDRE DANS

LES ABRIS
BERNE, 10. — Ou communique de source of-

ficielle :
Autorisé par le Conseil fédéral à introduire,

en dérogation aux prescr iptions actuelles , cer-
tains allégements à l'attitude que la population
doit observer en cas d'alerte aux avions, le dé-
partement militaire a ordonné ce qui s.uit, avec
effet immédiat :

1. L'ordre de quitter la chaussée et de se ren-
dre dans un abri en cas d'alerte aux avions est
abrogé j usqu 'à nouvel avis. Il est toutefois ins-
tammnet recommandé à la population de quitter
la chaussée et d'aller s'abriter en cas d'alerte
ou lorsque la défense antiaérienne entre en ac-
tion sans que l'alerte ait été donnée.

2. Les personnes qui restent en plein air ou
qui autrement n 'observent pas l'attitude conseil-
lée au chiffre premier courent le risque d'être
atteintes par des éclats de proj ectiles ou par des
proj ectiles mêmes de notre propre défense aé-
rienne, par des avions en chute ou des bombes
lâchées par erreur , ou encore par des décom-
bres proj etés en l'air.

3. Les grands attroupements doivent en tous
cas être évités.

Il n'est pas nécessaire d'interrompre les mani-
festations publi que s (concerts , théâtres , etc.) en
cours pendant l'alerte. Lorsque ces manifesta-
tions prennent fin pendant l'état d'alarme, il est
recommandé de faire sortir le public calmement
et en bon ordre.

4. Le service de la défense aérienne passive
arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

J'achèterais

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

Imprimerie Courvoisier S. A.

Mardi 10 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18, 15 Disques. 18,25
Voix universitaires. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 La galerie des célè-
bres. 19,35 La date de la semaine. 20,00 Le mystè-
re du Hansom-Cab, pièce policière. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert symphonique. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à Vétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Chanson d'amour , comédie musicale.
Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Angleterre :
21 ,30 Variétés.

Mercredi 11 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

sEmission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro .
13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert,
i 8,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc notes. 19,26 Au gré des jours.
19,35 Disques. 19.45 Concert. 20,40 Hommage à
R.-L. Piachaud. 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire, 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal hora ire.
17,00 Concert. 18,25 Concert 1*5,00 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Musique de chambre. 20,25
Emission variée. 21 ,25 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Onze novembre, évocation. Emetteurs al-
lemands : 21 ,00 Cabaret. Angleterre : 21 ,15 Con-
cert.
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u Machine à affranchir
HASLER F 88

"jsjiMi Mfc permsît un contrôle idéal des ports postaux.

ÉB Pj sffflBlfflWgffl PI Timbrage à la machine des valeurs d'affran-
| erùssement Décompte très simple chaque fin

^^-^^^
teï. 

.j_t_$îf f l  ! k3 machine Hasler répond à toutes les exi-
^^^8S§8§M8̂ *̂  gences et prévient toute possibilité d' erreur.

Vente et service pour le canton de Neuchâtei :

nfSsîll S  -SPllfll lip Rue Jnque t -Dro s*; 45 Tel éphone 2.22.41

I lll 11867 1?42 -
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La Chaux-da-Fonda, ru* de la Serra «B

Le succès de notre &vwO<&l£ULrvlf

AU COMPTOIR SUISSE

A
MARGUERITE |X),RANDT

PROFESSEUR DE PIANO
Lskspold Robert 8 Téléph. 23731

se recommande pow des leçons
Toua degrés 14531

[ontiporai 1
Culture p hysique

Convocation: Jeudi 12 novembre, à 18 h. 30
Halle du Collège primaire.
Tenue: savates, cuissettes, camisole. 14660*

Quaiité...
L'apparence n'est pas tout
Comparez exécution et prix
puis concluez.

Pour votre mobilier, demandez projets et devis à

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

i g ¦ ¦¦¦ i i i Basa m ¦ " • a '
Pour vaincre le froid!

Belle pantoufle montante
en imitation poil de chameau, semelle feutre

recouve r te , demi-semelle cuir véritable.

^WBpt ^u LA RATIONNELLE

WEBER
S E L L E R I E

Rua Fritz Courvoleler 12 Téléphona 2 SO 79
ARTICLES SACS MUSETTES

DE A SACS
VOYAGE ¦«làiwji. ¦:—¦ DE TOURISTES

B»*»!-* FER 1*101R OualMé

Clinique de la Petite Reine
Hivernage «Je vélos Numa DrOZ 27

Tnlquage des pneus g" |B A I  | U|B I
Révisions j ", RU II LIN A Hl

Réparations Spécialiste sur cycles 14690

BAUX A L0YE8 - imprimerie Courvoisier $. a.

Chronique neuchàteloise
Cernier. — A propos de l'assemblée des chemi-

nots. — Les suje t qui y furent traités.
Réunie à Cernier; dimanche , ainsi que nous

l'avons dit hier, l'assemblée générale du person-
nel des compagnies privées de chemin de fer ,
de tramways et bateaux à vapeur de la Suisse
romande, s'associant aux décisions prises le
même j our par les 500 cheminots secondaires de
la Suisse centrale , réunis à Lucerne, a voté une
résolution constatant que pour une partie du per-
sonnel des entreprises de transport privées, la
compensation du renchérissement est encore
très insuffisante. Elle soutient les efforts de la
Fédération suisse des cheminots en vue d'ob-
tenir une meilleure adaptation des salaires. D'au-
tre part , elle repousse les directives de la com-
mission consultative des salaires en vue de faire
reposer la compensation du renchérissement
pour les salariés sur un chiffre-indice arbitraire.

L'assemblée proteste contre les tentatives réi-
térées de certains offices fédéraux de profiter

de la loi sur l'assainissement des chemins de
fer privés pour amoindrir la situation j uridi que
et matérielle du personnel dans le domaine de
l'assurance. Elle charge la Fédération suisse des
cheminots de la sauvegarde des droits du per-
sonnel.

L'assemblée approuv a le nouvel article cons-
titutionnel concernant la collaboration rail-route.
Elle émet l' espoir que la future législation sur les
transports accordera aux chemins de fer la si-
tuation que justifie leur importance dans notre
économie nationale.

Pour les soins de la p eau et
contre crevasses, gerçures, emnloyei la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. i.SO

Pharmacie stocker-Monnier
mi- 4. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds



Perret née Capt Jeanne-Lucy, à
Tramelan-dessus. — 23. Boillat
Germain-Paul et Léchenne Mario-
Louise , les deux à Tramelan-des-
sus. — 31 . Ducommun Paul-Wil-
liam et Flllhmann Manha-Elise ,
les deux à Tramelan-ctessous. —
31. Nolrlean Viclor-Mautice , à
.Tramelan-dessous et Gyger Rosa,
à Moutier.

Etat civil de St-lmier
Octobre 1942

Naissances
2. Jean-Pierre , fils de Marc-Ro-

bert Boillal-Schlâppi. — 5. Marle-
Madeleine-Violelle , fille de Mar-
cel-Justin Gonthier-Desclouds. —
8. Micheline , fille de ArUiur-René
Recevetir-Deffrêves. — 12. Pierre-
Jean , fils de Jean-Louis-Alfred
Valade-Gogler. — 16. Roseline-
Beslhe , Bile de Louis-Martial Du-
bail-von Aesch. — i6. Liliane-Lu-
cie, fllle de Waller Mtlller-Gul-
gnard. — 31. Charlotte-Denise ,
fille de Martial-Albert Paroz-GI-
rarïlln.

Promesses de mariage
19. Prudaf , Plerre-Charles-An-

dré et Wingeier , Marie-Elfi iede ,
tous deux a St-Imler. — 19. .Ca-
lame, Albert-Alcide et Paratte ,
Dalsy-Marlnella , tous deux à Sl-
Imier. — 27. Kulllng, Déslré-To-
bie , à St-Imler et (Jfeller , Martha ,
à Worb. — 2!». Braun , Walter-An-
tlté , à Sl-Imier et Kneuss, Jeanne-
Elisa, à Villeret .

Mariages civils
2. Sauser, Marcel-André , à St-

Imier et Donzé, Nelly-Marlhe , aux
Breuleux. - 3.Sigrlst ,Koger-Arthur ,
à St-lmier et Bourquin , Solange-
Andréa , à Villeret . — 3. Bruesch ,
Luigi , à St-lmieret Tschirre n, Bar-
bara-Helena . à Bienne. — 9. Von
Burg, Hermann-Oscar , au Locle
et Donzé, Marceline-Laurelte , à
St-Imler. -— 10. Schwab, Robert-
Willi , à St-lmier et Hauswlrlh ,
Gertrud-Stephanie , à Grellingen.
— 10. Joly, Noiberl-Paul-Roland ,
à Ttamelan-dessus et Chalgnat ,
Susanne-Julia , à St-Imier. — 24.
Jeandupeux , André-Constant et
Beyeler , Marguerite-Hélène , tous
deux à St-lmier. — 24. Arigoni ,
Vlrginio-Ellseo , et Weibel , Jean-
ne-Nellv. tous deux à St-Imier. —
24. Corbat , Charles-Gustave et
Béguelin , Rose-Bluette , tous deux
à St-Imier. — 24. Defilippis , André-
Charles et Amez-Droz , Margue-
rite-Hélène , tous deux à St-lmier.

Décès
3. Schiffmann , née Gigax, Ro-

sine, veuve de Benoit , née en
lf-53. — 3. Wampller , Christian ,
époux de Anna , née Iseli , né en
186.!. — 7. Rosselel-Droux , née
Leuenberger , Albertine, veuve de
Léon-Armel , née en lb72. — 12.
Indermaur , Jean-Robert , né le 14
septembre 1942. — 13. Btacher ,
née Schâfer , Anna-Elisabeth ,
épouse de Chsistian , née en 1858.
— 14. Karietli , Marie , née en 185K
— 17. Scharer , Frédéric-Willy, né
en 194 1 .

|t^AP Jeunes époux ,
li ieunes pères ,

!§< Hi assurez-vous
<%zW sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
^'ASSURANCE POPULAIRE

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

Sans cartes !
Grande vente de

Merlans vidés
Fr. 1.60 Ea livre

Filet de merlan s
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

chez 14730
__ _̂ _̂_ \ 

fmx 
_̂9 _ ^ËÊk flB Wft csa

Lëop. Robert 66 Tel. 2.21.17

lErmnoi
JULLE-CLOCK "

Réparation, révision des
p e n d u l e s  électriques
«1 B u l l e - d o c k  »
Modernisation et trans-
formation de cabinets
Piles. 14688

ZELTNER , Parc 138
La Chaux-de-Fonds

Place stable à personnes
actives. Inlroduction de
nouvelle affaire. Gain mi
nimurn fr. 20.- par jour.
Seules les oflres sérieuses
seront annoncées sous chif
fre B. C. 14S8S au bu-
reau de L'Impartial ,  use»

A '  
; l i  J'ai l'honneur de porter à la connaissance

lfl I U c'e mon anc-'ienne clientèle , de mes amis
•f I «a» et du public en général que i 'ai repris le

Café-Restaurant rue du Progrès 10
exploité Jusqu'ici par M. AU GOBAT.
Par des marchandises de lre qualité , j'es-
père méiiter ia confiance que je sollicite.

Paul AUBRY
ancien tenancier de M Houle d 'Or

Se recommande aux sportifs , résultats des matches de
football tous les dimanches soir. 14733

[ Vente
a n n u e I S e

en faveur de l'Eglise indépendants
à la Croix- Bleue

lea 13 et 14 novembre 1942
Vendredi 13: Vente de 14 h. à 22 heures

Soupeis à 19 heures
Samedi 14 s Venle de 13 h. à 18 heures 14707

Intéressée
Dame active , s'Intéresserait dans
commerce ou Industrie marchant
bien. — Offres sous chiffre A. L.
14698, au bureau de L'Impar-
tial. 1469*1

On cherche

Ieune lille
active, pour petits tra-
vaux de bureau. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. |«os

Régleuses
cal. cylindre petites et grandes
pièces sont priées d'adresser leuss
offres avec prix sous chiffre P
4008 N à Publlcitas, Neu-
châtei. 14694

Je cherche une 146J7

assujettie
Intelligente et honnête , qui aide-
rait un peu au ménage. Certificals
avec photographie à Mme H.
Klssllg-Hug, Robes, Monhlj ou-
strasse IK , Berne. Renseigne-
ments chez Mlle Nelly Holl-
man. Le Locle, Beau Site 21.

fou récompense
a la personne qui suggérera l'idée
d'une industrie nouvelle à même
d'occuper personnel. Article pra-
tique appelé à renouvellement ,
de grand écoulement, source de
travail régulier pséléré. Affaire
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
B. M. 13569, au bureau de
L'Impartial.

Chamure
meublée, très confortable, si
possible indépendante, est de-
mandée par monsieur sérieux.
Centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre H. S. 1467*2 au
bureau de L'Impartial. 14672

ïûiMtt...
aux meilleurs prix , toutes
sortes de meubles , lino ,
accordéon , babils , souliers ,
linsene, etc, elc. Une carte
sullit. Téléphone 2.35.54
C. CALAME, Collège 20a

tjftsn

VELO
A vendre un bon vélo mili-

taire en bon état, à prix avanta-
geux. — S'adiesser ù M. Louis
Pasche, rue de la Balance 12,
de 17 à 20 heures. 1468a

On demande
à acheter

pour garçon de 8 ans, un costu-
me de ski et un manteau, le lout
en bon élat. — Offres sous chif-
fre P. S. 14696, au bureau de
L'IrTHinttlal.

Sténo dactylo
pouvant travailler seule est demandée pour
de suite ou époque à convenir. Bonnes ré-
férences exigées. — Faire offres écrites sous
chiffre S. D. 14721 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
connaissant le français et l'allemand , si possible
l'anylais ; sténo-dactylo; comptabilité, est de-
mandée par manufaclure de la place.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre E. M.

14722 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
demandée. — Sténo-dactylo, pouvant
également passer des écritures comp-
tables. — Se présenter chez CANTON
Léopold Robert 29. 14725

ON D E M A N D E

2iS€ hQpofhcquc
d'une vingtaine de mille francs pour
transformation d'immeuble sur grand
passage. — Ecrire sous chiffre A. B.
14727 au bureau de L'Impartial.

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier t a.

93>̂______^^ Tous les soirs
^0L

mŵ  samedi et tlimanche en matinée

Chanel coM&eht H

iiazeiifSannsr ï
avec la sympathique RITTA,
dans ses chansons modernes

Tous les vendredis: Postillon d'amour. 14718

M UUûlmmt
1 visiteuse, 1 aide visiteuse,

1 pointilleuse
et plusieurs jeunes filles seraient engagées de suite.
Urgent. — Faire offres écrites sous chiflre A. Y. 141? 13
au bureau de L'Impartial. 1471.1

Etat civil du 9 novembre 1942
Naissances

Imhof Maryse-Liliane , fille rie
Alexandre-Maurice , comptable , el
de Liliane-Hélène née Vuilleu-
mier, Bernoise. — Zwahlen
Christiane , tille de Georges-Albert ,
Dr-médecin-denliste , et de Pier»
retie-Béatiice-Henriette née Leu-
zinger, Bernoise et Neuchâleloise.

Promesse de mariage
Fioidevaux Henri-Paul , manœu-

vre, Bernois , et Perrin Emma-
Renée , Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Girardin née Ca-

lame Marie - Adèle , épouse de
Victor-Joseph , Bernoise , née le 20
décembre 1883.
IIIMII IIISI llll !!¦¦ WMIII

Etaf fivi! du Val -ds -Ru i
Mois d'octobre
Boudeviïliers

Décàs
2. Arnold Michel Mojon , a Bou-

deviïliers . 82 ans 2 moi::.
Cernier

Promesses de mariage
0. Chailes-René Steller . Neu-

châtelois , horloger et Marie-An-
ge-Raymonde Plantln , Française ,
les deux à la Grand Combô sur
Cernier. — 7. Pierre-W. Lesque-
reux, Neuchâtelois , chauffeur , à
Cernier et Marguerite Kuenlzl ,
Bernoise, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
27. Pierre-Willy Lesquereux-

Neuchâtelois , chauffeur , à Cer-
nier et Marguerite Kuentzi , Ber-
noise, à La Chaux-de-Fonds.

Décos
6. Rosa Meier née Wuillemin,

à Cernier , 81 ans 1 mois. — 17.
Virginie - Henriette Grandjean-
Perrenoud-Comtesse , à Cernier,
79 ans 6 mois.

Chézard-St-Martln
Promesses de mariage

12. Georges-Alexandie Tanner,
ébéniste , à Chézard et Odette-
Nelly Graf, à Cernier, les deux
Bernois. — 14. Léon-M. Darbre ,
Neuchâtelois , commis rie bureau ,
à Chézard et Yvonne-Angèle Pe-
droletti . Italienne , à Dombresson.
— 28, Roger-Marcel Sandoz , Neu-
châtelois , pivoleur , à St-Marlin et
Nelly-Eilsabeth Schumacher .Neu-
châteloise et Bernoise, à Thielle-
Wavre.

Mariages
6. Marcel-Hermann Berlhoud-

dit-Ga Ion , Neuchàielois , employé
de commerce, à Zurich et Mar-
celline-Elisabeth Javet , Fribour-
geoise et Bernoise à St-Marlln. —
31. Roland Hoffmann , termineur ,
à St-Martin et Jacqueline Paroz ,
à Neuchâtei, les deux Bernois.

Décàs
17. Paul-Alclrl e Girard , à l'Hô-

pital de Landeyeux , 78 ans 1 mois.
Dombresson

Mariage
16. Pierre-Albert Stocker, Ber-

nois , employé de bureau et Eli-
sa- Lily Sandoz, Neuchàteloise ,
les* deux à Dombresson.

Naissance
7. Erle-Plerre à Otlo-Gérome

Cuche, Neuchàielois , le Pâquier.
Fontainemelon

Promesse de mariage
31. Paul Ruschelia , mécanicien

et Thérèse Benguerel , les deux
Neuchâtelois et â Fontainemelon.

Mariage
31. Charles-Alphonse Braichot-

te, horloger , à Fontainemelon et
Violette-Kach el Sandt.z , a Cer-
nier, les deux Neuchâtelois.

Savagnier
Mariage

17. Francis - Eugène Gaberel ,
bûcheron, à Savagnier et Hélène-
Irène Martin , à Sei roue sur Cor-
celles, les deux Neuchâtelois.

Etat civil Je Tramelan
Octobre 1942

Naissances
3. Bflgtl Edith-Suzanne . deWal-

ter-Juë! et de Clara née Schnegg.
— 8. Nicolet Nelly-Madeleine , ne
Théodore-Rémi et de Geitrud née
Ruprecht . — 19. Kunzl Vwan-
Friedrich , de Ernst et de Alberte-
Cécile-Marie née Girardin. — 21.
Rossel Catherine , de Paul-Otto et
de Rose-Madeleine née Jeanno-
tat. — 27. Botteron Jean-Marc , de
Jean-Louis et de Manette-Almée
née Lardon.

Décàs
15. Schmled Nelly-Bertha , de

Heimann-Arlh ur , née en 1937. —
19. Aqulllon Jules-Ernest , né en
1888. — 24. Perrin Daniel , né en
18=9.

Promesses de mariage
2. Vuilleumi er Paul-Bernard et

Vuilleumier Lidy-Elisabeth , les
deux â Tramelan-dessus. — 2.
Mathez Franci s-Albert et Zûrchet
Llllian ne-Alice , les deux à Tra-
melan-dessus. — 5. Ducommun
Paul- William et Flllhmann Mar-
tha-Ellse les deux à Tiamelan-
dessous. — 8. Chai gnat Aloïs-AI-
Irecl , à Tramelan-dessous et Fioi-
devaux Demse-Beithe , à Trame-
lan-dessus. — 9. Chaignat Antoi-
ne-Alb ert , à Tramelan-dessous el
Jord i Dorothea , â Zoug. — 9. Uio-
vannlnl Raymond et Châtelain
Betlhe- Henriette , les deux ô Tra-
melan-dessus. — 12. Noirjean Vic-
tor-Mauri ce , à Tramelan dessous
«t Gyger Rosa , à Moutier.

Mariages
9. Fleury Roger-Charles-Joseph ,

à La Chaux-s-Breuleux et Boillat
Suzanne-Marthe, à Tramelan-des-
sus. — ia Jol y Norbert- Paul-Ro-
land, à Trameian-dessus et Chai-
gnat Susanne-Julla, à St-Imler.
— 17. Meylan Aloïs, à Concise et

On demande pour faire les
emballages,

jeune fille
pour décembre. — S'adresser à
M. A. Aoatsil, rue Léopold-Ro-
bert 35. 14701

J 'achète
Aux meilleurs prix , bou-
teilles, chiffons , laine, fer ,
tous métaux, crin , etc., etc.
Une carte suffit. Tél. 23554
C Caâaxna, CoMèy e. 20a
14679
__%_ ^mmmm pour débutant , ta-
KiailO ble à rallonges,
table ronde, sont à vendre. —
S'adresser chez M. Schiffmann,
rue Jaquet Droz 18. 14711

Êl
assBs>tsj«i zingués, 8 mè-taillis aswœ

ser chez M. Schiffmann , rue Ja-
quet Droz 0 a. 14/12

Potager a bois.
A vendre très pelit potager bril-
lant tous combustibles, 2 trous,
peu servi, marque Bolliger. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21 , au rez-de-chaussée.

A wendre
buffets de cuisine , armoires , lits
jumeaux complets, divans turcs,
buffets de service, lavabos, com-
modes, labiés, chaises, lino, pota-
gers a bols, couleuses, etc. —
Halle des Occasions , achat-vente-
échange, rue de la Serre 14, télé-
phone 2.28.38. M. Slehlé. 14686

BBlBUOtC -^ vendre duvets
UU¥vli9s» 1-2 places, traver-
sins, oreillers, grande couverture
laine, matelas remonté, divan turc,
piqué, plumes-édredon. — S'a-
dresser à Mme Mast.rue de llndus-
trie 3. ' 14647

fia lllfl cne,cne emploi pour les
UdlIlD après-midi. — Ecrire sous
chiffre A. J. 14714. au bureau
de L'Impartial. 14714

sphamlma "»¦'«¦>¦»-• -»» * l0uer*bnailllJr O _ S'adresser rae da
Premier Mars 11 a, au 'me étages
Plfisnhsis-s A louer chambremeu-
1/lldlllUI O. blée , chauffée, à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14678
«—MBSiss'ssm iinrr .ssiim
Pknmhno Suisse-Allemand, 26
UndlHUI C. ans, cherche jolie
chambre à louer dès le 2i novem-
bre. SI possible avec eau-couran-
te. — S'adresser au bureau do
L'Impartial. 1 4674

A uonrlno d'van . chaises, petlta
VCIIUI 0 baignoire en zinc , pa-

letot cie fourrure , manteau, ma-
gnifique costume sport , complets,
le tout pour dame, taille 4ft Re-
vendeurs exclus. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14729

A uonrlno ueau tourneau Issextln-
VollUI O guible , en fonte , état

de neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14717

Qntilipne de àame* ¦•«* - > '•» * 38>OUUllGl o usagés mois en très bon
état , sont ft vendre. — S'adresser
rue Jaquet Droz 9, au 2m-o étage,
à droite. 14/02

A tionrino mallleau de lourrure
VCIIUI 0 brun. — S'adresser au

bureau de L'impartial . 14709

PnneonHû nioclerne en bon élat
rUUûûGlliJ est demandée à ache-
ter d'occasion. — S'adresser k
M. O. Vogelbacher, rue de l'In-
dustrle 4. 14662

Souliers de Ski No. 39 W
vendre. 14673
oKIS 0 efliant , sont demandé»
à acheter. — S'adresser à M. P.
Kaiser , rue Léopold Robert 62.
PriMOC o i l o  0n cherche pous-
rUUûooUu. Sette d'occasion,
bleu-marine , en parfait état. —
Faire offres sous chiffre C. L.
14683, au bureau de L'Impartial

¥lulir
qui a ramassé un couvercle de
chaudière en tôle galvanisée , est
priée de la remettre contre ré-
compense au magasin Toulefer,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 14710

L'Etemel nous l 'avait (tonnée
Mais dan. son Clei n l 'a reon.e
Ei notre oauvre coeur è'Onnè
D'un couo si dur, /este meur tri
Maintenant sa voix est muette <
Et Ion n entendra o/us son oas.
Mais vêts le Ciel à sss requête.
Nous ia regarderons d 'ici-bas

Vous avez des attuciiona dans ia
mome mais oianei. courage l 'a/ £jH
vaincu le monda. Jean 16. v. a \

L» travail tut aa via.

Les enfants et petits-enfants de feu Gaspard Kunz-
Maurer , à Bienne et à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Henri Maurer-Buhler , ses en-
fanls et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Fritz Maurer-Emery, en Amé-

Monsieur et Madame Charles Maurer et leurs enfants,
en Amérique,

¦ Madame et Monsieur Pierre Roth-Maurer et leurs
enfants, à Leysin et Grandcour,

Monsieur et Madame Emile Maurer-Dubols, et leur
fllle , à La Chaux-de-Fonris, i

jgi Monsieur et Madame Louis Maurer-Fischer, à Renan, !
Madame Marthe Schneeberger-Mauier et son flls,, à t

Renan, |
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le i
pénible devoir de faire part à leurs amis et connaissan- ;

w ces du e écés de

paiierwiiiiB i
née Amanda JACOT

leur très chère et vénérée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui 9 j

[ novembre, dans sa 82me année.
B| Renan, le 9 novembre 1942.

L'ensevelissement, avec suite, auquel Ils sont priés
d'assister, aura lieu leusjl 12 novembre, à 13 h. 30, à

L'urne sera déposée.
Domicile mortuaire : sa Maison. 14723
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Rep os» en oaix. Dire chéri.
i i f u  aa lait ton devoir ici-bas. WÊ

Monsieur et Madame Jérôme Piaget-Kelterer;
Madame et Monsieur Arnold Moeschler-Pluget et

leur Mlle Odette;
Monsieur Léon Piaget;
Monsieur et Madame Achille Piaget-Arduini et leur i

fille Suzanne;
Monsieur et Madame Victor Plaget-Guerra ;
Monsieur et Madame Albert Plaget-Qlrardet et lenrs \

enlanls Claude et Janine;
Madame et Monsieur Willy Jacot-Plaget;
Monsieur et Maiiame Roge r Plaget-Favre.

ainsi que les familles parentes et alliées, onl la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la pêne cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et bien aimé père, beau-père, grand-
pure , oncle et parent,

I Monsieur Gastavs PU I
enlevé à leur affection , mardi à 7 h. 30, dans sa 71!me

j année , après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux de-Fonds, le 10 novembre 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 12

courant, a 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
I . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rus du Progrès 149. 14731
Le présent avis tient Ifeu de lettre de faire part

En cas de déce§!3.8
^E. OSUNTJERT, rne Nama Ehroz 6

Corbillard automoMIe - Cercueils - Toutes formailMsa
Prr» ir»od«r5»» "îWB

v&&_ma_œ_mBa_w____w_w_mm_

I

MiiieuH de salon
Descentes de lit

Entourages de lit
Encore un très beau choix

Qualité
d' avant guerre

CBeyeler
Ameublements

Léopold Robert 7
On réserve pour les fêtes

c'̂ HSMBBaBMBBiHBOBHHKSsti

Mwt
est demandé pour im-
meuble locatif. Entrée
immédiate si possible.
Appartement 2 cham-
bres, cuisine, et rétri-
bution annuelle. —
Offres sous chiffre A.
R. 14678 au bureau
de L'Impartial. 14378

si m» im m uni . 



REVUE PU I OUR
La situation militaire en Afrique.

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre 1942.
Le f ait caractéristique du jour est la demande

adressée p ar lt p résident Roosevelt au bey de
Tunis de laisser les troup es alliées traverser le
p rotectorat p our aller prendre à revers Trip oli
et les f orces axistes. Ainsi les Alliés qui sont
p arait-il en avance de p lusieurs j ours sur l 'ho-
raire grâce à la f aible résistance de l'Algérie —
ne s'attarderaient pa s dans les p orts du littoral,
lis f onceraient à toute vitesse vers l'Est, dési-
reux qu'ils sont de parachever la victoire de
Montgomery el de régler le comp te Rommel dé-
f initivement.

Ce dernier il est vrai semble se trouver ac-
tuellement f ort  démuni. L'Af rika Korp s qui se
trouvait à El Alamein ne compt erait p lus que
20,000 hommes. Tout le reste a f ondu, ép arp illé ,
détruit ou prisonnier. Mais une seconde armée
serait en f ormation à la f rontière de Tripolitai-
ne où Rommel stopp a déj à une f ois l'assaut des
blindés britanniques. C'est sans doute p our que
l'histoire ne se répè te p as que les Alliés p ro-
j ettent auj ourd'hui de prendre la Tripolitaine
à revers, obligeant ainsi Bastico et Rommel à
diviser leurs f orces.

L' anxiété doit donc êlre grande à Rome et à
Berlin. D'autant plus que les routes de l'Af rique
du Nord et de Tunisie sont excellentes et que
les troupes anglaises ont commencé à débarquer
à leur tour dans tous les port s de la côte algé-
rienne.

Toutef ois , si l'on en croit les dernières nou-
velles , l'Axe serait en train de p réparer la pa-
rade et la rip oste sous f orme d'une intervention
aéro-navale mettant en ligne à la f ois l' aviation
allemande ramenée de Russie (Stalingrad et le
Caucase auraient déj à ressenti un allégement
sensible !) et les f lottes de guerre italo-lrançai-
ses coalisées. II y aurait I d évidemment une
grosse menace p our les navires anglo-américains
ci les f orces de débarquement . Cep endant il est
ù supp oser que les états-maj ors de Londres et
de Washington ont p révu le danger et y ont
p aré.

Quoi qu'il en soit , les attaques de Stukas sur
Alger sont signif icatives et l'on p eut s'attendre
d'ici deux ou trois jours au maximum — car les
événements vont vite — à de très gros événe-
ments en Méditerranée.

Inutile de dire que la f lotte f rançaise p rotégée
p ar l'aviation de l'Axe et la f lotte italienne qui
comp rend quatre cuirassés d'escadre du dernier
modèle p euvent j ouer un rôle imp ortant dans les
op érations. On a d'autre p art beaucoup remar-
qué certain entref ilet de Berlin disant que l'Alle -
magne attend de Vichy des décisions énergiques
touchant son attitude à l'égard des Alliés.

Nous ne sommes au bout ni des émotions ni
îles surp rises. -

Qu'en sera-t-H des relations franco-

allemandes ?

Nous avons f ait allusion p lus haut aux dép ê
ches de Berlin ayant trait aux rép ercussions que
l'invasion de l'Af rique du nord p eut avoir sur les
relations f ranco-allemandes. « Est-ce à dire, écrit
notre conf rère Mt.  que le gouvernement de Ber-
lin pourrait être amené à « reconsidérer » sa po-
litique , voire à envisager une révision f ondamen-
tale de son attitude à l'égard de celui de Vichy
selon le p lus ou moins d' eff icacité de la résistan-
ce opposée par les troupes f rançaises d'outre
Méditerranée ? Dans quel sens ces rép ercussions
se traduiront-elles ? Par une intensif ication de
la collaboration des deux pays , tous deux étant
désormais — en f ait  sinon en droit — en état de
guerre contre les Etats-Unis d'Amérique ? Ou au
contraire par une méf iance accrue de Berlin à
l'égard du gouvernement Laval si celui-ci n'est
p as en mesure de s'opp oser eff icacement â l'en-
trep rise anglo-saxonne ? On a p arlé d'une oc-
cup ation totale au cas où l'Af rique du Nord de-
viendrait , comme Londres et Washington l'es-
p èrent, la base du nouveau f ront de l'Axe, blo-
qué entre la Russie, la Méditerranée et l'Atlanti-
que et obligé de se déf endre non seulement sur
le f ront russe, mais sur tout le f lanc de la mer
Noire à l'Atlantique. L'avenir p rononcera...

Résumé de nouvelles

— Les événements d 'Af rique sont suivis at-
tentivement p ar la Turquie et l 'Esp agne. Pour
ces deux puissances , l'issue de la bataille de
Méditerranée sera sans doute décisive.

— Les attaques en masse ont cessé sur le f ront
de Stalingrad.

P. B.

La bataille d'Egypte
Bataille d'arrière-garde à Sollum

LE CAIRE , 10. — Les combats se poursuivent
entre l'armée alliée et les arrière-gardes de
Rommel à Sidi el Barrani et à Sollum.

L'amiral Darlan a été fait prisonnier
Oran est tombée. - Le maréchal Pétain à la tête des forces français es. - Sera-ce la pa ix entt e

la France et l 'Allema gne ? - Les recours en grâce refusés par VAssemblée f édé t a le

En Tunisie...
W LES TROUPES AMERICAINES TRA-

VERSERONT LA TUNISIE , ANNONCE
M. ROOSEVELT

WASHINGTON , 10. - Reuter - LE PRE-
SIDENT ROOSEVELT A NOTIFIE AL BEY
DE TUNIS QUE LES FORCES ARMEES AME-
RICAINES DANS LE NORD DE L'AFRIQUE
ESPERENT TRAVERSER LA TUNISIE FRAN-
ÇAISE , APPAREMMENT POUR SE PORTER
VERS LES FORCES AXISTES BATTANT EN
RETRAITE D'EGYPTE.

« Les forces armées américaines indomptables
et massives que j 'envoie en Afrique du nord
coopéreront avec vous en collaboration avec les
forces de la France à la défense de votre pays,
dit le message du prési dent Roosevelt. Elles
n'ont d' autre ' but que la proche destruction de
nos ennemis communs. Elles et leurs alliés es-
pèrent obtenir le grand privilège du passage
par la Tunisie , leur permettant ainsi d'accom-
plir leur mission — l'élimination des forces du
mal de l 'Afri qu e du nord. »

Le président Roosevelt aj oute qu il apprit que
les Italiens et les Allemands cherchaient à oc-
cuper et à dominer complètement la Tunisie et
à imposer à son peuple « un état de misère au-
quel , j' en suis certain , il ne se soumettra j amais.»

« Maintenant que les desseins insatiables de
l'Allemagne et de l'Italie , dans leur folle tenta-
tive de domination mondial e et d'oppression ,
s'étendent sur la Tunisie, je suis déterminé à
soutenir la résistance française et tunisienne par
l'envoi en Afrique du nord d. puissantes forces
américaines. Ces forces sont pourvues d'une
masse d'engins les plus mortels de la guerre
moderne. Elles ont reçu pour instruction de coo-
pérer avec les fonctionnaires français amis et
la population tunisienne espérant la destruction
prochaine de nos ennemis communs. »

Mesure» contre les consulats américains
ROME, 10. — Telepress. — Des mesures vien-

nent d'être prises pour empêcher que les con-
sulats américains en Tunisie ne puissent four-
nir à leur gouvernement des informations sur
les opérations en cours.

VERS LA TUNISIE
ALGER , 10. — Les Américains opèrent à

Phlllippeville, à 300 km. à l'est d'Alger. On n'a
pas reçu de détails sur ces opérations.

Oran est complètement encerclé , les. Améri-
cains ayant effectué de nouveaux débarque-
ments à l'est et à l' ouest de la ville.

En Aigrie...
SIX NOUVEAUX TRANSPORTS DÉBAR-

QUENT. — DEUX BATIMENTS AME-
RICAINS ATTAQUES

ALGER, 10. — Havas-Ofi. — Au début de
l'ap rès-midi , six transp orts de troup es entrèrent
en rade d'Alger ; en même temp s que se ren-
f orcent les ef f ec t i f s  américains des détachements
britanniques débarquent également. Les raids
des bombardiers en pi qué allemands sur le p ort
et les navires qui y j ettent l'ancre deviennent
p lus nombreux. La DCA des bâtiments de guer-
re entre f réquemment en action.

Vers 15 heures, 2 bombardiers allemands pi-
quèrent sur un transport dont les occupants dé-
barquaient et leurs proj ectiles tombèrent à pro-
ximité.

A p artir de 17 h. 30 j usqu'à 18 h., les attaques
de stukas se succédèrent sur le p oi > d 'Al g er,
p endant le débarquement des troup es américai-
nes. La réaction de la DCA fut vigoureuse. Les
escadrilles de bombardem en t, volant en groupes
furent dispersées. Les avions de chasse, qui pa-
trouillent continuellement au-dessus de la rade,
intervinrent immédiatement et abattirent un

Stuka. Des avions allemands lâchèrent néan-
moins leurs bombes. Deux bâtiments américains
f urent atteints et des incendies se déclarèrent à
bord.

Les Yankees font 2000 prisonniers à Oran
Quartier général des forces alliées, 10. — Reu-

ter. — Trois des quatre terrains d'atterrissage de
la région d'Oran sont maintenant en nos mains.
Nous avons fait plus de 2000 prisonniers.

... ef an Maroc
LA SITUATION S'EST AGGRAVEE. — L'AT-

TAQUE CONTRE CASABLANCA
VICHY, 10. — Havas-Ofi - Au Maroc, la si-

tuation s'est aggravée dans la matinée. Des for-
ces américaines avec chars ont occupé Mendia ,
à 5 kilomètres de Port-Lyautey.

Un bataillon américain avec 15 chars a été
signalé à 10 heures du matin à 10 kilomètres de
Casablanca.

A 13 heures, la ville était attaquée par trois
colonnes comprenant chacune un bataillon avec
chars venant de Fedhala. Les combats sont en-
gagés à 7 kilomètres à l'est de Casablanca. Des
vedettes rapides américaines ont été coulées par
les tirs de la D. C. A. et des avisos devant le
port. Nous avons fait des prisonniers.

Le cuirassé « Jean Bart » qui a été touché hier
plusieurs fois continue à tirer. Les familles ra-
patriées de Dakar ont pu être débarquées à
temps des paquebot s qui les avaient amenées.

rj ssÇ^ LA BASE AERIENNE DE RABAT
EVACUEE

LONDRES, 10. — United Press. - On con-
f irme de source autorisée que les op érations dé
clenchées en Af ri que du nord par les troup es
américaines se développ ent dep uis quelques heu-
res à un rythme plus rapide.

Radio Maroc a annoncé que les trouoes f ran-
çaises ont évacué la base aérienne de Rabat.
Cette nouvelle n 'a toutefois pas encore été con-
firmée par le Grand quartier allié.

Safi a capitulé
On apprend à l'instant que Saf i  vient de ca-

p ituler. De là, les troup es américaines ont déj à
repris leur marche en avant en direction de Ca-
sablanca, qui esl actuellement le p rincip al cen-
tre de résistance du Maroc.

De nouvelles unités ont débarqué à -\gadir et
au sud de Safi près de Mogador. La f lotte f ran-
çaise, qui avait engagé le combat à la hauteur
de Casablanca, a subi une déf aite sensible. Elle
est repartie en direction de Casablanca.

Fedhala également occupé
ALGER . 10. — Reuter. — Le Q. G. allié dans

le nord de l'Afri que communique que les trou-
pes américaines ont occupé dimanche matin dé-
j à les villes marocaines de Safi et Fedhala.

sjfQT Un ultimatum rejeté
à Casablanca

Q. G. allié en Afri que du nord , 10 — Reuter
— LE GENERAL PATTON A DEBAR QUE A
CASABLANCA PORTEUR D'UN DRAPEAU
BLANC POUR PARLEMENTER ET PRESEN-
TER UN ULTIMATUM DEMAND ANT LA CES-
SATION DES HOSTILITES. LE COMMAN -
DANT FRANÇAIS A REJETE L'ULTIMATUM.
LES HOSTILITES ONT REPRIS.
UN DEBARQUEMENT ALLIE A PHILIPPE-

VILLE
LONDRES, 10. — Reuter — Le « Daily Tele-

graph » affirme qu'un débarquement a eu lieu
à Philipp evilie. Il ajoute que l'opération tic se-
ra achevée qu 'avec l'occupation de la Tunisie
et de Bizerte.

Un supplément de lait
en novembre

BERNE, 10. — L'office fédéra l d'e guerre pouf
l'alimentation communique :

L'automne particulièrement doux a permis
dans la plupart des régions de prolonger d'un
mois l'affouragement en vert du bétail. De ce
fait , les provision s laitières ont atteint un ni-
veau réj ouissant et imprévu , de sorte que la
ration de lait pour novembre a pu être aug-
mentée.

Le coupon en blanc « U » de la carte entière
de novembre donnera droit à deux litres de lait ,
et le coupon « U » de la demi-carte à un litre.

La ration de novembre sera ainsi augmentée
d'un décilitre.

En Suisse

L'Assemblée fédérale a rejeté
les trois demandes en grâce

Ce matin , au cours d'une séance tenue
à huis clos

BERNE , 10. — L'ASSEMBLEE FEDERALE
A REJETE LES RECOURS EN GRACE DES
TROIS CONDAMNES A MORT , LES FOUR-
RIERS WERNER ZURCHER ET JACOB FEER
ET LE CONDUCTEUR ERNEST SCHRAEMLI.

ont été faits par les Britanniques qui ont
encerclé le col d'Haifay a

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE , 10. — La Sme armée poursuit ra-

pidement son avance au delà de Sidi Barrani et
il résulte des dernières informations que le col
c"Halfaya, où les troupes de l'Axe tiennent tou-
j ours quelques positions est complètement iso-
lé. La guerre de mouvement est handicapée
par ''état du terrain que les dernières pluies ont

transformé en une mer de boue. Les opérations
principales se déroulent désormais le long de
la route côtière , contre les colonnes blindées
et motorisées qui sont soumises à un intense
bombardement par les escadrilles de bombar-
diers lourds alliés.
Le marécha l Rommel sacrifie ses arrière-gardes

Le feld-maréchal Rommel a adopté une nou-
velle tactique qui consiste à laisser en arrière
des. détachements Qui devraient , en résistant
j usqu 'au bout , faire retarder l'avance des con-
tin gents britanni ques. Plusieurs de ces nids de
résistance ont pu être encerclés et anéantis ,
près de Marsa Matrouh. Les avions de recon-
naissance alliés signalent qu 'une partie impor-
tante des forces adverses se trouve à proximi-
té de Fort-Capuzzo.

Le dénombrement des six divisions italiennes
qui avalent été encerclées au sud-ouest des po-
sitions d'El Alamein continue. Le nombre des
prisonniers laits par la Sme armée surpasse de
beaucoup 100,000. Les actions de nettoyage sont
presque terminée au sud, où de nombreu x dé-
tachements ennemis ont capitulé hier. Le nou-
veau chef de l'aviation américaine dans le
Moyen-Orient, le lieutenant général Andrew a
annoncé que des renforts aériens considérables
arriveront sous peu.

Plus de 100.000 prisonniers

L'amiral Darlan
prisonnier

(Télép hone narticulier d'United Press)

LONDRES. 10. — Officiel. — Le porte-
parole du grand quartier allié vient d'an-
noncer que l'amiral Darlan se trouve aux
mains des troupes américaines.

Le général Clark , commandant des forces
américaines à Alger , a rendu visite à l'amiral
Darlan. Le porte-parole du Q. G. allié en Afri-
que du nord a déclaré que l'amiral Darlan es,t
l' obj et de toutes les attentions Qui lui sont dues
en raison de son rang et de sa réputation.

iW Le maréchal Pétain prend
la tête des troupes

VICHY. 10. — On annonce officiellement que
le maréchal Pétain a pris le commandement des
forces de mer, de terre et de l'air.

Oran est lombée
ALGER, 10. — Ce matin , à 11 h. 45, les pre-

miers tanks américains sont entré à Oran. Plu-
sieurs collines entourant la ville ont été occu-
pées.
Est-ce la surprise annoncée par le chancelier

allemand ?

Vers ia paix
franco-allemande ?

Des bruits courent...
STOCKHOLM, 10. — Le correspondant

berlinois du journal «Dagens Nyheter» an-
nonce que les milieux politiques allemands
font allusion en ce moment à des pourpar-
lers de paix entre l'Allemagne et Vichy.

Ces pourparlers seraient déj à en cours et pro-
voqueraient une collaboration politique et mili-
taire pour faire face à l'attaque américaine con-
tre l'Afrique du nord. Comme on le fait remar-
quer, le gouvernement du Reich dispose d'une
représentation diplomatique stable à Vichy . D'au-
tre part, quelques diplomates français se trou-
vent à Berlin où Us habitent à l'ambassade fran-
çaise de la Pariseplatz qui a été ouverte.

Dans les coulisses de la Wilhelmstrasse
«UN NOUVEAU CLIMAT POLITIQUE

EST NE »
BERLIN, 10. — Le correspondant de Berlin du

« Journal  de Genève » téléplipne :

Les nouvelles parvenues lundi dans la capitale
allemande demeurent très confuses encore , ou
contradictoires. Les cercles militaires s'atten-
dent cependant à recevoir auj ourd'hui des pré-
cisions . ¦

Personne ici ne se prononce au suj et de l'at-
titude future de l'Allemagne dans le conflit , bien
qu 'on ne cache pas qu 'il intéresse au plus haut
point les Etats de l'Axe et que l'évolution des
relations franco-allemandes pourrait surprendre.

On insiste particulièrement sur le fait que ies
éventuelles modifications des accords politi-
ques ou militaires existant entre la France et
l'Allemagne intéressent au même degré l'Italie.
Un nouveau climat politique est né.

On souligne ici d.e la même manière le calmî
avec leque l Berlin envisage le problème. Aucune
raison de s'affoler , précise-t-on ; aucune raison
de voir surtout dans les faits de dimanche et de
lundi un prolongement de la bataille d'Egypte,
les théâtres d'opérations étant d'ailleurs trop
distants les uns des autres.

Quant aux commentaires militaires propre-
ment dits , Berlin estime que le moment n'est
pas encore venu de les émettre, aussi longtemps
que la situation ne se sera pas nettement éclair-
cie, et aussi longtemps que le gouvernement
français n'aura pas lui-même fait de déclarations
à ce suj et. Alger, dit-on, n'est pas territoire de
guerre du Reich. 

Nouvelle* cie dernière .heure


