
En Afrique septentrionale
Maroc-Algérie-Tunisie. - Un dixième de l'Europe en superficie.

17 V* millions d'habitants. - Situation stratégique

L'Algérie et la Tunisie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1942.
L'opérati on a été rondement menée. Et aussi

discrètement que rapi dement. A l 'heure où je
m'installe derrière ma machine, je udi ap rès-mi-
di , pour taper mon article, je présume que les
Américains descendent la vallée de la Medj erda
en direction de Tunis. Ils p ourront constater que
les Français, dont on a contesté parf ois les ca-
p acités coloniales, ont f ait de ce coin de la Tu-
nisie un Minnesota ou un Dakota. Le blé d 'hiver
a déjà levé. On laboure p our l'orge ; on iossoie
la vigne.

De Bône, l'ancienne Hippon e de Saint-Augus-
tin, une autre colonne américaine aura suivi le
littoral par une excellente route qui conduit à
Bizerte. Comment seront-ils reçus ? Bizerte
était le deuxième p ort militaire de la France sur
la côte af ricain e du Nord , après Mers-el-kébir,
voisin d'Or an, où une parti e de la f lot te  f ran-
çaise f ut mise à mal en 1940 p ar une escadre an-
glaise.

Bizerte est à 250 kilomètres de la Sardaigne
et de la Sicile, une demi-heure p  ur un avion
du dernier typ e.

Pantellaria est plu s rapproché e. Cette île ita-
lienne se trouve dans le détroit de Sicile, à 160
kilomètres de Tunis.

C'est sur ces trois bases que s'appuier a l'atta-
que germano-italienne.

Malte est en mesure de donner la réplique.
Elle g ît à 400 kilomètres de Tripoli et de Tunis.

Tout ce secteur af ricain va retenir l'attention.
Point de jonction entre les deux bassins de la
Méditerranée, il conf érera la maîtrise de cette
mer à celui qui le contrôlera.

De Gibraltar à l'entrée du canal de Suez, la
distance est de 3600 km. en ligne droite. Le lit-
toral est aux mains des Alliés sur 1800 km. A
l'allure de la progression des armes de Mont-
gomery et de Endhouver, la dif f érence sera vite
comblée. De Vaérodrome de Tunis, un chasseur
mettra moins d'une heure p our atteindre Trip oli.

La p artie est devenue très serrée p our l 'Axe ,
qui doit prendre ses précaution s — comme l'an
dernier — contre Jukov, qui démarrera de Vi-
tebsk, au Sud-Ouest, et contre Timochenko, qui
rééditera sans doute la manœuvre de f lanc qui
lui a si bien réussi p endant le premier semestre
de 1942. La congélation de la Volga permettra
à la résistance russe à Stalingrad de réagir plus

énergiquement. contrairement â ce que préten-
dait un stratège mal inf ormé, qui annonçait que
l'adversaire ne recevrait p lus le p étrole de Ba-
kou, grâce à l'embâcle du f leuve. Or. en hiver,
le p étrole caucasien n'a j amais pr is la voie du
f leuve ; mais bien le chemin de f er Astrakan-
Saratov. Au surplus, les Russes doivent avoir
constitué des réserves. Ils disposent enf in des
p uits de la rive sep tentrionale de la Caspi enne,
de ceux de l 'Oural et du Ferghana.

L 'Af rique du Nord est un morceau de l 'Europe,
en tout cas de l'Europe méditerranéenne, dont
elle a la même origine et la même structure. Elle
n'en d if f è re  que par  sa population. La végéta-
tion est pareill e sur les deux littoraux qui se f ont
f ace. Alger a 3 degrés de p lu s  en moy enne que
Nice en été. et seulement un de nlus en hiver.
L 'hiver est la saison des pluie s, 70 centimètres,
moins de deux f o i s  les précipitations de la
Chaux-de-Fonds. En aucune saison, la végéta-
tion ne s'arrête. Jadis l'un des greniers de Ro-
me, l 'Algérie exportait de grandes quantités de
blé dur (pour la semoule et les p âtes) , de l'orge,
du vin, du tabac, de la laine, des f ruits  du midi,
de l'huile d'olive, du liège, des pe aux, des cuirs,
des moutons, etc., acheminés sur Marseille. La
Trip olitaine vendait moins. Ce traf ic est coupé.

Le Maroc est plus arrosé que l 'Algérie et la
Tunisie, parce que battu p ar les vents humides
de F Atlantique. H a p u se consacrer davantage
à la culture des céréales et à l 'élevage du gros
bétail. Ses exportations vers la métropole sont
également au p oint mort.

Au total, l 'Af rique septentrionale f rançaise
couvre une sup erf icie de 925.000 kilomètres car-
rés, le dixième de l 'Europe. Proporti onnellement
à la Tunisie, qui mesure 125,000 km2, l 'Algérie
est plus grande quatre f ois un quart, et le Ma-
roc trois f ois  et demie.

Au temp s de Carthage, la Tunisie, l 'Algérie et
le Maroc s'app elaient collectivement la Numidie.
Rome en f it la Libye, dont le nom f ut remis en
honneur par les Italiens p our la Trip olitaine et
la Cyrénaïqtie réunies.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Les renseignements fournis par les services
compétents des Etats-Unis et du Canada , in-
diquent une augmentation constante du chiffre
des naissances chez les Indiens de race pure,
augmentation qui est le résultat de la stricte ap-
plication de toute une série de mesures hygié-
nique s et rationne lles.

Pour les mêmes raisons , la mortalité parmi les
Peaux-Rouges est en régression. La tuberculose
et autres fléaux font bien moins de victimes qu 'il
y a une dizaine d'années encore. Les Indiens ,
dont le nombre est actuellement de 400,000 ne
sont plus menacés de disparaître. Leurs repré-
sentants auprès des gouvernements , respectifs af"
firment même que d'ici 50 ou 80 ans. tous les
Blancs d'Amérique auront une goutte de sang
indien dans les veines, et que le jour viendra , où
la race rouge , redevenue forte, dominera les
« Visages pâles ».

Les Indiens ne sont plus menacés de
disparaître

Situation nouvelle
A faits nouveaux...

Les derniers événements et leurs
répercussions pour nous

(Correspondance particulière de r«Imparrlal»)

Berne , le 14 novembre.
Les événements qui viennent de se dérouler

sur le plan international avec une rapidité quel-
que peu déconcertante ont créé une situation
nouvelle qui risque d'avoir une répercussion
profonde sur l'évolution du conflit. Pour nous, il
s'agit , une fois de plus, d'envisager la nouvelle
situation avec calme et sang-froid , avec coura-
ge aussi et en nous efforçant de rester fidèles
aux principes qui ont inspiré notre politique de-
puis le début des hostilités.

L'intervention en Afrique du nord des troupes
américaines et britanniques et l'occupation par
les troupes allemandes de l'ensemble du terri-
toire français ont eu pour conséquence que no-
tre pays s.e trouve maintenant entièrement en-
touré par l'un des groupes de belligérants. Il est
encore difficile de dire maintenant le degré
de difficultés qui en résultera pour nous.
mais une chose est d'ores et déj à certaine , c est
que ce& difficultés augmenteront . Il en sera du
reste touj ours ainsi au fur et à mesure que la
guerre se rapprochera de sa phase critique et
décisive. Ou 'on songe en particulier à notre ra-
vitaillement qui touche chacun de nous de très
près. Rien que le fait que la Méditerranée , Qui
j oue encore un rôl e si important pour notre ap-
provisionnement soit devenue à nouveau un
des principaux théâtres des opérations militai-
res, est de nature à nous causer de graves sou-
cis. La sécurité de la navigation diminue en-
core, ce qui réduira sensiblement nos possibi-
lités d'importation. Cela est vrai aussi bien
pour les navires qui nous amènent le blé né-
cessaire à notre pain quotidien que pour l'en-
semble de nos relations commerciales, qui sub-
sistent encore avec les pays d'outre-mer. Nous
devons donc compter avec de grosses difficul-
tés d'ardre matériel. La guerre a de dures, exi-
gences et nous savons déjà , par expérience hé-
las, que les pays neutres n 'échappent pas aux
conséquences qui en sont parfoi s rigoureuses.

(Voir suite en deuxième f euille)

Ces charmantes patineuses semblent avoir plus de
têtes que de jambes . La faute en est à leu r agilité

et non à la nature, on le devine.

Sourires

La petite république nègre que les Américains vien-
nent d'occuper possède bel et bien une armée
minuscule don t voici quelques représentants défilant

fièrement à Mouroira.

AM Libéria

ÉCHOS
Le vrai courage

Elle. — Toi , un homme ... Durant toute ta vie,
tu n'as pas accompli un seul acte de courage !

Lui. — Si... en me mariant avec toi.
Au cinéma

Cette j eune dramaturge , qui s'est déj à illus-
trée en adaptant des pièces pour enfants , pré-
sente une nouvelle oeuvre au censeur sévère :

— Pas mal votre scénario « Ali-Baba », mais
il faudra me supprimer les auarante-voleurs !...

Beaucoup de gens parlent aujourd'hui du ma-
réchal Pétain comme de quelqu'un qui s est lour-
dement trompé et qui , avec les meilleures inten-
tions du monde a conduit son pays à l'échec.

— En effet , disent-ils. Regardez un peu. La
France est occupée cette fois totalem ent. Et l'Em-
pire démembré... Tandis que bi Pétain avait suivi
les conseils de Reynaud , la France, c'est entendu,
tombait tout entière aux mains du vainqueur. Mais
du moins l 'Empire était sauvé ! Et qui sait jusqu 'à
quel point la possession totale de l'Afrique n 'au-
rait pas influencé ou abrégé le cours de la guer-
re...

Evidemment il est toujours facile de rebâtir
l'histoire.

— Pourquoi n'a-t-on pas fait ceci ? Pourquoi
a-4-om fait cela ? Et pourquoi n'a-t-on pas
prévu qoie les choses se dérouleraien t ainsi ?

Ces questions , chacun les pose. Mais après l'é-
vénement. Pas avant ! Et surtout pas au moment
où, entre trois ou quatre solutions possibles il fal-
lait choisir —¦ et vite ! — la meilleure ou la pire.
Parfois l'avenir donne raison aux fous. Parfois il
donne raison aux sages. Souvent les persévérants,
les tenaces, ceux qui espèrent même quand tout
désespère, voient plus juste que ceux qui calculent
composent et cherchent à concilier. Souvent aussi
les risque-tout ont plus de chances qrue les pru-
dents. Car l'avenir , on l'a dit, l'avenir appartient
aux audacieux...

Il est vrai que si l'affaire tourne mal il n'y au-
ra plus assez d'eau dans les fontaines pour les
laver de leur échec !

Bref , le ciel nous préserve de jeter la pierre à
qui que ce soit , aux maréchaux qui se trompent
comme aux hommes d'Etat qui réussissent...

— Au surplus, a conclu le taupier , celui qui
a agi au plus près de sa conscience en cherchant
uniquemen t le bien de son pays sera touj ours as-
suré de faire figure honorable devant l'histoire.
Mais sapristi , dans celle-ci , d'histoire , les peuples
qui ont du cran et des chefs donnent une fameuse
leçon à ceux qui en ont moins !

Le p ère Piquerez.
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Hier, on annonçait la chute de Tobrouk et de Bardia. Ainsi , les Britann iques sont en train de re-
conquérir à une vitesse stupéfiante les bases de Cyrénaïque. — Vue de Marsa Matrouh où d'im-

portants contingents de l'Axe ont capitulé.

la victoire alliée d'EtSypte
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Pour l'Etranger:
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Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 96.
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E. Chabloz, rue du Parc 30. 14603

Potager â bois.
A vendre très pelit potager brû-
lant tous combustibles , 2 trous,
peu servi , marque Bolliger. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 2 t , au rez-de-chaussée.

Pl9n*J»ha*8 ou Parois usa-
I laiiuliSO gées,40 à 50 mV,
une ou deux portes , sont deman-
dées. — Offres avec prix sous
chiffre P. L. 14807. au bureau
de L'Impartial. 148)7
mjjiiiwii iiiiaa i« iMS»»aH»«S5mmar,
Unliinf aino est demandée pour
lUIUlIla ll G aider au ménage et
au magasin. Entrée de suite ou
1er décembre. — S'adresser au
Comptoir du Marché, Place du
Marché. 1442B

fin fhonphn Personne pour laire
Uli bliei UIIC *e ménage pendani
le mois de décembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14808

A lniipp pour 'e  ̂ avt " '''''',,
IUUCI appartement de quatre

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

Deux chambres rtga2££
Manège 17, sont à louer immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir. Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé , rue
Numa Droz 61. 14247

Pionne 9R à *ouer P°ur ,e a0
rlGUl u ÙQ , avril 1943 ou à con
venir , beau pignon ensoleillé rie
3 pièces, à petit ménage. Maison
moderne et d'ordre. — S'adresser
au rez-de-chaussée, à gauche.

DeâU SOUS'SOl soleil , et dépen-
dances à remettre pour le 30 avril.
— S'adresser rue Numa-Dro z 77,
au rez-de-chaussée, à droite.

phnmhno meublée est à louer.
UlldlllUI C _ S'adresser rue du
Premier Mars 11 a, au ;me étage.

Phamhn0 meublée avec pension
Ullalll U I C est demandée par leu-
ne homme. — Ecrire sous chiffre
P. S. 14787 au bureau de L'Im-
partial . 14787

Souliers de Ski No. 39 Tnf Z
vendre. 14673
OKIS 0 eilïânt , 8onl demandés
à acheter. — S'adresser à M. P.
Kaiser, rue Léopold Robert 62.

Qr)|i]jp>i o de dames no 37 ' 2 - 38,
ÛUUIICI 0 usagés mais en très bon
état, sont à vendre. — S'adresser
rue Jaquet Droz 9, au 2me élage,
è droite. 14rti2

A wpnijpp manteau de fourrure
VOIIUI G brun. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 14709

PnilQCa TTQ moderne en bon éiat
rUUoSOllO est demandée à ache-
ter d'occasion. — S'adresser à
M. O. Vogelbacher, rue de l'In
dustrie 4. 14662

Pn iiQQûfto O" cherche pous-
rUUOuGllG. Sette d'occasion,
bleu-marine , en parlait étaL —
Faire offres sous chiffre C. L.
14683, au bureau de L'Impartial.

mécaniciens
qualifiés , au courant de la [abri-
cation des étalons , pieds à cou-
lisses, micromètres ou jauges
sont demandés. — Adresser
offres avec copies de certificats
et prétentions sous chiffr e C.
70218 X., à Publicitas. Genè-
ve, AS 7̂63 G 14362

Jeune
homme

marié de toute confiance, fort et
robuste, connaissant bien les che-
vaux cherche n'Importe quel em-
ploi , — Ecrire sous chiffre M. T.
14791 au bureau de L'Impartial.

14791

On cherche pour de suite , pour
la Suisse allemande, un

j eune garçon
de 16 à 20 ans, sachant traire et
conduire les chevaux. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon gage
et vie ne famille assurée. — S'a-
dresser à M. J. Borruat , Bassets
66, La Chaux-de Fonds. 147: (i

Acheveur
pour petites pièces
ancre soignées, tra-
vaillant à domicile ,
trouverait emploi sta-
ble. — F a b r i q u e
M I m o , Parc 6.

Magasin
à louer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , i vitrines , bien
ex posé, pou r le 3t> a vril l 5)43

S'adresser à l 'Etude Lœ-
wer, avocat , rue Léopold
Robert 23. U'tSli

imprimerie Courvoisier S. A.

(Ouvrière s
| pour travaux d'é-
! ba niches :
1 fraisage , taraudage ,
I remontage , réglage ,
I jaugeage , sont de*
i mandées par les
i Usines Max PÂN0EL ,
| Serre 134. '4776

[antige l
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
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lace stable pour technicien capable et expérimenté.
Adresser offres manuscrites avec photographie, cur-

i iculum vitae, références et prétentions. p4fc>5-Syv 14687
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèrjuas postaux IV. 2002
ASinnpL 14623

Anniiiafre
est demandée dans magasin de bonneterie. —
Faire offres sous chifire A. H. 14805 au bureau
de L'Impartial. uses

Placement de sécurité
A vendre à la Béroche, propriété de 10

pièces et dépendances, grand dégagement»
iiiagniïiqae situation. Parfait état d'entre-
tien. Libre pour le printemps 1943. - Ecrire
sons chiffre E. E. 13940 an bnrean de L'im-
partial. i ma

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré, dans le quartier

des Tourelles, un bel immeuble moderne
composé de deux logements de 5 pièces
et de deux de 2 pièces. - Pour tous ren-
seignements s'adresser a M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Serre 45 ou au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. uioa

Iffè-nchâfcl
Maison de rapport, '¦¦ logements, bien située,

jardins , verger , à vendre Fr. 42.01)0.-. — Adresser otlres
sous chiflre P. 87^01 à Publicitas , La Chaux de Fonds. z HUTOS

13 CV, seraient échangées con-
tre machines-outils ou outilla-
ges usagés. — Ecrire sou» chif-
fre S. 40170 X., Puallcltas
Genève ou téléphone 2.34.18-

AS 2760 Q 14800
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une plants du Brésil QUI combat
le rhumatisme

C'est le - Paraguayensis » qui déchlorophyl é par procédé
spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le (oie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la bolle Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5.—.
Dans toutes pharmacies. SA3213Z 13837
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IV
Sous l'habit militaire

— Alors, Christian ? Comment trouvez-vous
cela ? demanda Delphin de Saverac au jeune
sous-lieutenant. Croyez-vous que notre Moyen-
Atlas soit beau.

— Splendide , Monsieur ! répondit sincèrement
Christian. Pourtant , à mon humble avis... un peu
trop de rocs nus , de buissons épineux et... par-
donnez à un fervent du ski... pas assez de nei-
ge...

Delphin de Saverac se mit à rire.
— Mais attendez la fin ! dit-il. Quand le froid

va sévir — il est souvent rude , par ici ! — nom-
bre de ces pentes-là se couvriront d'un beau
tapis blanc... Et vous pourrez , de temps à autre ,
vous livrer à votre spor t favori... avec vos amis
et ma fille Elise , fervente elle aussi des « bouts-
de-planches ».

Christian se tourna vers la jeune fille.
— Comment , Elise , dit-il , vous avez fait du

ski et vous ne me le disiez pas ?
La je une fille rougit et eut un léger rire un

peu embarrassé. Puis elle répondit , en levant su:
Christian ses beaux et larges yeux d'anyx noir
et d'émail, dont le blanc Meuàtre avait l'éclat
d'iwe pj &rre> préciatise :

— Je n'aurais pas osé... sans l'indiscrétion de
papa , vous avouer que j' avais — naguère —
chaussé les skis... Vous êtes un maître es sports
d'hiver , un champion de slalo m et je ne suis
qu 'une pauvr e p etite débutante...

— C'est trop de modestie ! fit Delphin de Sa-
verac. Elle se tenait très bien et avait des dis-
posi tions très marquées-

Christian répliqua :
— Eh ! bien , si le temps et l'autorité militaire

le permettent , quand les pentes de ces grands
monts chauves-là seront enneigées, j e pense que
nous pourrons vous aider , Elise, à rep ren dre
l'entraînement... Au fait , où avez-vous fait du
ski ? En France, naturellement ?...

— En Suède pour commença: , quand papa
était en mission, près du gouvernement de Stock-
holm , pour l' exploit ation des mines de fer... Ei
ensuite , quand il a dirige , un temps assez court ,
l'exploitation des terr ains carbouiftres de la lbu-
te-Loire , nous allions près de Grenoble , dans
une très modeste petite station que l' on nomme
Bourg-Sainte-Erançoise , où l'on se débrouillai!
comme on pouvait. C'était un maurel de la ré-
gion , très bon skieur , d'ailleurs uui. de temps en

! temps , donnait  la leçon à quelques jeunes gens
et j eunes filles.

Christian l'écoutait , abassourdl.
— Bourg-Sainte-Erançoise 1 dit-i l  enfin. Vous

connaissez Bourg-Sainte-Erançoise ? Ça c'est
formidable 1

— En quoi ? demanda Elise.
— Mais en cela que j e connais la station moi

aussi. Elle comporte maintenant une école de
ski.

— Non ? fit Elise.
— Mais si. Très bien organisé». On a aménagé

!Aç pente? de ls Table-en-Pime, pour letf'couts.'

organisé une piste de glace pout le skating et
le hockey... Et c'est même une grande amie à
moi , Marguerite Demay, que nous nommons fa-
milièrement Daisy-des-Neigcs au Stadium-CIub.
en raison de son amour des cimes alpe stres —
qui en est devenue la directrice et l'animatri-
ce.

— Ah ! oui ? dit Elise... Comme le monde est
petit , tout de même... Et où est-elle, cette éco-
le ?

— A cent mètres à peine de l'hôtel de l'Etoile-
d'Argent.

— C'est là que nous étions descendues ! fit
Mme de Saverac en s'approchant...

Elle prit son mari par le coude et lui dit—
— Deux mots, veux-tu ? Vous permettez , mon-

sieur Laforge ?...
— Oh ! Madame 1 fit le jeune homme. Je vous

en prie 1 Ne m'appelez plus mon sieur Lafor ge ,
mais Christian tout court , comme tout le mon-
de.

— Eh ! bien I soit I fit la jeune femme en
riant. A tout à l'heure Christian... Je vous laisse
Elise pour bavarder...

Elle s'éloigna d'un pas agile sur le grand pla-
teau rocheux où les serviteurs indigènes ache-
vaient de dresser la tente qui , tout à l'heure ,
serait le lieu de la « diffa » organisée en l'hon-
neur de la promotion de Christiar . et de ses amis
au grade de sous-lieutenant. Elise et Michel
avaient bien préparé l' excursion. Le frère de la
je une fille et les trois autres jeunes gens s'affai-
raient , un peu plus bas, autour de la grande Ber-
nault familiale, dont il fallait changer une roue-.

—t Vous étiez dépendues à l'E-toile-d'Argani ?
r«prir Christfa.0 ?

— Oui. Et j'ai gardé de l'hospitalité reçue
chez les... les... comment donc s'app claient-ils
déjà , les propriétaires de la maison ? demanda
Elise.

— Aurélia et Nicolas Brunaisre.
— Merci... Donc j'ai gardé de l'hospitalité de

ces braves gens un souvenir ag*éable et amical.
Je serais vraiment  heureuse d'y retourner un
j our... ou l'autre...

— Quand vous serez mariée, par exemple ?
fit Christian.

— Oui... quand j e serai mariée... Avouez que
ce nid d'aigle , perché sur un éoeron de pierre,
est l'asile idéal de jeunes époux en voyage de
noces ? Mais, au fait... pourquoi me dites-vous
cela ?

— Parce que l'on m'a dit que... vous seriez
fiancée sous peu à un cousin lointain de votre
mère ?

— Qui ça ? El senor Alvarez Muir y Cordo-
va ?

— En personne...
— Ça se p ourrai t  bien , après tout ! dit Elise.

Mais ça pourrai t  bien ne pas être. Alvarez est
une homme charmant , bien élevé, courtois et
même riche...

— C'est tout ? fit Christian , taquin.
Elle le regarda franchement , dans les yeux.
— Oui I c'est tout ! répondit-elle. Etes-vous

content ?
— Excusez-moi , Elise I fit-il— J'ai été mala-

droit et indiscret.
Elle rit, un peu nerveusement
— Alors ! fit-elle du tac au tac échange du

bons procédés.- Je vais êti-e maladroite et in-
discr.èl«. i TOOJI toiiR.-

tA strtoimX.

DAlSy-DES-NEIGES



En HîrlQUi septentrionale
Maroc-Algérie-Tunisie . - Un dixième de l'Europe en superficie

17 V» millions d'habitants. - Situation stratégique

(Suite et fin )

Les Arabes p énétrèrent à deux reprises dans
le p ay s, au Vllme siècle et au Xlme . Le p re-
mière invasion, originaire de Sy rie , s installa
dans les villes. La seconde, venue des lieux
saints de l'Islam ( f iedj az) ,  se f i xa  dans les cam-
p agnes.

Ces deux migrations f urent néf astes au p ay s,
p lus néf astes que celle des Vandales au Vme
siècle. Les cultures turent rempl acées p ar des
p âturages.

Le f onds ancien de la p opulation a p ersisté.
Ce sont les Berbères , dun nom de leur langue
qui signif ie : hommes qui balbutient. Ils se sont
métissés avec les Arabes. Il n'y a f inalement que
des berbères, à d iff érents degrés d'arabisation,
La langue commune est l'arabe. A l' exception
des Europ éens et des J u if s, l'Islam est la reli-
gion de l'ensemble.

Les Arabes étaient rép utés pour leurs connais-
sances en géograp hie. Ils surent très bien saisir
l'unité de cette Af rique du Nord. Ils la bapti-
sèrent Maghreb (pay s du couchant) , par oppo -
sition à l'Asie mineure (Anatolie , pays du Le-
vant) .

La popu lation totale du Maghreb atteint 17 M
millions d 'habitants, dont 8 p our le Maroc, 7 K
p our l'Algérie, 2 lA p our la Turdsie.

Le 14% de la p op iàation est d'origine euro-
p éenne. On comp te un Europ éen p our 3 indigè-
nes au Maroc, un p our 5 indigènes en Algérie,
et un p our 11 indigènes en Tunisie.

En Tunisie, les Français sont au nombre de
108,000 ; les Italiens 4e 94,000 ; les Maltais, de
8000. Ce sont les ch if f res  du recensement f ran-
çais, contestés p ar l'Italie.

La France a p ris p ied en Algérie en 1830. Elle
constitue auj ourd 'hui un Gouvernement général,
divisé en trois dépa r tements, subdivisés en can-
tons et communes, comme la métrop ole. L'Algé-
rie nomme des repr ésentants à la Chambre et au
Sénat.

La Tunisie devint un protectorat en 1881. La
France y est rep résentée p ar un résident géné-
ral, qui relève du ministre des af f aires  étran-
gères. Le résident approuve et contresigne les
lois qu'édicté le bey . La Régence est divisée en
caïdals. Les caïds ont à leur côté , pour les sur-
veiller et les conseiller, les contrôleurs civils.

L'Italie convoitait la Tunisie, qui lui échapp a
grâce à la dipl omatie et à la diligence de Jules
Ferry . Rome s'en off us q ua et se rapp rocha de
l'Allemagne, dont elle devint l'alliée au temps
de la Trip lice.

Cest le 8 avril 1904 que l'Angleterre et la
France, liquidant tous leurs diff érends , réglèrent
la question du Maroc. Le gouvernement britan-
nique se désintéressait du Maroc et ne mettait
aucun obstacle à la p énétration p acif ique de la
France, dont U accep tait les conséquences f inan-
cières, économiques et administratives.

L Allemagne regimba. Guillaume II vint à Tan-
ger « saluer le souverain d'un Etat indép en-
dant ». Un vaisseau de guerre allemand alla
s'embosser à Agadir. La conf érence d Algésiras
donna raison à la France, grâce au f erme appui
de la Grande-Bretagn e et des Etats-Unis. Sans
cela Ly autey n'eût p as p u accomp lir sa brillante
colonisation.

L 'évolution da Maghreb a été rap ide. Il est
doté de nombreuses voies f errées. L'ép ine dor-
sale du réseau s'allonge de Casablanca (320 ,000
habitants) à Tums (350 .000) p ar Oran (150 ,000) ,
Alger (350,000 avec les f aubourgs), Constantine
(120 ,000) . Sur cette artère se gr eff ent les lignes
tendant aux p orts de Philipp eville, Bône et Bou-
gie. UOran, une p erp endiculaire traverse les
deux Atlas et le p lateau intermédiaire, p our
aboutir en p lein désert . Cest l'amorce du Trans-
saharien. On va également de Constantine à
Touggourt p ar  Biskra , oasis célèbre p ar ses
dattes, ses olives et ses eaux thermales.

La ligne de Tunis à Gabès est longue de
425 km. Doublée d'une excellente route, elle
conduit aux conf ins de la Trip olitaine, p assant
p ar Sf ax , le grand p ort des p hosp hates, et abou-
tit à Gabès. Ici, les Français ont construit,
contre l'Italie, d'imp ortantes f ortif ications, sur
lesqiielles les Américains chercheront à mettre
la main le p lus p romp tement p ossible. De Ga-
bès à Trip oli , il n'y a que 300 km.

La vitesse est un f acteur essentiel p our Toc-
cup ation de la Tunisie. Deux p oints sont imp or-
tants à cet égard : Bizerte et Tunis. Bizerte est
dans f a situation de Singap our .* f ortes déf enses
contre une agression venue de la mer ; déf enses
f aibles inversement. Tunis n'est p lus au bord de
la mer dep uis l'atiwvionnement de son golf e. Elle
y est reliée à travers une lagune, p ar un canal,
au terminus duquel se trouve la Goiûette, agglo-
mération p eup lée surtout d'Italiens.

Dans les environs et le long du littoral, les
surf aces p lanes sont nombreuses. Par consé-
quent, les avions trouveront f acilement à atterrir
et â p artir, mais les débarquements p résente-
raient de très grosses diff icultés. J 'ai été en me-
sure de m'en rendre comp te sur terre, sur mer
et dans l'air.

Dr Henri BUHLER.

Qu'est-ce que
la concurrence déloyale?

Pour les commerçants, artisans
et industriels

P. S. M. — Le proj et de loi fédérale sur !a
concurrence déloyale commence par définir ce
qu 'il faut entendre par là. Ce qui caractérise
essentiellement la concurrence déloyale , ce sont
les moyens employés. Pour être suj ets à ré-
pression , il faut que ces moyens soient contrai-
res aux règles de la bonne foi.

Enfreint les. règles de la bonne foi , par exem-
ple, celui qui :

a) dénigre autrui , ses marchandises , ses oeu-
vres, ses services ou ses affaires par des allé-
gation inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes ;

b) donne des. indications inexactes ou falla-
cieuses sur lui-même, ses marchandises , ses
oeuvres , 'ses services ou ses affaires , ou , en
donnant sur des tiers des indications de même
nature , les avantage par rapport aux concur-
rents ;

c) emploie des titres ou dénominations, pro-
fessionnelles inexactes ou de nature à faire croi-
re à des distinctions ou capacités particulières ;

d) accorde ou offre à des employés , manda-
taires ou auxiliaires , d'un tiers des avantages
auxquels ils n'ont pas droit et qui sont destinés
ou de nature à procurer un profit , soit à lui-
même soit à autrui , en hs faisant manquer à
leur devoir dans l'accomplissement de leur tra-
vail :

e) prend des mesures destinées ou de nature
à faire naître une confusion avec les marchan-
dises, les. oeuvres, les services ou l'entreprise
d'autrui ;

f) induit les employés , mandataires ou auxi-
liaires à trahir ou surprendre des secrets de
fabrication ou des secrets commerciaux de leur
employeur ou mandant ;

g) exp loite ou divulgue des. secrets de fabri-
cation ou des secrets commerciaux qu 'il a sur-
pris ou a appris d'une autre manière contraire
à la bonne foi *,

h) contrevient à des dispositions de travail ,
légales , réglementaires ou contractuelles , qui
sont également app licables , au concurrent.

Le dernier des faits énumérés est souveni
appelé « dumping social », parce qu 'il consiste à
contrevenir à des conditions de travail.

Situation nouvelle
A faits nouveaux...

Les derniers événements et leurs
répercussions pour nous

(Correspondance particulière de NlmparWal» )
(Suite et fin )

Mais les difficultés ne seront pas seulement
de nature matérielle , elles risquent aussi d'être
d'ordre moral et sp irituel. Le sentiment d'être
complètement entouré par un seul groupe de
belligérant s peut exercer une influence dépri-
mante. U faudra donc que le peuple suisse de-
vienne plus fort moralement et spirituellement.
L'épreuve sera dure peut-être, mais elle peut et
doit être surmontée. Un patriotisme clairvoyant
et agissant, ennemi des phrases et des rodomon-
tades, mais d'autant plus efficace et effectif , de-
vra inspirer et dicter nos actes. La discipline
librement consentie devra remplacer la cri-
tique acerbe et stérile, car le salut de tous exi-
ge une tête froide et des nerfs solides. Ne se-
rait-ce que pour résister à la propagande idéo-
logique aue chaqu e groupe de belli gérants s'ef-
forcera de développer sur ce petit territoire de-
meuré neutre au milieu de l'Europe en guerre !
Situation nouvelle , - plus difficile encore et qui
exigera par cons équent de nous tous un effort
accru , une vigilance plus grande et une âme
plus forte . Abstraction faite de toute considé-
ration d'ordre militaire et stratégique , la posi-
tion de notre pays, de par l'évolution des évé-
nements , s'est aggravée. Il serait vain 'd. le
nier ; mais au lieu d'y voir une cause de fai-
blesse et de découragement , sachons y puiser ,
au contraire , une ardeur accrue pour surmonter
les difficulté s nouvelles qui peuvent se présen-
ter.

Un récent portrait de la charmante Jugrid , prin-
cesse royale du Danemark et fille du prince Gus-

tave-Adolphe de Suède.

Au Danemark

Luttons contre les préjugés
A propos d'ersatz...

On nous écrit :
Les circonstances actuelles obligent nos indus-

tries à utiliser , dans bien des domaines, des suc-
cédanés pour remplacer les matières premières
naturelles qui font défaut. Pour pouvoir conser-
ver leur personnel , maintes fabriques ont dû
transformer profondément leur production , ins-
taller dans bien des cas de nouvelles machines,
ce qui ne va pas sans entraîner des risques finan-
ciers considérables. Or, les succédanés de l'in-
dustrie textile ont malheureusement été accueil-
lis par le public avec une véritable méfiance.
Chacun s'obstine à demander des tissus, des vê-
tements pure laine , et c'est à grand peine qu 'on
se résoud à acheter des tissus fabriqués en par-
tie avec des succédanés ; d'aucuns préfèrent mê-
me s'abstenir de tout achat et attendre de pou-
voir se procurer de nouveaux produits « authen-
tiques ».

Il faut que les femmes suisses' sachent que
lorsqu 'elles refusent d'acheter de la marchandi-
se parce que celle-ci contient une certaine pro-
portion de succédanés , elles privent une partie
des ouvriers du textile de leur gagne-pain. Or,
nous devons tous contribuer , dans la mesure
du possible, à ce que chacun ait du travail. Donc,
si nous avons besoin de tel ou tel article et si
nos moyens nous permettent d'en faire l'acqui-
sition, nous avons le devoir de l' acheter , qu 'il
soit « authentique » ou qu 'il soit fabriqué au
moyen de succédanés.

Accepter des succédanés n'est donc pas seu-
lement une question matérielle ; c'est aussi une
question sociale dont aucun d'entre nous ne peut
se désintéresser. La guerre a obligé les autorités
à prendre des mesures qui modifien t nos habitu-
des, nos conditions de travail , etc. auxquelles
nous avons été contraints de nous adapter , bon.
gré mal gré. Il s'agit de faire de même mainte-
nant , même là où nous n'y sommes pas obligés
par des arrêté s ou des ordonnances. Achetons
donc les tissus , les vêtement s qu 'il nous faut ,
même s'ils contiennent une certaine proportion
de matières de remplacement ; lesquelles , au sur-
plus, ne méritent d'aucune manière les critiques
que l'on a cru devoir leur adresser.

Q&  ̂CHRONIQ UE,
s*? /fol Of QPPlONJ Q UE

Samedi 14 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. I 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 13, 15 Le
programme de la semaine. I 3,30 Disques. 14,00 La
chanson des rues et des routes . 14 , 15 Disques. 14,25
Causerie scientifique. 14,35 Disques. 14,45 Les
propos du Père Philémon. 14,50 Disques. 16,00 The
dansant. 1 6,59 Signal horaire . 1 7,00 Concert. 18,00
Communications. 1 8,05 Pour les petits. 1 8,40 Le plat
du jour. 8,50 Disques. 18,55 Le micro dans ia vie.
19,05 Disques. 19,15 Informations . 19 ,25 Program-
me de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19,35
Cloches et carillons. 20,00 Radio-écran. 20,30 Musi-
que de jazz. 20,50 Pour l'anniversaire de la Réforma-
tion. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,50 Concert. 13,30 Disques. 14,00
Causerie-audition. 14,45 Concert. 16,05 Chants.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert . 18, 15 Musi-
que de chambre. 19,30 Informations . 19,40 Disques.
20, 10 L'été à la montagne. 20,25 Comédie. 21 ,50
Informations .

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Manon Lescaut , drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20,20 Rythmes et mélodies. Angleterre :
20,15 Variétés et music-hall.

Dimanche 15 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,15 Concert. 11,50 Disques.
12,29 Signal horaire. 1 2,30 Disques. 1 2,45 Informa-
tions. 1 2,55 Disques. 1 3,45 Causerie agricole. 14,00
Pour nos soldats. 14 ,30 Reportage. 16,10 Thé dan-
sant. 1 7,30 Les fêtes de l'esprit. 1 7,50 Chansons po-
pulaires espagnoles. 1 8, 1 0 Disques. 1 8,30 Causerie
religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la solidarité.
18,50 Concert d'orgue. 19,15 Informations. 19,25
La quinzaine sonore . 19,40 Le dimanche sportif.
19,55 Disques. 20, 10 Concert . 20,40 Jeux d'esprit.
21 ,10 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,20
Musique de chambre. 10,00 Culte, i 0,45 Disques.
12,00 Concert. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 1 2,40 Concert. I 3,50 Accordéon. 14,30 Re-
portage. 1 6, 15 Musique de danse. 1 7,00 Pour les
soldats. 18,20 Concert symphonique . i 9,30 Informa-
tions. 19,50 Evocation radiophonique. 20,30 Concert.
21 ,45 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 17,745 Concert Richard Strauss. Emetteurs
allemands : 18,00 Concert symphonique. Emetteur»
italiens : 20,45 Musique de films.

Lundi 16 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,10 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,20 Mélodies. 18,40 A la décou-
verte du monde. 19,00 Le monde comme il va- 19,10
Chronique du chauffage. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Disques.
20,00 Les diables dans le clocher. 20,30 Airs d'o-
péras. 20,50 Evénements suisses. 21 ,00 Oeuvres de
Jean Binet. 21 ,20 Je vous ai rencontrée, Mademoi-
selle... 21 ,30 Musique de danse. 21 ,50 Informations.

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

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Emission variée. Emetteurs italiens :
21 ,50 Concert.

Mots croises
PROBLÈME No 76 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ne se rencontrent j a-
mias. 2. Les hommes en seraient des plus sots;
interj ection. 3. Outragées par les ans. 4. A no-
tre confiance ; moment du j our. 5. Pécher à moi-
tié ; possessif ; personnel. 6. Ce que toute fem-
me désire être . 7. Article ' ; meuble. 8. Rendu at-
tentif ; ôte la vie. 9. Possessif ; lettre s de: ra-
dièrent. 10. Les bienheureux ; prénom féminin.

Verticalement : Dit en beaucou p de mots ce
que l'auteur a exprimé en peu de mots et mieux.
2. Possède la vie ; deviendrait une vallée , s'il
pouvait grandir. 3. Ce qu 'était un petit nez pour
Cyrano. 4. Principe vital ; peu nombreux. 5.
Roi d'Ithaque ; possessif. 6. Parcourus des yeux;
où eut lieu le sacrifice d'Iphigénie. 7. Préposi-
tion latine signifiant : hors de ; oui; pronom. 8
Font très bien sur le revers du veston. 9. In-
terj ection ; pauvre j eune fille ; canton. 10. Tra-
quenard.

Passez l'hiver à .'HOTEL VICTORIA
Chexbres-sur-Vevey

Bon chauffage assuré. Garde malade dans l'éta-
blissement. Prix de Fr. 7.50 à 8.50.

*' 167.S L l.f*S

•E®B̂ iÉSÉIÉwSs!p

Echange de bons procédés
— Vous êtes en froid avec vos voisins ?
— Oui. Ils nous ont envoyé une boîte de

graisse pour graisser les gonds de notre porte ;
alors, nous leur avons envoyé un litre d'huile
pour huiler in voix de leur fille.

ECHOS

Elsie : — Georges dit qu 'il pourrait me man-
ger.

Paur : — Oui , il paraît qu 'il aime les repas
frugaux.

Pointe

ËCGMOS
Entre mamans, au parc

— Mon fils annonçait de grandes dispositions
pour le piano. Je l'ai tellement poussé qu 'à 7
ans il j oue déj à à quatre mains. Et le vôtre ?

— Oh ! Madame , le mien ne j oue qu 'à quatre
pattes.
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Pantoufles galochées ,
chaudes, pratiques,
article solide

1 boucle Fr. 21.75
2 boucles Fr. 22.75
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
mardi 17 novembre 1942

sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt Direction des Finances
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ACCORDEON
DIATONIQUE

Nouveautés:
On prend l'cafâ au lait au Ht

de Pierre Duclan.
Sérénade près de Mexico, fox
Dans mon cœur , tango
Comme tout le monde , valse
Sur les quais du vieux Paris,

valse
Romance de Paris, valse
Revenir , lox
Le clocher de mon cœur, fox
El Rancho-Urande , paso-doble
Maître Haihelin , tango
Tristesse, tango
Swing, swing, Madame, fox

Chaque morceau : Fr. 1.50
Envois contre rembourse-
ment. AS 16761 L 14860

CAVAiy
Grand-Chêne 1 LAUSANNE

Téléphone 2.52.21

TU bui
•ouflrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexueL Prix Fi. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Iktnnenbei-n. Hérlaau 4»3.

I Hls I
P 253-118 N 14893 B

Importante fabrique d'horlogerie cherche

BOM HORLOGER
pour seconder le chef de fabricailon dans la vérification des
ébauches en travail. — Personnes expérimentées et con-
naissant si possible français el allemand, soni prises de laire
offres manuscrites sous chiffre X. 7076 Q., à Publicitas,
8. A. Bienne, en Indiquant âge, prétentions, etc.
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MEUBLES TOUS GENRES I
inK Oioq-uis i

TOUS TRAVAUX EN BOIS S
en ié\U

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

PRIX AVANTAGEUX

EBENISTERIE GUENIN
Industrie 16 Um Téléphone 2.42.02

% !¦ ¦ ¦IIIIIIW ¦¦¦ !!¦<

VENDEUSE«
Nous cherchons pour notre rayon TISSUS
une personne active

consciencieuse
ayant initiative

qu! serai! vendeuse par goût et tempérament — Postulante
d'autre branche non exclue , on mHhad au eouranl. Travail
assuré. — Offres manuscrites, détaillées, avec photo, sou»
chiffre A. N. 14869 au bureau de L'Impartial.

I A V E N D R E  d'occasion 2 grands AS 1452 L** J4S6I J
TABLEAUX DE MAITRE
signé Puvli-de-Chavannes , Fr. 1500.— ; signé O. Courbet,

i Fr. 50C0.—. — F ELOER , Hlrschengraben 57, Lucerne. «

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
Tournes réservoir

VVE C. LUTHY
J02xypx >ùd - 7loàjer-t 48

Grandes commandes
régulières à sortir en :

Décolletages, vis et écrous,
Etampes-outils à couper et à étirer ,
Tarauds, alésoirs pour machines et à main ,
Fraises et calibres .
Calibres de filetage et jauges,
Outillages alésage extérieur de 100 à 2500

mm. et alésage intérieur jusqu 'à 600 mm.,
Micromètres.

— Offres avec capacités de livraison sous chiffre
P 22664 U à Publicitas. Berne. As i567i i HSSB

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin - Béroche

pour 70 à 80 ouvriers. Libre pour fin février 1943. — Ecrire à
l 'Etude D. Thiébaud, notaire, Bevaix. 14752

Il 111 Q acfiôîeraft ou s'inieresse-
g rait â taDricat ion de urines

|| § pour ressorts el articles
wHl e de masse. Clientèle assu-
• rée. - Faire ollres sous

chiffre C. F. 14865 . au
bureau de L'impartial.

[ESUwJl
SlIJ fi h soiiwerk 15. Berne I

Ingénieurs-conseils Téléphone 2.49.04
(inoie u èxpart au Bureau Suris» de U Propriété intolUclael l»

Téléphonez-nous le malin
nous sommes chez vous raprès»midi

te brevet sera déposé le Sendemaln.

A remettre D E P O T  éventuellement SA 201&2 B

riirluiiiilu ififrali
d'un produit Chlittique-lechnl que. Capital nécessaire pour la reprise
Fr. 1 - 3000.—. Ualn stable et Important assuré, va l 'entrée continue
de commandes. -<- Ecrire en indiquant l'activité précédente sous
chiffre O. P. 1659 ©. à Qi"OM Fuwsn-Anrwnoes. Bertw. ' 148®

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..Alpina-Risult"
Brevet suisse

Economie de combustible
20-350/6
10 ans de garantie

LANFRANCH!
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a



L'actualité suisse
t ragique exercice de lance-

flammes au Tessin
Une explosion tue deux soldats et en blesse

quatre
BELLINZONE. 14. — Le commandement ter-

ritori al compétent communique :
Le 13 novembre, à 14 h. 30, une explosion s'est

p roduite lors d'un exercice au lance-f lammes dans
une région du Sottocenert. On déplore la mort
de deux soldats : le mitrailleur Ghirlanda Valen-
tino, 1921, de Sonvico et le mitrailleur Salvadè
Enrico, de Castel S. Pietro. Ont été en outre
transporté à l'hôp ital de Lugano les militaires
suivants : Casserini Daniele. Mombelli Valenti,
Pesenti Enrico et Crivelli Renzo.

Annemasse, Saint-Gingolph. Thonon occupés
GENEVE, 14. — Annemasse a été occup ée

vendredi par 20 soldats des troup es alp ines
bavaroises venues du p ay s de Gex. Dès son ar-
rivée à Annemasse, le détachement a p ris ses
cantonnements, réquisitionnant des hôtels, des
garages, etc. Des autocars ont été mis à la dis-
p osition des troupes occup antes dont une p artie
s'est dirigée sur Thonon et St-Gingolp h.

Le consulat suisse d'Amsterdam sera fermé
BERNE, 14. — Dans sa séance de vendredi ,

le Conseil fédéral a pris connaissance d'une
communication du département politique an-
nonçant que le consulat de Suisse à Amster-
dam sera fermé dès le 15 novembre 1942. M
Grob, représentant de la « Ciba », à Amster-
été désigné comme homme de confiance non
officiel de la Suisse à Amsterdam.

En 1941, tous les consulats étrangers furent
fermés dans la zone française occupée, en Bel-
gique et en Hollande. La Suisse parvint à l'épo-
que à obtenir le maintien temporaire de sa re-
présentation consulaire à Amsterdam.

Cette autorisation est supprimée. Les attribu-
tions et obligations officielles du consulat re-
lèveront j usqu'à nouvel avis de la légation suis-
se à Berlin.
Le président des Indépendants genevois s'en va

GENEVE, 14. — M. Pierre Brolllet vient de
donner sa démission de président de la Section
genevoise de l'Alliance des Indépendants par
suite de divergence de vue avec M. Duttweiler.

Chronique Jurassienne
A Saint-lmier. — Exposition de peinture.

Rappelons l'ouverture pour deux iours seule-
ment , à l'Hôtel des XIII  Cantons, de l'Exposition
de peinture Pierre Warmbrodt Ce peintre ju-
rassien bien connu attirerera certainement de
nombreux visiteurs.
Bienne. — Le budget

Le conseil de la ville a discuté dans sa dernière
séance du proj et de budget de 1943. Le budget
ordinaire se solde par un excédent de recettes
de 18,256 francs. Les recettes sont supputées à
10,257,791 francs. Si l'on tient compte dis dé-
penses extraordinaires , le déficit total s'élève à
2,032,000 francs.
Bienne. — Deux cents escroqueries !

La cour criminelle du Seeland a condamné un
repris de j ustice libéré de Witzwil cet été et qui
commit 199 escroqueries, sans compter 51 ten-
tatives d'escroquerie , à 15 mois de réclus 'on et
trois ans de privation de ses droits civiques.
Il s'agit d'un voyageur de commerce âgé de 30
ans.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Désespoir d'une bête.

(Corr.). — Une famille du village, aimant par-
ticulièremen t les animaux , possédait un chat et
un chien . C'était un plaisir de voir ces deux
bêtes s'amuser ensemble. Mais un j our, le chien
— un amour de petit chien — devint malade.
Au grand désespoir des propriétaires, il fallut
l' abattre . Pour en conserver le souvenir (il était
si j oli !) ils décidèrent de le faire empa iller.

Le chat était p ourtant le plus malheureux de
tous. Privé de son compagnon , il errait tout le
long du jour. Or , jeudi matin 12 novembre ,
l'empailleur ayant terminé son travail livra la
bête . Ce travail était si bien exécuté , la res-
semblance si p arfaite , qu 'on mit en présence le
chien et le chat. Ce dernier , tout heureux , ma-
nifesta une j oie immense et courut lécher son
camarade retrouvé.

Peut-être se rendit-il compte de la vérité lors-
qu 'il vit que le chien ne rép ondait pas à ses
avances ? Se crut-il délaissé. Il cessa soudain
toutes ses démo nstrations , se retourna , fit quel -
ques pas et... s'abattit pour ne plus se rélever.
Il était mort de désespoir.

Quant aux propriétaires malchanceux , peut-
être se décideront -ils aussi à faire empailler le
Petit cliat si fidèle.
Les Ponts-de-Martel. — Hors de saison.

(Corr.) — Les anomalies que nous montre cette
belle nature d'arrièrè-automne surprennent l'ob-
servateur...

Ce ciel de la « Saint-Martin » est tout rayon-
na nt : les oiseaux s'y trompent ; une mignonne

fauvette à tête noire a été surprise dans des ar-
pèges absolument printaniers ; des pinsons sif-
flotent comme à la saison des nids...

L'on m'a fait don d'un bouquet de fraises
d'une ravissante bsauté ; vraiment , est-on sûr
d'être à six semaines de la Nat ivité ?
Les Ponts-de-Martel. — Une belle audition.

(Corr.) — Un nombreux public manifesta de
l'enthousiasme à l'audition de talent que donnè-
rent dans la Salle de la Croix-Bleue , mardi soir ,
M. Jean Bard et Mme Iris Avichay, de Genève.

Le programme varié et gai faisait place aux
meilleurs auteurs : La Fontaine, Montesquieu ,
Rictus, Maupassant, Toepffer...

La partie scénique qui clôturait ces deux heu-
res de magnifique audition porta l'entrain à son
comble : les pages de « Knock » de Jules Ro-
mains furent ovationnées ; l'interprétation de
quelques scènes du « Mariage forcé » et de
l' « Avare » de Molière prit un relief singulier et
une vie extraordinaire.

Xa Ghaux~de~p onds
Les chorales chaux-de-f onnières

à la Salle communale
Comme vous le savez, ce concert, donné en

commun le j eudi 12 novembre , a été organisé en
l'honneur du centenaire de la Société fédérale de
Chant. C'est donc sous le symbole de la plus
franche collaboration et de l' amitié réciproque
que nos groupements locaux affiliés : «L'Union
Chorale» , la «Concordia» . «La Cécilienne» et «La
Pensée», avec le gracieux concours des dames
de la «Mélodie neuchâteloise » se sont réunis ,
sous la direction alternée des chefs respectifs,
pour travailler à ce beau programme de circons-
ce.

«Hymne ans Vaterland * et «Landeshymne» ,
de Barblan et Suter , chantés en allemand par les
quatre sociétés sous la direction de M. H.
Schmidt , nous mirent tout de suite dans la meil-
leure des ambiances.

Après deux mélodies «Nature» et «Aurore» de
M. G.-L. Pantillon , données par le groupe des
dames — excellemment accompagné par Mme
L. Rossel — la «Concordia» sut se fair e valoir
en interprétant avec bonheur «Abendfeier» et
«Jung Volker» de J. Heim et Fr. Hegar.

«L'Union Chorale« fit preuve , elle , d' une par-
faite mise au point , en donnant sous l 'impulsion
de son excellent chef : «Voici le soir» , de Hegar.
«La Cécilienne» voua ses grandes possibilités à
une nouvelle et très belle composition de M. W.
Aeschbacher , son distin gue directeur : «Chanson
d'Eté». Puis «La Pensée», direction G. L. Pantil-
lon , nous fit pressentir un «souffle» des hautes
cimes, par sa belle interprétation de «L'Alpée» ,
de J. Bovet.

Les présentations individuelles étant faites ,
voici deux choeurs d 'ensemble (Cécilienne et La
Pensée), direction W. Aesbacher. « Chanson du
vent clair» , de Bovet. Exécution d'une mise au
point et d' une douceur étonnante ; puis «Les voix
de la Forêt», imagées à souhait par les mêmes,
sous la direction communicative de M. G.-L. Pan-
tillon. Les dames de la «Mélodie neuchâteloise»
nous revinrent gracieuses et souriantes pour don-
ner : «Le petit sentier» et «Réveil » , de G-L. Pan-
til lon (accompagnement de Mme Liliane Rossel).
Ces chansons, comme les précédentes , arrangées
tout exprès pour cette audition. Elles ont prouvé
combien le compositeur chaux-de-fonnier a saisi
délicatement les nuances des poèmes du chantre
chaux-de-fonnier M. André Pierre-Humb ert. C'é-
tait la conj onction heureuse de deux talents qui
se comprennent au mieux.

Vinrent ensuite deux choeurs d'ensemble : «Mi-
nuit» et «Chante encore» de Hegar. Le premier di-
rigé par M. Aeschbacher , le second par M. Pan-
tillon. Et nous avons pu remarquer à loisir com-
bien ces deux chefs de tempérament si différents
se complètent et se font valoir l'un l'autre. Tous
deux d'une probité artistiqu e exemplaire , ils oeu-
vrent au plus près de leur conscience à raffine-
ment de leurs chorales. Et chacun Sait combien
ils y réussissent. Le dernier choeur de par sa tes-
siture plus compréhensible, ou si vous voulez plus
populair e .obtint un succès particulier.

La «Chevauchée» , de Doret , donnée ensuite —
(Union Chorale et Cécilienne ), direction Pantil-
lon, — pl ut beaucoup . Et la «Prière du Rutll» (les
troi s sociétés de langue française) , direction M.
Vy. Aeschbacher, clôtura cette soirée en une note
d'une solennité rare , presque poignante . On au-
rait enten du une mouche voler. Sans doute , les
temps que nous vivons, y ont-ils contribué en" une
large mesure.

Somme toute , le public très nombreux qui fré-
quenta ce concert a pu se rendre compte de ce
que peut la collaboration clairvoyante et organi-
sée. Et c'est infiniment récon forté qu 'il quitta la
salle pour s'en aller dans le noir de nos rues obs-
curcies.

Les artisan s de ce beau concert se réunirent
ensuite , en toute int imité au Cercle de l 'Un on. Et
là. nous eûmes le p laisir d'entendre combien cha-
cun avait su apprécier les bienfaits de ces belles
heures de préparation et d'étude passées en com-
mun au service d 'un idéal qui est le même pour
tous : l' avancement du chant , par la concorde
et l'amitié. 

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert . Léopold-Robert 66, est

de service le dimanche 15 novembre ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine 1 des Pharmacies Coopératives, Neuve 9,
ser« ou verte jusqu'à midi.

Noël des enfants de chômeurs et enfants de sol-
dats mobilisés.

Dans sa dernière séance, le Comité du Noël
des enfants de chômeurs et enfants de soldats
mobilisas a pris connaisance des comptas pré-
sentés par le caissier, M. Jung-Leu, et vérifiés
par MM. Alfred Vuilleumier et Alphonse Gogler.
11 a pu constater que l'action du Noël de l'année
dernière lui a permis de distribuer à 916 enfants
des bons de lainages et bons de chaussures d'une
valeur de 12 à 25 fr., accompagnés d'un cadeau;
la valeur totale s'élève à près de 18,000 fr.

Nous profitons de cette occasion pour remer-
cier très sincèr ement la population chaux-de-
fonnière ainsi que les sociétés et les groupe-
ments qui ont bien voulu apporter leur appui
généreux à notre action de 1941.

Etant donné les circonstances économiques
actuelles, le Comité a décidé de suspendre pour
cette année son action de Noël. Il va sans dire
que le Comité reste constitué et qu'il reprendra
son activité dès que les circonstances l'exige-
ront . Il fera à oe moment-là le mêrn» effort qui
lui a permis de distribuer ces dernières années
DIUS de 200,000 fr. de cadeaux aux enfants de
notre cité dont les parents étaient atteints par
!e chômage ou la mobilisation. D'avance, nous
savons que notre appel ne sera pas vain ; nous
sommes certains de l'appui de la population si
nous lui adressons de nouvelles sollicitations.

Le président : G. Schelling.
Bibliothèque de la ville. — Donation du Dr Paul

Berner.
Le comité de la Bibliothèque et le président

du Conseil scolaire ont accueilli j eudi au Col-
lège de l'Ouest , dans le salon du directeur, les
membres de la famille de M. Paul Berner qui
ont officiellement remis à la ville le legs d'une
savante et belle bibliothèque, riche de plus de
4O00 volumes.

Le choix de ces livres permit à M. Jaccard,
'¦¦résident du comité, de faire un fervent éloge
de celui qui sut en harmoniser la varité et , de
tant de sagesse écrite, tirer la bienveillance et
la profondeur dî la sienne.

Le réconfort que procurent la lecture et la
méditation et le désir que ce réconfort soit l'a-
•lanage de tous sont les claires raisons d'une li-
béralité dont la ville reconnaissante conservera
le souvenir. 

S R ORT S
Football. _ La composition de l'équipe

suisse pour le Suisse-Suède
Ballabio ; Minelli , Guerne ; Springer, Verna-

ti , Rickenbach ; Bickel , Walaschek, Amado :
Friedlânder , Kappenberger.

Â l'ExIiricui 1
Bardia et Tobrouk

tombent
480 km. en 9 jours

LONDRES. 13. — Reuter. — On apprend
de source autorisée que Tobrouk a été
occupée ce matin par la 8me armée. Cel-
le-ci a avancé de 480 km. en neuf jours.

Bardia a également été occupée.
La R. A. F. doit ravitailler les soldats de l'Axe

isolés dans le désert
(T élép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE , 13. — Le nombre des prisonniers
a de nouveau considérablement augmenté , la
olupart des derniers centres d; résistance enne-
mis ayant été éliminés par les arrière-gardes
britanni ques. Un problème difficile à résoudre
est celui des derniers groupes italien qui se
trouvaient encore au sud-ouest de la ligne de
£1 Alamein et qui attendent en plein désert
J'être transportés à l'arrière ; des milliers de
soldats ennemis sa trouvent au sud et les avions
américains et britanniques survolent ces régions
aour les surveiller et apporter une aide à ces
hommes qui manquent de vivres et d'eau. De
nombreuses colonnes sanitaires se sont mises en
mouvement et on espère qu 'elles arriveront à
temps, Toute la zone du sud est couverte aussi
de camions , de tanks , de canons et de matériel
ibandonné dont personne ne s'occupe et qui res-
'.eront probablement encore longtemps sur place
avant d'être rassemblés.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir)

Un as pilote italien a disparu : il avait coulé
cent mille tonnes de navires

ROME, 14. — Stefani —• Le maj or-pilote Car-
lo-Emmanuel e Buscaglia n'est pas rentré à sa
base navale , signale le communiqué du O- G.
italien , auj ourd'hui. Hier après-midi , durant une
action effectuée avec hardiesse contre des navi-
res ennemis au mouillage dans la rade de Bou-
gie , la formation d'avions-tor p illeurs commandé
par le major Buscaglia fut attaquée par de nom-
breux chasseurs ennemis.

Au cours d'un violent combat , l'appaieil de
Buscaglia fut attein t à p lusieurs reprises par des
rafales de mitrailleuses qui provo quèrent à burd
un commencement d'incendie. On vit alors l'ap-
pareil se diriger vers un gros vapeur et iancer
une torpille tandi s que les flammes l' envelop-
paient . Le vapeur , atteint en p lein coula , tandis
que l'appareil de Buscaglia disparut à la vue des
autres membres de la formation.

Le j eune pilote italien avait à son actif plus
de 100,000 tonnes de navires coulés : deux croi-
seurs lourds , deux croiseurs auxiliaires, un mouil-
leu r de filets et six vapeur*. Ï.1 avait en outre en-

dommagé avec des torpilles deux cuirassés, un
porte-avions , six croiseurs, deux contre-torpil-
leurs et quatre vapeurs. Agé de 27 ans, Busca-
glia était décoré plusieurs fois et avait été pro-
mu pour ses brillantes actions de guerre.

CommuniQiiés
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Trello et son équipe au Locle.
C'est demain à 14 h. 30 que se disputera au

Locle, sur le terrain des sports des Jeatmerets ,
le grand match de coupe qui mettra en présen-
ce la talentueuse équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds et la valeureuse équipe de lime ligue G.
L. S., actuellement très bien placée et fort bien
en souffle.
« Le ski suisse » comment? par Christian Rubi,

à la Croix-Bleue.
Oui ne se souvient du succès que remporta

en 1937 la séance organisée par le Ski-Cluo avec
la collaboration de M. Christian Rubi, directeur
technique de l'Association des Ecoles suissos
de ski ?

Cette année M. Rubi nous revient le mardi 17
novembre à 20 h. 30 à la Croix-Bleue , présentei
et commenter le film : « Le ski suisse » tourne
l'hiver dernier aux Grisons et cet été au Jung-
frauj och. C'est un film réalisé avec la partici-
pation active des Rominger , Moiitor , Heinz ef
Otto von Allmen , Hans Schlunegge r, etc., toute
la gamme de nos as alpins. Les principes essen-
tiels de la technique du ski y sont exposés de
façon vivante , complétés par une comparaisor
originale des styles suisse — Rominger — el
françai s — Allais. Puis ce sont les descentes
hivernales de la Parsenn , celles estivales de la
Jungfrau , les virées en haute montagne , bref , un
admirable panorama des mille et une me/veilles
de l'idéal « pays du ski » qu 'est notre petite Suis-
se !
Brasserie de la Serre.

Samedi et dimanche , grands , concerts par la
troupe de Jodler s du Sàngerbund et Quinet el
son p artenaire , deux as de l' accordéon .
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 b., et dimanch e, en matinée ,
dès 15 h., danse par le célèbre orchestre Jack
Vorsey et ses neuf solistes»
Musée d'histoire naturelle.

Visite commentée , publiqu e et gratuite , le di-
manche , à 3 h. Invitation cordiale à tous.
Le cri du Jour ! Avez-vous vu Raimu à la Sca-

la, dans « Les inconnus dans la maison ».
« Les Inconnus dans la maison », succès mé-

rité avec Raimu dans le rôle d'avocat-ivrogne,
où il est truculent , my stérieux et bouleversant
Film de grand style sans doublage.
« Les sept braves » au Capitole. — Ce soir, pas

de spectacle.
Un film mouvementé , sensationnel , émotion-

nant et viril , interprété avec un naturel surpre-
nant. Chef-d'oeuvre russe en langue originale
avec sous-titre français.
Au Rex. — « Ils étaient neuf célibataires ».

Ces célibataires doivent être âgés d'au moins
60 ans et l'on s'imagine le parti que Sacha
Guitry a pu tirer d'un tel suj et avec des artis-
tes de valeur. Ce film bienfaisant vous permet-
tra de faire provision d'un bien précieux, la
bonne humeur.
Musée des Beaux-Arts.

MM. Guido Locca , de notre ville, et André
Coste , d'Auvernier , exposent du 15 au 29 no-
vembre .
Soirée récréative à l'Astoria.

Nous rappelons la soirée récréative , organi-
sée par le F. C. Etoile-Sporting, ce soir , 14 no-
vembre , dans la grande salle de l'Astoria. Le'ameux orchestre swing « Allegri Ticinesi » con-
duira la danse. Permission tardive.
Impôt communal.

Les contribuables dont les bordereaux portent
''échéance du mardi 17 novembre sont invités
à acquitter dès maintenant leur impôt à la pos-
te ou au Bureau des contributions , Serre 23. ler
étage.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30. grand concert organisé
par le Club mixte d'accordéons « La Ruche »,
avec le concours de Toyama , presti digitateur.
Dès 23 heures, dancing avec l'orchestre Anthi-
no.
En kayak dans les canyons du Colorado.

Nous rappelons au public l'intéres sante séan-
ce de cinéma donnée cet après-midi à 17 h. 30,
à la Scala. au cours de laquell e l' expéditeur
français Bernard de Colmont présentera et
commentera son merveille ux film en couleurs :
« En kayak dans les canyons du Colorado ».
Missions-Bazar der Stadtmission , Envers 37.

Der diesj àhrige Missions-Bazar findet statt
Montait, den 16. November , von 13 'A bis 22
Uhr im Stadtmissio nssaal , Envers 37. Gaben zu
Gunsten der Stadtmission werden sehr dankbar
entgegengenom men. Wir empfeh len den Bazar
illen Missionsfre unden auis warmste.
A la Croix-Bleue.

Une séance spéciale et publi que aura lieu di-
manche 15 novembre , à 14 h. 30, en la grande
salle. Treize nouveaux membres seront reçus
ians la Société . Puis trente- quatre membres j u-
bilaires de 50. 40 et 25 ans d'abstinenc e rece-
vront un témoignage tangible d'affection et de
reconnaissance. La Musique de la Croix-Bleue
et le Chœur mixte participeront à cette cérémo-
nie.

Chacun est cfl-rdlaleroerit Invité à assister à
cette séance.



Centre d'Education Ouvrière
Salla de la F. O. M. H. Maison du Peupla

Mercredi à 20 h. 15 précises
dès le 18 novembre 1942

COURS
de M. le Dr Henri Biihler

sur
L'Afrique et l'Amérique dans le

conflit actuel
Entrée libre 14911 Invitation cordiale à chacun

afflH BBB———MHB——— UM tBas .8M

39 MAISON DU PEUPLE ¦ LA CHAUX-DE-FONDt M

J \ Grande salle du Cercle Ouvrier f }
g% Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30 Bg

11 Grand Concert II
n 

donné par le Club mixte d'accordéons ||y
?* LA RUCHE H (direction M. Numa Calame) . i

A vec le concours de M

1 TOYANA il
¦ 

PRESTIDIGITATEUR ILLUSIONNISTE 1|

. Entrée ; Fr. 1.— (enfants et militaires Fr. 0,45) 14827 H

| Dès 23 h. i D A N S E avec l'orchestre A N T H1N O M
pp Permission tardive Permission tardive m_]

BRASSERIE TIVOLI
Ce aolr dea 20 heures 14882

DAN S E -SB
De la gaîté 1 De l'entrain I Se recommande, H.  P R I N C E _

UNE REVOLVER
On demande à acheter machine revolver 8

pistons , avec ou permettant d'adapter un appareil à
fileter. Bon état exigé. — Faire offres avec prix sous
rhiffl'P r**. <"** - "e *.a *r\  ̂ htirr»'m <"'° l ' ' mnnrtir> l

¦T x! ^^«W^t^ Une 
création étonnante 

du prodigieux acteur ™ ATTENTION I SAMEDI PAS DE SPECTACLE ^^rflPHffi "''' vM^4j
J&lÈ —* **»3'l»x

 ̂
F  ̂sfm *\ E 1̂ 1 I J dans * Le plus grand film que la Russie soviétique ^ m̂mKj Ê̂ss \̂ammmm

W _. 9aZ_y B>y  < ait produit ŵ-sl»w «̂JBl» «B

[j #LES INCONNUS DANS U MAISO N 3 £es sep t ùtaves t̂lW _̂Vr Une mag18 tra «e réalisation française de Henri DECOIN, d'après le £ (Version originale russe, aous-tUre» trnnçals-ollemands) P̂ l̂§» __ \ roman policier de Georges SIMENON, avec , , - __. M
W% Jean Tissler, Jacques Baumer, Juliette Faber, Raymond Cordy £ L aventure sensationnelle de sept explorateurs , SLX jeunes gens et une mm
|J Une énigme passionnante dans un cadre mystérieux O ieune h^*6* 

en mission dans les régions arctiques %k È
m m  Toutes faveurs suspendues Fi.m policier et d'atmosphère de grande classe -ag-a F«»>r«:«ï E*nm«0tfl«a>n Sensoilion — Vaarfli8*«fe J|§ **s|

r^

»»3|̂ p^̂ T̂Ogy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *Mî ,̂ ,'̂ '̂ '̂ 'MdL*î '̂ '̂ 'î **,̂ M̂î '̂ '̂ *ii'̂ *,<*'̂ **'"̂
Matinées samedi et dimanche à 15 h 30 Tél. 2 22 01 .; .. | '; "® ^' * *v Matinée dimanche à 15 h 30 léi 2 21 23 . * . ; -^ ;

?-15_ -S, S2S. Ils étaient 9 célibataires ' : b"1
jr ».™îr.,™Ï.S Victor Boucher Marguerite Moreno, etc. u dernière création de SACHA QUITRY lle m m I

Restaurant de Bel-Air
Dimanche IS novembre, dès 15 heures 14901

ï î V. DANSE
Du Chant Orchestre Marcel et Fridou.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande. Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

Restaurant de riiuiiii
Les Eplatures

Dimanche après-midi

Orchestre Anthino
:' Se recommande, Frllz Oberli.

i
Peti ts cor/ s A la broche 14925 Jeu de boule» ouvert

nAFÉ DU COMMERC E
>t dimanche

CONCERT „
Maya Orchestre Jerry-Band 1

Dimanche 11 heures: Concert apéritif B

%g de luxe et ordinalrei sont livrés rapidement
•ttyl &lrXJUaS >• !>¦ «MowiMP Birf  c*>u«v<m»*R s. a

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 15 nov. dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Mènera - Musette
Se recommande : 14S35
Paul Wulllaumlar Tél. 2.33.60

ns&iaurant des Grandes -Crosgltes
Dimanche 15 novembre

dès 14 heures

DANSE
Se recommande, le tenancier

Ed. Hadorn 14920 Tél. 2 33 92

fjfisj lr

s/ 2 s t rH arl aS/f isJ £l *W</tj &
/ ' CUéto -  Ou. y &LOy iU *uj !

14895

PortefaiK - Ta»is
Téléphone 2.29.15

Jos. schmutz Balance 12

Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL , spécialiste, rue de
la Mercerie 3 Lausanne. 14467

ON DEMANDE

m lil
pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14374

(sommelière) capable,
connaissant le service
de restauration , serait
engagée pour les fêtes
de fin d'année. Adres-
ser offres au Restau-
rant Terminus, rue
Léopold-Robert 61.

110
Qui apprendrait le ré-

glage à jeune dame ayant
déjà travaillé sur l'horlo-
gerie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14905

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

pour laire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
, . ,, ,,, ,in 1 -TT TT^rt r»(-> T 1480 1

Brasserie de la Serre
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands CONCERTS
par le

Groupe de Jodlers du Sângerbund
et Quinet et son partenaire
Deux as de l'accordéon. 14923

» LH OUI V OC COMPAGNIE D'ASSURANCES,
Fondée en 1858

LAUSANNE

/ VIE . ACCIDENTS /
/ RESPONSABILITÉ CIVILE /

LOUIS & LOUIS-CHARLES BOLE
LE LOCLE . Téléphone 3.1654

raoria ês
Adoption d'enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Viager - Oens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr'aide fondée en 1916). Plus de 300 cas. Excellente ménagère,
fortune modesle, étudiera chaque offre sérieuse. Toute lettre rece-
vra réponse. - Pas d'honoraires. - Modeste participation aux irais.

Unions heureuses. - Mariages riches.
Discrétion, tact, succès, documentation.

Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel)
Genève (tlmbre-rép., s. v . pi.) N'hésitez pas. AS-7127-O 13950

A I DE -VE NDEUSE
Jeune fille sérieuse et intelligente est demandée

par Commerce d'alimentation de la place ; éventuelle-
ment nourrie et logée. Entrée de suite ou époque à 

^convenir. — Faire offres sous chiffre L. C. 14908, £
au bureau de L'IMPARTIAL. 14908

Ililifi à lier
A vendre bonne machine à fileter avec pinces,

en très bon état. — S'adresser à M. H. Hosli , rue
de la Paix 5, La Chaux-de-Fonds. i49it>

figilscIscliiigriÉta
Infoige Krankheit trete ich meine schône Stelle (in gepflegten
Haushalt von 3 Personen) an ehrliches sauteres Madchen fllr
ailes ab. Guter Lohn und-Behandlunç zugesichert Antritt
sofort. - S'adresser Bureau de L'Impartial. 14902

Cultes de La Chaux - de- Fonds
Dimanche 15 novembre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. C. Senlt

11 h. Culte pour la jeunesse.
Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Rosat.

Il h. Culte pour la Jeunesse.
Les Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. P. Vaucher.

Il h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte interecclésiastique, M. Ed. Urech,

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de

l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. von HoH.
H h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Communion, M. Perre-
gaux.

Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Réunion de mères.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière, de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T)
Dimanche 15 novembre : Armistice.
8 h. Messe du 25me dimanche après Pentecôte.
9 h. 45. Messe Solennelle de Requiem a la mémoire de toutes les

victimes de la guerre. Chants de la Société de chant « La Pensée ».
Sermon de circonsiance pai Mr le Curé J.-B. Couzi.

Chaque matin messe a 8 h.
Catéchismes mercredi et samedi après-midi

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst.

11 Uhr. Jugendgottesdienst in der Kirche.
Il Uhr. Sonntagschule lm Primarschulhaus.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Klrohs (Progrès 38)
Nachmittags 14 Uhr 30. Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelslunde.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predlgt.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 14 novembre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'é-

dification et de prières présidée par M. Ed. Urech , pasteur.
Jeud i le 19 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. et Mme A. Emery.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut

Evang. Stadtmission , Envers 37, La Chaux-de-Fonds
Notre Vente annuelle Unser Missions-Bazar
que nous recommandons chaleu- den wlr ail unseren Misslons-
reusement à tous nos amis, aura freunden warm emplehlen, findet
lieu l u n d i , le statt M o n t a g ,  den

16 novembre, de 13 h. 30 ft 22 heures
dans notre salle de la Stadtmission, Envers 37

B U F F E T
Les dons seront reçus avec la Gaben dafUr werden sehr rianlt-
plus vive reconnaissance par: bar entgegengenommen von:

Mme Wyder, Beau-Site 1; Mlle Riesen, Parc 16;
Mme Scheurer, Recorne 1; Mlle Matthys , Doubs 123;
Mme Fehr, Pulls 1 ; Mlle Schneider, Charrière 4;
Mme Sigg, Dr Kern 11; Mme Zwahlen, H.-de-Ville 23.
E. et B. Qossweller, Bureau de la Stadtmission, Envers 37, ou par

chèque postal de la Stadtmission No IV b 238. 14583

Wles «e montres

Ouvrières Qualifiées
demandées de suite. Places stables.
Faire offres à 14879

GOSMO S. A. Faubourg de l'Hôpital 52, Neuchâtel.

lil il VIRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds avec fo-
rêt et pâturage boisé, 37 poses neuchâteloises.
Ferme entièrement rénovée. Libre de bail de
suite ou printemps 1943, avec ou sans récolte .
— Faire offres sous chiffre A. H. 14910, au

¦ WnrpRii H P T .'ïmnarHr-il , ,0,n



Jeune homme "'-mande par maison de gros
pour travaux de magasin. —
Ollres sous chillre A. B.
14892, au bureau de L'Im-
partial. 14892

Ouvrier relieur rs'è C
médiatement, — S'adresser rue
Sophie Malret 1. 14818

Jeune homme ¦Jn-.'&.a
cherche emploi. Ferai! éventuel-
lement apprentissage restreint sur
branche horlogerie ou mécanique,
'̂adresser au bureau de L'Impar-

tial ou par téléphone au 2 23 15.
14931

Ipnno fillo ou leune dame trou'UcUIIO IIIIO veralt emploi immé-
diat, bien rétribué. — S'adresser
rue Sophie Mairet U 14819

Mnn<îiRiiii Seu1' Sl-'r'eux et 8o1-
I I I U I I O I C U I  yable , cherche une on
deux chambres non meublées on

.meublées, avec cuisine ou part à
la cuisine. — Oflres sous chiffre
O. D. 14810, au bureau de L'Im-
partial. 14810

A IflllPP P'8non (l ° 3 chambres,
IUUCI cuisine el dépendances,

pour le 30 avril 1943. — S'adres-
ser rue de la Serre 1, au ler éta-
ge. . 14896

Phamhno meublée à louer. —UlldlllUI B S'adresser rue D.Jean-
richard 9, au 3me étage. 14S78

A uonrlno superbe manteau de
VOIIUI U fourrure , taille 46. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 14933

A uonrlno poussette moderne.
VGlIUl O Môme adresse on

achèterait Un pousse-pousse en
bon état. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler élage à
gauche. 14828

El» vante dans toutes les bonnes maisons
Dépositaire pour la Suisse : Louis TSCHANZ, Comptoir de la Parfumerie S. A^ Genève

AS 7234 O HTM

On cherche pour de suite ou époque à convenir.

1 IF IH1
pour ia fabrication de pignons et roues. — Faire offres
avec prétenl ions de salaire , âge, copias de certificats ,
sous chiffr e P I  584 H à Publicitas, Bienne.
Place stable pour personne capable. Non capable s abs
tenir. U9I2

«•»'¦ ¦ '¦ '*¦"¦ ¦""¦ LI . II I II IT.I II I . 1 . 11 . . 11 . l l .JII .i l . .1 11 ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition de peintures

M. MEYLAN-BESSON
C o m p o s i t i o n s  — Paysages
N a t u r e s  m o r t e s  — Nil •
DU 14 AU 20 N O V E M B R E
Semaine de 14 à 17 heures
Dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée 0J50 14990

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 15 novembre après-midi 14929

DAN/E
Orchestre Gilberto

I INDUSTRIE IU 11151
'0Î cherche pour travaux de bureau |j |

I jeune homme I
9 sortant d'apprentissage et con- f :;
\ Baissant à tond le français et l'ai- ||j
s > ]  lemand. —Oflres avec prélen'ions Ë
m sous ch if f re  L 40390 X Pubii-
M eitas, Genève, AS 2766 0 14922 Jm

On cherche

Piauiusi
pour bracelets cuir.

S'adresser chez M. Maurice Bassin
rue da Parc 116. 14913

MH-»»i-»»»»» WIBPIIIIII-»l»»P i

Homme
de peine

robuste et de confiance
est demande par ate-
lier de mécanique. —
Faire offres sous chil-

I

fre A. JJ. 14918 au
bureau de L'Impartial.

14918

I

Chrl»t «et m» rie. ffl

Madame «Isa Jaquler-Huguenl* el sa |f;

Mademoiselle Suzanne Jaquier, i de» p|

Mademoiselle lucle Huguenin et 1*1
Mademoisetle Emilie Oroz, * Prllly p]
(Lausanne), ' :

ainsi que les familles parenies el alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle 1

Maris Huguenin I
ANCIENNE INSTITUTRICE |

leur chère sœur, tanle, cousine et parente §|
que Dieu a reprise a Lui, dans sa S6me r
année, après une courte maladie. ;*' "

La Chaux-de-Fonds, ii J
le 13 novembre 1942.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
M LUNOI 16 COUTANT, à 14 heures.
f :. \ Cuite au domicile mortuaire, è 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée da»
¦; vant le domicile mortuaire i RUE OU PAO» ¦
H ORES 97. , .

Le présent avis lient lieu de lettre de m
|y faire-part»

R* neuf
Sîemens-Albls 432, mo-
dèle 1U43, ondes courtes
el moyennes. Fr, 370.-
n'ayani iamais servi , à
vendre pour raisons spé-
ciales f r .  328.» taxe de
luxe comprise. — OHres
sous chiflre P 405B N,
â Publicitas, Neuchâ-
tel ou téléphone 5 37 51. ;

14'M7 

. .\4 Monsieur Victor GIRARDIN. ses enfants, :• , -
|g§ ainsi que les lamilles parenies et alliées, très
: ¦'¦ touchés des nombreuses marques de sympa- " \

j 'nie reçues et dans l'Impossibilité de répondre -> j
Bgj à chacun, remercient bien sincèrement toutes
%ë_\ les personnes qui de près et de loin ont pris  ̂ .;
tëjfj part au grand deuil qui vient de les frapper.

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de - . ; i
sympalhie témoignées à leur chère et regrettée défunte \' ' j
pendant sa longue maladie et la façon dont ils ont été p ' ;
entourés pendant ces Jours de cruelle séi>arallon, i: i - )
Monsieur Paul TISSOT-LIECHTI , ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et al- \\'\\
liées, prient tous ceux qui ont pris part a leur grand
deuil , de recevoir l'expression de leur prolonde re- . i '
connaissance et leurs remerciements bien sincères. Un ' sfijjj
merci tout part iculier aux personnes pour les envois i i
de couronnes et Fleurs, ainsi que les sociétés de 'cava- mm
lerie et Chorale du Locle, : 141*27 1

La Ferriére, novembre-1942. ¦¦ - . - f.J

I 

Repose en paix, maman .chérie, ifà
tu as rempli noblement ton wB
devoir Ici-bas: Sj •]

Monsieur Francis Junod; ,- ¦ - I
• Monsieur Willy Junod, m
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la Bai
prolonde douleur de taire pari ft leurs amis et g
connaissances de la perle Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur lm
bien chère maman, soaur, belle-sœur, tante, :L .
cousine, parente et patronne, ' '

Madame Vve Armand Joui S
née Rosa Berger

Restaurateur f§
que Dieu a reprise ft Lui, samedi 14 novembre,
dans sa 59me année, après une courte et pé- -
nlble maladie, supportés avec courage et rési-
gnation. H;

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1942;
L'incinération, sans suite, aura Heu LUNDI 16

courant, A IS heures ; départ du domicile .»»

Une urne funéraire sera déposée devant le ..." ;
domicile mortuaire: Rue Alexis- Marie Piaget 82.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire» . i

part - 14928 ! j

Illll llll llllllilll II ——Plg
H Le travail fut sa vie. B9

Madame Alexandre Caltlorarl-Meyer et ses enfants ; gjj
f g â  Madame Rira Calderari et sa pefite fille : .. ,. .. , :. .  ï i
! ; i Monsieur Pascal Calderari; _ :A
f .  i Mademoiselle Clara Calderari , y -i
l u  i ainsi que les lamilles parentes el alliées, ont la profonde Ë -j

douleur de laire part à leurs amis et connaissances de . _\i\, .. j la perle Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la ] "-. '4
personne de leur cher et regretté époux, papa, grand- HH

MH papa, frère, beau-irere , oncle, cousin, parent et ami, CR

MONSIEUR 1

1 Alexandre CALDERARI 1
Sculpteur-entrepreneur f -

que Dieu a repris à Lui , jeu 'I soir, dans sa SOme année, ' |
I I après quelques jouis de maladie. j |
p| La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1942. ï ; j

| ] L'inhumation , sans suite, aura lieu samedi 14 - }
rfg3 courant, a Ib h. 30. Culte au domicile à 16 heures. p: j
s . î Prière de ne pas laire de visite et de n'envoyer ni . j
i fleurs, ni couronnes. . :1. ;
; S Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile; mortuaire : rue du Collège 80. 14888 _î
I | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; . t •]

|j La Société suisse des entrepreneurs, section Kg
. de La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'Informer fi; 1

-Jj ses membres LU décès de - |_ j

1 Monsieur Alexandre CALDERARI |
I 1 ENTREPRENEUR fefâ
i ' 3 président d'honneur de la Société |

L'ensevelissement aura lieu le samedi 14 courant. .
1 Départ du domicile mortuaire à ltJ h. ¦ .. 14881

I L e  

Comité de la Société tesslnolse de secours -
mutuels a le profond chagrin o'informer ses sociétal- i
res du décès de BSB

Monsieur Alexandre CALDERARI I
leur Irès recretté collègue et ami , survenu dans sa 80e f .
année , après quelques jours ne maladie, et sont priés , i
de lui garder le meilleur souvenir. j j

L'inhumation , sans suite , aura lieu aujourd'hui sa- |
medl 14 novembre, â 16 h. 30. '

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1942. 14924 j !

En cas die décès IX %:U°Z
A. REM Y, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueil» - Tout** formalités

Prix modéré*

BOIS
DE FEU
A vendre de gros buissons
de noisetiers, sans bons, situés
à La Grand'Combe, Con»
vers-tiare. — S'adresser à
M. A. Bu. fat , Villiers. Té-
lé phone 7.13.66. 14836

A LOUER
Moulins 3, 4m« étage, pour le
30 novembre, bel appartement de
2 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser à. M-
Fray. m*me adresse. 14873

Colis
auK prisonniers
Lég ion Française
des Combattants

Nous nous chargeons de
l' expédition des colis aux
prisonniers de guerre. Colis
à Fr. o.SU, 8.30, li.50, avec
éliquelles conformes. L'en
voi étant suspendu du 21
courant à tin lll'iï , faites-
nous parvenir vos étiquettes
jusqu au mercredi soir 18
courant.
Bureau rue L. Robert 102,
ouvui t lundi el vendredi de
l t  h. 30 à 18 h. .((). Excep-
tionnellement tous les soirs
msqu au mercredi soir 18
courant , de 20 b. 30 à 22 h .
T é l é p h o n e  pendant j es
heures de bureau : 2 21 59 ;
domicile , 2 21 B0. 14907

A LOVER
Commerce 55, pour le 30 avril
1 43, bel apparlement moderne de
i chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances el Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Koberl
.32. 14692

Il vendre
Un fourneau «Eskimo» en par-
fait état, au prix de f r .  50.»
S'adresser chez M. Monnier,
menuisier.rue du Nord 68.1493 2

Suis acheteur

Séparations
vitrées

bon état, — Oflres avec dimen-
sion*! et prix à case postale
40173. Lausanne i. 14857

Dole ~
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 £7. 14175

PP AR » usaeré' lratc h!'¦ I ¦ *tUa * ment remonté,
un lit turc , ainsi que lits couches
et fauteuils modernes, lits, I bul-
let de cuisine, lavabos. — Echan-
ge, chez M. Hausmann, Temyle-
Allernand lù\ 14H97

«m.ne à émï'8
en partait éiat , esl demandée â
acheter. — Ecrire sous chiffre
C. N. 14904, au bureau de i. 'Im-
partial. 14904

2 vélos ĴS
équipé, à 180.— Irancs ; l pour
homme, avec éclairage, à 95.— Ir.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
F. Némitz. 14875
PSIUO est demandée à louer
MaWQ de suite (quartier du Ca-
sino). — Offres à La Prairie, fleurs.
U'onnlrl Robpri 3il b. 14*W

Le Comité de Pro-Ticlno, a le
pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alexandre CALDERARI
membre londaieur de la société.
L'Inhumation , sans suite , aura lien
samedi 14 courant, a 16 h. 30.
14»U La Comité.

IfMli^
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Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2J5.46 3477

Radium
Tous ies genres
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REVU E PU IOUR
Vers un Dunkerque africain ?

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
Lu déroute du maréchal Rommel et de l'Af ri-

ka-Korp s est devenue si comp lète qu'on se de-
mande si les troup es de l'Axe p ourront encore
off r ir  la résistance qu'elles escomptent sur la
ligne de rep l i d'El Agheila qui reste le suprême
et dernier espoir de l'Axe. Sans doute les Bri-
tanniques entendront-ils éviter la rép étition des
erreurs qui leur f urent f atales lors de leurs deux
p remières off ensives , arrêtées aux f rontières de
ia Tripolitaine. Cela sera d' autant p lus f acile
que l'attaque contre Tunis a commencé et que
les Al lemands n'ont là-bas qu'environ 2000 hom-
mes. Ainsi la situation de Rommel est critique. El
le l' est d' autant pi ns que de l'avis des Allemands
eux-mêmes, ce sont les sous-marins et avions
alliés qui, en entravant le ravitaillement destiné
à Tobrouk, ont renversé le j eu. La citadelle de
Malte pa rticip e d' autre p art ù l 'action en Tuni-
sie en envoy ant sur ia ville du bcy des vagues
d' avions qui, hier , ont détruit à nouvea u toute
une série de Junkers 52 et de Messerschmidt 109
au sol. Etant donne que les troup es américaines
avancent en Tunisie p resque sans rencontrer
ne résistance , on se demande si l'Axe n'envisage
p as déj à l'abandon pro chain de Trip oli , p our
éviter les p ertes d'un nouvea u Dunkerque.

De surprise en surprise

On lira p lus loin les p roclamations du général
Noguès et de l'amiral Darlan.

Dans les milieux militaires allies on relevé
selon Extel , que l'amiral Darlan, dans ses ap-
p els à la f lotte f ran çaise, ne f aisait p as seule -
ment allusion à l'escadre de Toulon mais aussi
à celles qui sont à Bizerte et à Dakar.

Les milieux dirig eants angl ais n'ont nulle-
ment été surpris p ar l'attitude p rise p ar l'ami-
ral. Ils savaient , en ef f e t , que le gouvernement
américain n'a j amais, comme on l'a cru dans
le grand p ublic, adop té une attitude de comp ro-
mis à l'égard du gouvernement de Vichy .

On laisse sous-entendre que bien des événe-
ments politi ques surp renants et de nouvelles ré-
vélations sont à p révoir au cours de ces p ro-
chaines semaines. Pour l 'instant , on se ref use
à en dire davantage . Ce sont le p résident Roo-
sevelt et le général Eisenhower qui f eront ces
révélations le moment venu.

En ce qui touche la f lotte f rançaise, l'opi nion
exprimé hier ici même se conf irme. L 'app el de
Darlan f ut  trop tardif ; et les bateaux de Tou-
lon restent maintenant sous lt f eu éventuel de>
canons allemands ou surveillés p ar les sous-
marins de l'Axe. Quelle sera l'attitude de cet-
te f lotte lors d'une tentative de débarquement
p ossible des Alliés ? C'est à ce moment qu'on
verra l'inf luence réelle ou non dont disp ose en-
core l'amiral Darlan en dehors de l 'Af rique du
nord.

Résumé de nouvelles

— A Londres et à Washington on estime que
la Tunisie tombera rap idement aux mains des
Alliés. La conquête de Bizerte et de Trip oli don-
nerait évidemment la maîtrise de la Méditer-
ranée centrale car avec Malte elle constitue
un triangle stratég ique de toute p remière va-
leur.

— A Berlin et à Rome, on reconnaît que la
semaine qui vient de s'écouler a apport é dans
l'histoire de la guerre un changement p rof ond.
Mais on estime qu'il est p rématuré de vouloir
déj à en dresser le bilan. La p resse de VAxe met
l' accent sur les p ertes maritimes inf lig ées ces
iours derniers à la f lotte de débarquement et
estime que les avions-torpilleurs et les sous-
marins de l 'Axe ont maintenant des chances de
détruire sur un esp ace restreint une grande p ar-
tie de la Hot te alliée.

— A l 'heure actuelle , on discute encore beau-
coup dans les j ournaux américains la question
de savoir qui p résidera aux destinées du nou-
veau gouvernement f ran çais libre. On estime que
ce sont seules les personnalités comme de Gaulle
et Giraud qui entrent en lign e de comp te. Mais
l'on observe également que Giraud a une f orce
de rayonnement pl us grande que de Gaulle et des
qualités de chef p lus marquées.

— L'agence Havas-O f i dément le bruit disant
que ses bureaux ont été rep ris p ar une agence
étrangère ,ou qu'elle ait f usionné en tout ou
p artie avec cette dernière. Les événements de
ces j ours-ci A it-elle, n'ont amené aucun chan-
gement ni dans son organisation ,ni dans le sou-
ci constant d'obj ectivité qui l'inspire.

— Sur le f ront russe enf in, des combats achar-
nés continuent à se livrer, l'avance allemande
étant touj ours stopp ée devant Stalingrad et
beaucoup p lus lente au Caucase . P. B.

Les Nippons songent à faire
main basse sur l'Indochine

TCHOUNQKINQ , 14. — U. P. — On croit
qu 'une confér ence imp ortante aura lieu dans la
capitale j aponaise , au cours de laquelle des dé-
cision s importantes seront prises quant à l'ave-
nir de l'Indochine.

On aj oute que cette conf érence dura été con-
voquée p arce que l'on n'a p lus conf iance à To-
kio dans l'administration f rançaise. Le J ap on au-
rait l 'intention d'administrer en p artie l'Indo-
chine en nomman t des f onctionnaires nipp ons.
On crain t , d'autre p art , une insurrection dans le
cas où les Alliés viendraient à déclencher une
off ensive.  On tient absolument p our nécessaire
de rédtvro 1rs p ouvoirs du gouverneur Decoux.

Le maréchal Rommel aura-t-il le
f emns de réembarnue? ses troupes 1

LE CAIRE. 14. — United Press — La con-
quête de Tobrouk , qui a soulevé ici un enthou-
siasme délirant , couronne la victoire de l'armée
du général Montgomery. Les observateurs mili-
taires sont persuadas qu'elle sera lourde de con-
séquence et qu 'elle contribuera à précipiter les
événements en Méditerranée.

La poursuite des derniers détachements du
corps africain continue avec une rap idité dé-
concertante. On ne croit pas que les troupes de
Rommel qui sont soumises à uu intense bombar-
dement réussiront à se porter jusqu 'à El Agheila
pour y établir une ligne de défense comme ce
fut le cas lors de la précédente offensive britan-
nique.

Par suite de l'avance rapide de la Sme armée ,
et de l'activité intense des escadrilles améri-
caines et britanniques au-dessus de la l uuisie ,
les observateurs militaires ne croient pas que
Rommel aura le temps de rassembler ses forces
pour tenter un Dunkerque allemand , c'est-à-
dire de réembarquer le corps africain à Bengha-
si et à Tripoli. Il devrait avoir pour réussir un
nombre considérable de cargos, ce qui n 'est pas
possible, si l'on tient compte du fait que la maî-
trise de l'air alliée est désormais un obstacle in-
franchissable.

L'occupation de Tobrouk confirmée à Berlin

BERLIN , 14. — Intérim". — Ainsi qu 'on l'an-
nonce dans les milieux militaires , Tobrouk a été
évacué par les troupes de l'Axe. On constate
avec satisfaction dans ces milieux qne lorsque
le dernier soldat axiste quitta Tobrouk . toutes
les installations militaires avaient été détruites .

Les premiers préparatifs d'évacuation com-
mencèrent il y a plusieurs j ours, de telle sorte
que le service des destructions eut tout le
temps, d'accomplir sa tâche et selon un plan
mûrement établi. Tout le matériel de guerre al-
lemand transp ortable avait été évacué à temps.

Les pi ' 1:e \ militaires a l l e m a n d s - n e  donnent

pas de renseignements sur ce matériel , qui com-
prenait avant tout des blindés et de l'artillerie.
Ce matériel entrera en ligne sur les positions
défensives définitives envisagées par le maré-
chal Rommel en Libye. Il semble devoir s'a-
gir en tout d'un matériel assez imp ortant.

Le récit de la prise du col d'Iialfaya

SOLLUM , 14. — United Press. — Le col
d'Iialfaya a été conquis à l'aube du 11 novem-
bre par une poignée de soldats australiens qu
n 'eurent qu'un mort et deux blessés. J'ai î\\
l'occasion de parler avec cinq des soldats qui
prirent part à cette action et qui surveillaient
plusieurs centaines de prisonniers italiens.

L'histoire de cette conquête est courte. Deux
sections d'Australiens escaladèrent en pleine
nuit le col, et firent prisonnière toute la garni-
son ennemie au cours d'une attaque foudroyan-
te. Le butin comprenait 20 camions, 8 canons
de campagne , plusieurs batteries anti-tanks , de.*-
douzaines de mitrai'leuses et des centaines de
grenades et de fusils. A part quelques excep-
tions , les prisonniers sont tous des Italiens.

Un de ces soldats ennemis me fit le récit sui-
vant de la dernière phase de la défense du co;
de Halfaya : « Nous avions été envoyés il y a
trois j ours dans ces posiions sous le comman-
dement de cinq officiers allemands pour cher-
cher à retarder cofite que coûte l'avance bri-
tannique. Nous savions qu 'il était impossible

'd'échapper à notre sort , car nous n 'avions pres-
que pas de vivres ni d'eau ».

Des colonnes interminables traversent en ce
moment le col pour ravitailler les troupes de
la Sme armée qui poursuivent rapidement leur
avance au delà de Tobrouk.

TtfR*̂ 1 L'Axe évacue l'oasis de Slwah

LE CAIRE. 14. — Reuter. — Les forces de
l'Axe ont évacue l'oasis de Siwah.

1943: f année de la grande
offensive aifiée

Un discours du maréchal Smuts

LONDRES, 14. — L. — Le maréchal Smuts ,premier ministre d'Afriq ue du Sud, a pris la pa-role , vendredi matin , à Londres .« Au cours de ces trois dernières semaines unvaste changera..V en notr e faveur a eu lieu dansl' ensemble de la situation de la guerre : proba-blement le plus grand changement de la guerre.
Pendant l'hiver les p rép aratif s seront p our-suivis et des bases établies af in de p orter descoup s très violents l'année p rochaine sur p lusd'un seul théâtre d'op érations et en utilisant

toutes les ressources disponibles. 1943 sera l'an-
née de notre grande off ensiv e. Quoi que les con-ditions sont généralemen t mauvaises, sans au-cun doute , et , dans l'Europe occupée, encore pi-
res, de violents combats seront nécessaires pour
abattre l'ennemi. »

En Suisse
Nos accords économiques avec l'Italie prorogés

Jusqu'à fin 1943
BERNE, 14. — Des négociations ont eu lieu

ces derniers j ours à Rome entre une délégation
suisse et une délégation italienne en vue de ré-
gler des questions fondamentales du trafic ita-
lo-suisse. Ces négociations ont abouti à une
entente sur toutes les questions de principe
concernant les échanges commerciaux récipro-
ques et le service des paiements. Les accords
dénoncés par l'Italie ont été prorogés jusqu 'à
la fin de l'année 1943 et adaptés aux circons-
tances nouvelles.
ALERTE A GENEVE ET A LAUSANNE

GENEVE, 14. — La nuit dernière, l'alerte
aérienne a été donnée à deux reprises à Ge-
nève et â Lausanne , de 21 h à 22 h. 15. p uis de
23 h. 14 à 00 h. 38.

Xa Ghaux~de~p onds
Décès de la doyenne chaux-de-fonnlere.

La doyenne chaux-de-fonnière n'est plus. Mlle
Huguenin , âgée de 96 ans, vient de s'éteindre
paisibhment à la clinique Montbrillant , après
une maladie de 18 j ours qui l'affaiblit peu à peu
et la conduisit doucement vers la mort.

Ancienne institutrice en notre ville , Mll e Hu-
guenin j ouissait d'amitiés nombreuses et c'est
avec douleur qu 'une foule de Chaux-de-Fonniers
^prendront son décès. Elle savait p laire par son
esprit alerte et bienveillant , sa gaieté, son amour
du travail j amais démenti j us qu 'à ces derniers
j ours, et son accueil toujours enj oué .

« L'Impartial » s'associe aux vifs regrets de
la population et exprime toute sa sympathie aux
intimes et aux parents l: * W'' H*i ,-, "<,nin.

Les troupes alliées ont p énétré en Tunisie où Français et Allem ands seraient aux prises
Le général Noguès a remis ses pouvoirs à Vamiral Darlan qui déf endr a

VAfri que avec les América ins

Combats franco-allemands en
Tunisie ?

Quartier général allié en Afrique du
Nord. 14. -— Reuter. — Les garnisons
françaises en Tunisie sont en train de se
battre contre les Allemands qui s'y trou-
vent.

(Télép hone particulier d United Press)
Grand quartier du général Eisenhower, 14. —

On annonce de source comp étente que des com-
bats sont en cours à Tunis entre les f orces f ran-
çaises et allemandes. Les avions de reconnais-
sance alliés ont constaté que l'on tire de tous
côtés dans les rues de la ville. ,

Bien que cette nouvelle n'ait p as encore été
conf irmée off iciellement , on app rend que les
avant-gardes alliées ont déj à p énétré prof ondé-
ment à l'intérieur du territoire tunisien. Selon
d' autres inf ormations comp étentes , les Allemands
ont transp orté dans le p rotectorat un grand nom-
bre de tanks de 12 tonnes. L 'ennemi cherche en
ce moment à renf orcer les troup es p ar voie ma-
ritime.

Les derniers comp tes rendus envoy és p ar le
général Anderson déclarent que la p remière ar-
mée britannique se trouve au-delà de Bône et
p oursuit son avance à p roximité de la f rontière
tunisienne. Des contingents de parachutistes
américains viennent d'arriver dans cette zone et
ils se p rép arent à envahir la Tumsie occidentale
af in d' entrer en contact avec les troup es de
l'Axe. On considère les attaques aériennes alliées
comme les p lus pui ssantes de toutes celles dé-
clenchées j usqu'à pr ésent en Méditerranée.

VERS BIZERTE ET TUNIS
Au quartier général allié de l'Afri que du nord ,

14. — Exchange. — Sur la route du littoral , qui
va d'Alger à Tunis, les troupes alliées qui ont
été débarquées à l'est de Philippeville, ont oc-
cupé, dans la nuit de vendredi, les ports prin-
cipaux et la ville de Bône. La garnison française
n'a pas offert de résistance appréciable. L'avan-
ce continue en direction de Bizerte et de Tunis.

On apprend maintenant que les appareils de
la R. A. F. qui stationnaient dans l'île de Malte ,
ont commencé mardi l'attaque des aérodromes
tunisiens. ' ,

De gros renforts arrivent à
Bougie

Quartier général interallié in Afrique du nord ,
14. — De l'envoy é spécial de l'agence Reute r :

De gros renf orts alliés arrivent à Bougie, le
p ort algérien qui f u t  occup é j eudi. Des milliers
de soldats , une f ois débarqués , se dirigèrent
vers Test .

On appren d, maintenant que des membres de

la commission allemande d'armistice ont été
faits prisonniers lundi par deux soldats britan-
niques alors qu 'ils essayaient de quitter Algîr
en automobile. Les deux sentinelles arrêtèren t
la voiture et les occupants furent remis aux au-
torités américaines.

L'armée anglo-américaine a
pénétré en Tunisie

ALGER, 14. — Exchange. — ON COMMUNI-
QUE DE LA FRONTIERE TUNISIENNE : UNE
ARMEE ANGLO-AMERICAINE EST ENTREE
EN ACTION A LA FRONTIERE ALGERO-TU-
NISIENNE. ELLE A PENETRE DANS LE PAYS
EN PLUSIEURS ENDROITS.

A LA VEILLE D'OPERATIONS DECISIVES
LONDRES , 14. — United Press. — Il résulte

des dernières information s que l' activité aérien-
ne alliée a considérablement augmenté pendant
ces dernières vingt-quatre heures au-dessus de
la base de Bizerte et des autres aérodromes tu-
nisiens.

L'avance des forces américaines et britanni -
ques continue d'une manière satisfaisante et on
s'attend à ce que la Tunisie devienne d'un mo-
ment à l'autr e le théâtre d'opérations décisives
pour le contrôle de la Méditerranée centrale. Les
puissances de l'Axe interviennent également
dans la mesuré de leurs moyens pour renforcer
la défense de la Régence. Le transport de l'in-
fanterie aérienne allemande a pris de plus vas-
tes proportions et on annonce qu 'un nombre con-
sidérable d'avions dî combat et de bombardiers
sont arrivés en Tunisie. On pense que ces esca-
drilles ont été prélevées sur les effectifs des di-
vers fronts.

UN CROISEUR LOURD BRITANNIQUE
AURAIT ETE ATTEINT

BERLIN , 14. — Interinf. — Devant le Port de
Casablanca, un sous-marin allemand coula le
croiseur lourd britannique de 10,000 tonnes, le
« Birmingham » qui fut atteint de quatre coups.
En outre, un destroyer britannique et un trans-
port de 8 à 10,000 tonnes furent détruits par
des torpilles allemandes.

Déni proclamations
CELLE DU GENERAL NOGUES...

LONDRES, 14. — Ag. — Le gouverneur-gé-
néral Châtel a fait hier soir la déclaration sui-
suivante à Radio-Alger :

« Algériens ! J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance deux documents qui , dans les
heures tragiques que nous vivons,' règlent le
sort de l'Algérie. Que chacun , dans l'accom
plissement de son devoir et dans une discipline
absolue concourt au salut de la France ».

Voici la proclamation du général Noguès lue
à Radio-Alger :

« Lei maréchal me désigna le 10 novembre
1942, avant l'entrée des troup es allemandes en
zone libre, comme son délégué en Af ri q ue,
croy ant qtie l'amiral Darlan n'était pl us libre
Venu en Algérie, i'ai constaté que l'amiral avaitrep ris pleine p ossession de sa liberté. J 'ai cons-taté que nous étions en p leine communauté d 'i-
dée sur la conduite à tenir. En conséquence :

» Au nom du maréchal et en accord avec lui,j e remets mes p ouvoirs entre les mains de l'a-miral Darlan et j e me range à ses ordres ».
...ET CELLE DE L'AMIRAL DARLAN

Et voici la proclamation de l'amiral Darla nlue à la radio d'Alger :
« Habitants de l'Af rique f rançaise, le maré-chal a désigné le général Nog uès comme sondélégué en Af rique le 10 novembre, avant l'entrée des troup es allemandes en zone libre ,

croyant que j' étais p rivé de ma liberté. Le gé-néral Noguès est venu hier, le 12 novembre àAlger . En plein e liberté et en pl ein accord aveclui, sur sa demande , j' assume la resp onsabilitédes intérêts f rançais en Af rique. J 'ai l'assen-timent des autorités américaines avec lesquellesj e compte assurer la déf ense de l'Af rique dunord. Chaque gouverneur ou résident reste àsa p lace et assure, comme par le p assé, l' admi-nistration - du territoire, conf ormément aux loisen vigueur. Français et Musu lmans, je comp tesur votre entière discip line. Chacun à son pos-te. Vive le maréchal , Vive la France ».

_P»F* « Parjs-Soir » interdit
PARIS, 14. — Les j ournaux « Figaro ». « LeJournal » et « Paris-Soir », 'qui avaient quittéParis en été 1940 pour s'installer à Lyon ont dûsuspendre leur activité après l' entrée des trou-pes allemandes en France libre. L'interdicti onleur a été signifiée par les. autorités françaises.

La tenaille se resserre en Afrique du nord



Apprenez à vous habiller !
Et d'abord, Mesdemoiselles...

Tout sied à la j eunesse, a-t-on coutume de
dire. Quelle erreur t II est inf iniment plus f acile
de bien s'habiller lorsqu'on est une j eune f ille
que lorsqu'on est une j eune f emme. La j eune
f emme, si elle est mince, peut f acilement s'ins-
p irer des modèles qui conviennent aux j eunes
f illes. Tandis que c'est une f aute, entre 16 et 22

^ans, oue de p orter ce qui conviendrait aux j eu-
nes f emmes.

Mais avec tout ce qui est permis, vous p ouvez
être, vous devez même être des j eunes per son-
nes d'un chic p arf ait, Mesdemoiselles ! La p re-
mière des conditions est d'être touj ours nette et
vêtue avec goût.

Pour cela, app renez à choisir : Les modèles
sp ort sont l'idéal p our la j eunesse, sauf p our les
cérémonies, bals, etc. Donc bannissez résolument
tout ce qui f ai t  « habillé », tout ce qui est. p our
employer votre langage, « chichiteux » /

Vous êtes lasses du bleu-marin, des tweeds
&sp ort, â tons roux ? Cest curieux comme on se
lasse vite à votre âge ! Ces ensembles sont p our-
tant bien à leur p lace n'importe où, au collège
comme en visite, ou à bicyclette.

Mais rappelez-vous le secret d'élégance des
grandes dames de la mode. Elles savent touj ours
d'avance ce qu'elles veulent, et quand elles ont
app ris que telle f orme ou tel ton leur sied mieux
que d'autres, elles les adop tent déf initivement.

De vos aînées, adoptez cette discipline, au el-
les s'imposent, de ne s'en tenir qu'aux choses les
avantageant.

Enf in, n'abusez p as des détails. C'est entendu,
les colliers et boucles d'oreilles f antaisie sont
j olis, les breloques aussi, mais comme une tenue
sp ort, sans f anf reluches, conviendra mieux à une
vraie j eune f ille !

Simp licité, simp licité... Tout est là ! Jolies ro-
bes, chemisiers, chap eaux tenant bien sur la tête,
chaussures à talons p lats, bas de laine, etc..
Car comme moi, vous l'avez déj à remarqué, une
j eune f ille qui j o u e  à la f emme f ait p lus p itié
mf envie.

N'oubliez p as que vous devez pa rtout p ouvoir
p asser sans attirer l'attention. Mais que devant
vos visages f rais, à p eine p oudrés, aux lèvres lé-
gèrement soulignées d'un soupç on de rouge, les
f emmes les p lus savamment habillées et f ardées
seront éclipsé es p ar  votre j eunesse et votre na-
turel... SUZON.

Le froid est ia...

Oui, le froid est revenu, et celles gui peuvent se
vêtir de fourrure doivent s'estimer heureuse I —
La jaquette que voici, très ample, est en renard.

No. 7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

par

Jean Marclay .

Bild laissa la baronne dans son boudoir du
rez-de-chaussée et, délaissant l'escalier de ser-
vice, passa par le hall. Il s'attarda un instant à
admirer la belle ordonnance de cette demeure
princière, qui malgré ses vastes appartements
gardait , par son luxe sobre, un cachet d'intimité.
Parvenu au premier, il prit le petit couloir inté-
rieur et poussa la porte du cabinet de toilette en-
tr 'ouverte. Une surprise le saisit sur le seuil.
Penchée sur le tiroir ouvert de la commode, Gi-
sèle de Malbret s'absorbait dans une recherche
hâtive. Au bruit fait par Bild, elle se retourna
avec précipitation. Sur son visage, une vive con-
trariété se fixa.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-elle sèche-
ment.

— Excusez-moi, mademoiselle, j e viens pour
les réparations.

— On frappe avant d'entrer.
— Je croyais qu 'il n'y avait personne. Mme la

baronne m'avait autorisé...
— On frappe quand même ; c'est élémentaire.
— Je m'excuse encore, mademoiselle.
Gisèle poussa le tiroir. Elle allait se retirer.

lorsque prenant le sac passé sous son bras, elle
l'ouvrit et en retira un billet de cent francs qu 'el-
le glissa dans la main du plombier.

— Vous ne m'avez pas vue, dit-elle très vite,
c'est le seul moyen de vous faire pardonner.

Stupéfait par la tournure que prenait l'inci-
dent,, gêné par cette étrenne qui lui brûlait les
doigts, il dit :

— Je n'ai pas besoin de ça pour garder le si-
lence. Vous êtes chez vous, mademoiselle.

— Vous pourriez dire que vous m'avez trouvée
dans ce cabinet. Je ne veux pas que ma mère le
sache. Gardez ce billet , je vous en prie , vous fe-
rez, à mon intention , un cadeau à votre fiancée.

Inconscient , Bild répondit :
— Elle est morte.
Gisèle fixa l'ouvrier dont le langage et la te-

nue l'étonnaient et, sans aj outer un mot, sortit
de l'appartement, y laissant flotter un parfum à
la mode.

Bild demeura immobile , perdu dans une pro-
fonde méditation ; dans l'impossibilité d'endiguer

le flot des pensées diverses qui l'assaillaient. Des
questions se précisèrent dans son esprit.

— Qu'est-ce que cela voulait dire ? Quelle rai-
son la j eune fille de la maison avait-elle à fouil-
ler un meuble de sa mère et vouloir qu'elle l'i-
gnorât ? Il fallait que cette raison fût impérieuse
pour acheter le silence d'un témoin.

Les ténèbres dans lesquelles Bild marchait al-
laient s'épaissir davantage.

— Oh ! Oh î se dit-il , cet hôtel est décidément
une boîte à surprises. Pourquoi ne les lui avait-il
pas j etés à la fi gure ? Lui, Bild , payé pour se
taire ! Cela devenait bouffon. Et cependant , il
devait reconnaître qu 'il avait sagement agi. Un
refus vertement exprimé ne pouvait qu 'ouvrir les
yeux à la j eune fille , tandis que l'acceptation
constituait un lien entre eux. Il était assuré à son
tour que Gisèle de Malbret ne révélerait à per-
sonne sa présence à l'hôtel.

La baronne , une demi-heure plus tard , le trou-
va aussi décontenancé qu 'à la première minute.

— J'ai été retenue par une visite. Mais qu 'a-
vez-vous donc, monsieur Bild , vous paraissez
bouleversé ?

Le détective inventa une excuse :
— Je viens de me rappeler un triste anniver-

saire et j e me suis abandonné à son souvenir.
C'est fini et j e suis à vos ordres.

— Est-ce utile de tenter cette expérience cet
après-midi ?

— Ce n'est peut-être pas le moment, en effet ,
concéda Bild qui manquait d'entrain

Et tout à ses préoccupations, il aj outa :
— Mlle de Malbret est-elle sortie ?
— Oui, avec sa gouvernante. Je dois aller la

rej oindre chez des amis. Je vais me préparer
Demain matin, voulez-vous ? A l'heure de ma toi-
lette, ce sera plus normal et notre piège aura
plus de chance d être efficace. Revenez dans un
quart d'heure, monsieur Bild , le temps de me
passer une robe. Vous pourrez vous mettre en
observation ici. Personne ne sait que vous y tra-
vaillez. Si quelqu 'un y pénètre en mon absence,
cela pourra être une indication.

Cette dernière réflexion replongea le détecti-
ve dans ses pensées. Il monta dans les combles
pour se maintenir dans son rôle de plombier , mais
celui qui l'y aurait suivi eût souri de sa façon
de comprendre son métier. Il s'assit tranquille-
ment sur une poutre et se mit à fumer des ciga-
rettes. Il ne perdait pas toutefois son temps,
cherchant à s'expliquer la conduite de Gisèle de
Malbret ; s'efforçant d'établir une corrélation
entre cet incident et l'événement qu'il s'appli-
quait à éclaircir.

Lorsqu 'il consulta sa montre , il s'était écoulé
plus de quinze minutes. Il se leva et s'étonna de

ne pouvoir ouvrir la porte qu'il se souvenait
avoir simplement poussée en entrant. Il se rend'*t
vite compte qu'on y avait donné un tour de clé.
Qui avait pu ainsi l'enfermer ? Etait-ce par inad-
vertance ou par intention ? Il eut l'intuition que
sa seconde supposition était la vraie. On avait
dû verrouiller la porte avec précaution : il l'eût
sans cela entendu fermer. On savait donc qu'il
était là ? Qui l'avait épié ? Homme de décision,
cette idée bien ancrée dans la tête, il n'hésita
pas. Son geste de toute façon , s'expliquerait.
D'un vigoureux coup d'épaule, il enfonça la porte
et descendit rapidement. L'hôtel était plongé
dans un silence impressionnant. Il se hâta vers
le cabinet de toilette et frappa. Personne ne ré-
pondit. Il insista et n'obtenant touj ours pas de
réponse, il tourna le bouton de la porte.

Une violente émotion l'étreignit.
La baronne de Malbret était étendue sur le

tapis. Il se précipita. Elle était morte , étranglée
à l'aide du fil à plomb pris dans sa boîte de tra-
vail. Il sortit sur la galerie, appela , actionna en
vain les sonneries. De l'office lui parvenait un
bruit confus de porte que l'on secoue. Il descendit
quatre à quatre. Honoré et Mélanie étaient en-
fermés dans l'office. II ne perdit pas son temps
en réflexions inutiles. Il s'accrocha au téléphone
prévint le baron à son cercle. Oubliant sa fonc-
tion , il donnait des ordres. Honoré courut cher-
cher un docteur dont l'intervention , hélas ! ne
pouvait plus servir à la justice, tandis que Méla-
nie, aussi vite que ses vieilles j ambes le lui per-
mettaient , montait à la lingerie avertir Louise
qui , à son grand étonnement , était aussi enfer-
mée dans la pièce.

Bild , qui était rapidement remonté au cabinet
de toilette , après s'être à nouveau assuré que la
baronne ne respirait plus, passa une rapide ins-
pection. Aucun désordre. Par la position même
du corps, la victime ne paraissait pas avoir lutté
contre son agresseur. Il semblait qu'elle fût tom-
bée évanouie.

Dans la sébile, ses bagues y étaient encore :
dans la chambre contiguë , aucun meuble fouillé .
Le ou les assassins n'avaient-ils pas eu le temps

de réaliser le but de leur crime , commis avec une
célérité et une prudence déconcertantes ? La
précaution prise par eux d'enfermer ceux qui
pouvaient les gêner , montrait qu 'ils savaient ex-
actement les personnes qui , à ce moment, se
trouvaient dans l'hôtel.

En face de quelle énigme allait-il encore se
heurter ? Car, pour lui , un premier fait se pré-
cisait : le meurtrier devait être connu de la ba-
ronne , et instinctivement , il fit un rapprochement
entre cet assassinat et celui de miss Sisthburg
qui , sur ce point , avait quel que analogie.

Bild se perdait en conj ectures, lorsqu 'il eut un
sursaut. Son oeil scrutateur venait de remar-
quer que la baronne ne portait pas à son doigt
l'émeraude qu 'elle ne quittait jamai s On la lui
avait volée ! Pourquoi cette émerande et non les
autres bijoux , cependant à la portée du voleur ?

Un éclair traversa l'esprit de Bild et l'envahit
à ce point qu'il n'entendi t pas entrer le baron.
Lui-même était trop atterré pour voir Bild chan-
gé, semblait-il, en statue et qui , comme un auto-
mate, répétait à voix basse avec obsession :

— On a volé l'émeraude seule 1

IX
Le juge Barnet , que le procureur avait égale-

ment chargé de cette affaire , regarda Bild qui
comprit sa pensée.

— Le fil à plomb, n'est-ce pas ?
Le policier abandonnant son rôle occasionnel,

avait repris aux yeux de tous son identité. Com-
me le j uge, il demeurait songeur en présence du
fait qui accusait l'ouvrier. La baronne avait été
tuée avec l'un de ses instruments de travail et
l'on voyait, dans cette précaution , le souci de fai-
re porter les soupçons sur celui qui , à ce moment
travaillait à l'hôtel. Le meurtrier ne se doutait
pas que cette suspicion ne tiendrait pas une se-
conde ; mais pour les besoins de la cause, le juge
parut suivre officiellement cette piste, surtout
pour Léon, le seul vraiment visé.

Bild avait été sur le point de conter au juge
son incident avec Gisèle de Malbret. Ne pouvant
admettre qu'elle fut , même indirectement , mêlée
à l'assassinat de sa mère, il préféra se taire et
essayer de savoir avant de parler ce que signi-
fiait son attitude , malgré tout énigmatique.

Par ailleurs , ni le ménage, ni Louise enfermés
réciproquement dans l'office et la lingerie , n'a-
vaient retenu l'attetoion du magistrat enquêteur ,
Léon, lui aussi , semblait devoir être écarté , puis-
que du fait de sa sortie , son absence de l'hôtel se
prouvait , mais on pouvait supposer qu 'il y fût
revenu en cachette et ressorti sans être aperçu.

Le drame se reconstituait aisément. La baron-
ne, assaillie dans son cabinet de toilette par une
personne qu 'elle connaît et dont la présence ne
l'a pas alarmée. L'assassin opère par surprise et
la victime, qui paraît n'avoir esquissé aucune
défense , est vite à sa merci. Le fil à plomb , rapi-
dement passé autour du cou fait instantanément
son oeuvre. Quelques minutes ont suf fi pour ac-
complir le forfait , après lequel l'inconnu s'éloigne
sans être inquiété. Et cependant, le vol de l'éme-
raude seule n 'indiquerait-il pas qu 'il a été déran-
gé et n'a pu s'emoarer des autres bijoux ?

Cette hypothèse vraisemblable ne pouvait être
admise sans contrôle. Il fallait  donc, suivant l' ex-

LES TROIS ÉNERAUDES

Modestie
L'excellente artiste qu 'était Adelina Dudlay

écrivait un jour ce petit mot à Robert de Fiers:
« Venez donc, cher ami», déj euner après-de-

main avec moi.
« Vous ne vous amuserez certes pas beau-

coup car j e ne suis pas très spirituelle , mais
j'aurai de l'esprit le lendemain , car j' ai bonne
mémoire. »

Ce petit billet ne prouvait-il pas au contraire ,
qu 'Adelina Dudlay avait beaucoup plus d'esprit
qu 'elle ne voulait bien le dire ?

Entre amies
— Vois-tu, chez nous, c'est la paix absolue.

II y a dix ans que j e ne me suis pas disputée
avec mon mari...

— Est-il vraiment depuis si longtemps à l'é-
tranger ?

Dictionnaire
« Entêté » : celui qui veut avoir une autre vo-

lonté que la vôtre.

ÉCHOS

II a toujours ses ferventes admiratrices et on le
voit encore beaucoup cet automne. — Ce modèle-ci,

dans son genre, est particulièrement réussi.

Le chapeau mexicain

Pas de souliers trop justes ! — Ne corrigez pas
la nature ! — Comment il convient

de choisir
Acheter des chaussures est déj à tout un pro-

blème pour la plupart des grandes personnes. Ce
problème revêt une importance toute particu-
lière quand il s'agit de choisir des chaussures
pour enfants et surtout pour les tout petits. Mo-
ment solennel que celui où bébé reçoit sa pre-
mière pairs de « vrais souliers ».

Le pied humain est composé de 26 os et osse-
lets qui lui confèrent une souplesse extrême. Sa
souplesse et sa forme naturelles sont indispen-
sables à une démarche bien équilibrée, aisée et
élastique. La mode de la chaussure « ration-
nelle » — surtout pour les femmes — n'est pas
encore vieille. A chaque moment on peut encore
rencontrer des personnes d'un certain âge, aux
pieds déformés , aux orteils repliés et même
croisés !

Ces misères sont les suites inévitables d'une
chaussure mal appropriée portée pendant les
années de croissance. Le monde est devenu plus
raisonnable, tout au moins en ce qui concerne
la question vestimentaire. Les sports y sont pour
une grande part Ils exigent un libre développe-
ment du corps entier.

Donc, si vous voulez voir, dans qu elques an-
nées, votre bébé courir j oyeusement avec ses
camarades d'école, si vous voulez qu 'il raffer-
misse sa santé par des jeux sportifs , que plus
tard , il marche et danse avec aisance — com-
mencez par le commencent sut en lui choisissant
des chaussures dans lesquelles son pied, sera à
l'aise. Evitez-lui .des tortures à la chinoise ! Les
Chinois eux-mêmes ont abandonné les pieds
bandés !

Consulté sur la bonne manière de choisir des
souliers aux tout petits qui ne savent pas encore
se prononcer sur oe chap itre, un spécialiste a
donné le conseil suivant : Posez le pied de l'en-
fant debout sur une feuille de papier et , avec un
crayon , suivez les contours du pied. Le dessin
du pied ainsi obtenu, prenez une chaussure qui
soit plus longue de 2 cm. et plus large d'au
moins 1 cm.

Au premier abord, ce soulier vous paraîtra
peut-être un peu grand. Mais comme, en bas âge,
l'enfant grandit très rapidement, son pied rem-
plira vite la chaussure. Si celle-ci a été prise
« juste », elle sera trop petite avant d'être usée.
Une mère économe serait alors tentée de « for-
cer », de comprimer un peu le tendre pied de
l'enfant , sans penser aux conséquences graves
de cette économie mal placée, aux tortures pré-
sentes et futures qu'elle inflige ainsi à son en-
fant .

Pour avoir un enfant gai et bien portant, choi-
sissez-lui avec soin une chaussure rationnelle !

L'importance d'une
chaussure rationnelle

Quelques moyens d'accommoder les
épinards

Voici quelques manières d'accommoder les
épinards (rappelons que si les épinards ont été
bien lavés , on pourra employer leur eau de cuis-
son pour une soupe) : Prenez en parties égales

épinards , orties et dent-de-lion , nettoyez et fai-
tes bouillir dans de l'eau salée. Hachez-les.
D'autre part , faites rôtir quelques carrelets de
lard, mettez-les dans une casserole avec leur
graisse fondue , aj outez un oignon haché que
vous ferez revenir , puis les épinards , un peu
de farine et de lait.

Epinards à l'italienne : 1 kilo d'épinards , 30
gr. de graisse , 30 gr. de fromage râpé, 1 oeuf ,
poivre sel , muscade. Lavez soigneusement les
épinards et faites-les bouillir dans de l'eau sa-
lée. Egouttez-les et étendez-les sur une assiet-
te, parsemez-les de fromage râpé et faites-en
de petites boules que vous ferez chauffer légè-
rement dans de la graisse et que vous garnirez
de rondelles d'oeufs durs. Servez très chaud.

Avec un petit reste d'épinard , faites des crê-
pes fourrées. Pour les crêpes , prenez 2 oeufs et
4 à 5 cuillerées de farine , aj outez une cuillerée
d'huile et de l'eau jusqu'à consistance voulue.
Faites des crêpes minces, mettez dans chacune
d'elles une cuillerée d'épinards , roulez et pla-
cez les crêpes les unes à côté des autres dans
un plat allant au four et graissé ; saupoudrez de
fromage râpé et mettez au four 10 min.

Mélangez à un reste d'épinards, accommodés
1 ou 2 oeufs , une cuillerée de farine, un peu de
lait , du sel et du poivre. Mélangez parfaitement
et versez sur une pâte brisée , dont vous aurez
garni une feuille à gâteau. Placez sur les épi-
nards de petits cubes de lard et faites rissoler au
four 10 min. Servez bien chaud.



Les idées qu'exprime dans un livre publié récemment aux Etats
Unis le constructeur Alexandre Seversky
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Tout le monde connaît le maj or Alexander
Seversky, le grand constructeur d'origine russe
installé aux Etats-Unis. Son prestige est consi-
dérable dans les milieux aéronautiques.

Depuis que les Etats-Unis sont netrés en guer-
re contre les puissances de l'Axe, il s'est efforcé
d'éclairer l'opinion publi que sur le caractère des
opérations militaires qui , à son sens, pourront
assurer dans les délais les plus, courts la victoire
des nations unies . Combattan t de nombreux pré-
j ugés encore très vivaces dans les milieux de
l'armée et de la marine, il s'est fait l'apôtre de
l'aviation. L'arme aérienne utilisée en grand
lui apparaît comme l'arme vraiment capable
d'emporter la décision. Et il a eu le courage
d'écrire un volume dont le titre résume nette-
ment sa pensée : « Victory through Air Power ».

Ce livre a naturellement fai t sensation outre-
Atlantique, et il a suscité de vives polémiques.
Mais Alexander Seversky a répliqué aux criti-
ques et poursuivi sa campagne tant par la pres-
se quotidienne que par la radio. Il nous paraît
intéressant de résumer ici son argumentation
qui est, répétons-le, celle d'un des experts ies
plus qualifiés dans ce domaine.

L'auteu r constate d'abord que la puissance
de destruction de l' armée aérienne a fait , au
cours de cette guerre , des progrès saisissants.
La ville anglaise de Coventry a été quasi pu 1-
vérisée par 400 ou 500 avions transportant moins
de 300 tonnes d'explosifs. Or , il n'a fallu qu'en-
viron 50 bombardiers des types Lancaster, Stir-
ling et Halifax pour provoquer des destructions
semblables dans les villes allemandes de Ros-
tock et de Lubeck. Ainsi , 500 appareils britan-
niques de même puissance « pourraient détruire
dix Coventry en un seul raid ». Les bombes ex-
plosives transportées par les bombardier s les
plus récents ont des effets destructeurs vraiment
terrifiants, et ce n'est un secret pour personne ,
dit M. Seversky, que « l'Amérique envisage la
construction de bombardiers capables de trans-
porter 50 tonnes d'explosifs à travers l'océan et
de regagner leurs bases ».

Optimistes par nature , les Américains ont pen-
sé depuis le début que cette guerre serait une
guerre courte : « Nous avons voulu croire que
l'Axe s'écroulerait, que la Russie ferait le tra-
vail pour nous. C'est pourquoi nous avons con-
centré nos efforts sur les armes actuelles ct
accordé peu d'attention aux « armes de de-
main » et le résultat inévitable a été celui-ci :
« chaque « demain » nous a trouvés sans prépa-
ration ». Or, il serait stupide de ne pas envi-
sager le pire. Tout en employant nos énergies
à obtenir une victoire rapide , il faut commencer
par étudier la stratégie et préparer l'équipement
nécessaire pour faire face à la plus déplaisante
des alternatives. Qu'arriverait-il si l'Axe réus-

sissait à cba°ser les Anglo-Saxons de l'Austra-
lie ? Si la Russie était neutralisée , le Moyen-
Orient conquis et les îles Britanni ques elles-mê-
mes hors de combat ? L'Axe triomphant ne lais-
serait certainement pas «¦ un foyer puissant de
démocratie tel que l'Amérique , s'appuyant sur
d'énormes ressources industrielles ». Toute ia
puissance économique et humaine des quatre
continent serait mobilisée pour un effort suprê-
me contre l'hémisphère occidental : « Le pétrcle
du Caucase et de l'Irak , le charbon et le fer du
bassin du Donetz , le caoutchouc des Indes orien-
tales — tout serait converti en puissance de des-
truction contre la dernière et la plus puissante
citadelle de l'ordre ancien. Seule , la qualité et le
volume de notre puissance aérienne régleraient
notre propre sort et celui de l'humanité à ce mo-
ment La guerre entière se réduirait alors à un
duel gigantesque entre les deux potentiels aé-
riens ».

Personne ne peut dire si le conflit évoluera
dans le sens d'une lutte acharnée d'hémisphère
à hémisphère, mais le fait est que la cou;se
pour la supériorité aérienne est en plein déve-
loppement . Alexander Seversky estime que dans
cette course, l'avantage est actuellement du côté
des puissances unies : « Nous avons toutes les
ressources humaines , et matérielles pour obtenir
cette supériorité indiscutable dans le domaine
de l'air. » Ce qu 'il nous faut en plus, poursuit
l'auteur , c'est l'imagination , l'audace intellec-
tuelle, la connaissance réaliste de la direction
vers laquelle s'engage la guerre moderne. Le
temps ne travaille pour personne. Dès auj our-
d'hui , il importe de réduire la production militai-
re non essentielle et d'employei tous nos moyens
pour nous assurer l'arme décisive , c'est-à-dire
la puissance aérienne.

La leçon capitale que l'on peut tirer des trois
premières années de cette guerre , c'est que
« des opération s heureuses sur terre et sur mer
sont impossibles si l'ennemi a le contrôle de
l'air ». Seuls les militaires et les marins les plus
bornés (« stubborn diehards ») refusent d'admet-
tre ce principe. Bien que la puissance morale
britanni que l'emporte de beaucou p en Méditer-
ranée , cette puissance ne peut s'exercer parce
que le ciel au-dessus de cette mer est en géné-
ral dominé par l'Axe. Aussi les nations unies
doivent-elles transporter leur matériel militaire
soit à travers , soit autour du continent africain.
L'Allema gne esl prati quement privée de sa puis-
sance navale et cependant les navires des na-
tions unies ne peuvent approcher du continent
européen ; s'ils le font , ils s'aventurent sous des
cieux dominés par l'aviation adverse. Dans ces
conditions , plus la force navale est considé-
rable, plus elle est vulnérable aux coups tom-
bant du ciel.

Dans la bataille de Grande-Breta gne en 1940,
les forces terrestres et navales des deux adver-
saires sont restées spectatrices tandis que se
déroulait la lutte pour le contrôle de l'air au-
dessus des îles Britanni ques. « Heureusement ,
dit M. Seversky, la puissance aérienne défen-
sive l'emiorta , ce qui enlevait toute chance à
une invasion réussie de ces, îles par l'Allema-
gne ».
gne ». C'est seulement quand les adversaires
ont été également forts dans le ciel que les
forces de surface ont pu j ouer un rôle décisif.
Tel a été le cas. en Russie. Le conflit germano-
soviéti que a été d'ailleurs compliqué par les
énormes distances , vu que la puissance aérienne
allemande dispose d'un rayon d'action relative-
ment court.

Ce qu 'il faut se dire avant tout , c'est que la
décision dans le ciel doit être acquise en pre-
mier. La nation qui a une maîtrise indiscutable
de l'air sur certaines régions a l'avantage su-
prême : « Exposés à des bombardement aériens
incessants., les armées et les navires n 'ont plus
d'autre ressource que d'échapp er par la fuite. »
Sans doute , pour occuper les surfaces conqui-
ses grâce à l'avantage aérien , il faut recourir
aux vieilles armes.

M. Seversky répond à des critiques , qu 'il n'a
j amais réclamé P« abolition » des armées et des
•flottes. Ce serait « un non sens ridicu le » Mais
la vérité , c'est qu 'aucune force de surface ne
peut suppléer à la faiblesse aérienne , tandis que
la supériorité dans l'air « peut compenser la fai-
blesse sur terre et sur mer ».

M. Seversky constate que les adversaires de
l'Axe se sont laissé imposer les champs de ba-
taille. Les nations unies n 'ont pas pu prendre
l'initiative , « parce qu 'elles ont manqué d'une
aviation capable de frapp er l'ennemi chez lui ,
en Allemagne et au Japon ». Elles ont attaqué
ces puissances sur la périphérie de leur domai-
nes. Elles ont dû accepter la bataille dans le
Pacifi que à une distance de plus 10,000 milles:
or, l'ironie de la situation est que le Japon vit
pres que à nos ports , à un peu moins de 3000
milles de l'Alaska ». Si nous avions possédé une
aviation capable, d'atteindre le coeur même du
Japon , note M. Seversky, les conquêtes de ce
dernier dans le Pacifi que auraient été annulées.
De même, les nations unies attaquent l'Axe sur
les bords d'une vaste zone : en Afrique , au
Moyen-Orient , en Russie , en Europe occiden-
tale. Mieux vaudrait cent fois une attaqu e aé-
rienne directe contre les centres vitaux de l'Al-
lemagne . Et ceux-ci ne peuvent être évidem-
ment atteints et détruits que par une puissante
aviation.

M. Seversky, arrivé à ce point de son argu-
mentation , rappelle que dans la première guerre
mondiale l'aviation n 'a été considérée que com-
me une sorte d' « artillerie volante », qu 'elle n'a
été qu 'une arme tactique.

Auj ourd'hui , elle est devenue en plus une ar-
me stratégique indépendante. Non seulement el-
le peut , mais aussi elle doit combattre seule
dans un domaine auquel n'ont accès ni les ar-
mées de terre ni les flottes . En conséquence,

elle ne peut pas plus être subordonnée à une
flotte qu 'une armée qui opère loin à l'intérieur
des terres. La coopération entre toute s les ar-
mes est certes nécessaire , mais « la puissance
aérienne , pour son dévelo pp ement maximum
doit être reconnue comme une force stratégi-
que séparée , sur le même pied que l' armée et la
marine.

M. Seversky réclame donc , depuis des mois,
aux Etats-Unis la création d'une force aérienne
autonome , sous le commandement d'un «Ai r De-
partment ». L'exploitation totale de la puissance
aérienne n'est pas possible tant que l' aviation
militaire reste soumise à des armes de surface
et à des « mentali t és de surface » .Le bombar-
dement à long rayon d'action est devenu « l'ar-
me numéro 1 de cette guerre ». Et M. Seversky
est persuadé que cette arme manifestera enco-
re davantage son incomparable puissance dans
les mois à venir.

André PIERRE.

pression consacrée, « cuis'ner » Léon sans pa-
raître le soupçonner. C'est à cette besogne dé-
licate que le magistrat s'employa avec son expé-
rience.

Léon avait pris devant lui une attitude réser-
vée, nullement intimidée toutefois

— Avez-vous remarqué, mon ami, un fait anor-
mal depuis quelques j ours.

— Non, monsieur le juge.
— Je précise. L'allure de l'ouvrier qui travail-

le dans l'hôtel , vous a-t-elle paru équivoque ?
— Je l'ai vu très peu. J'ai l'impression qu 'il

n'entendait rien à son métier.
— Qu'avez-vous pensé ?
— Rien de particulier , monsieur le juge. J'ai

trouvé, cependant , qu 'il paraissait s'occuper de
toute autre chose que du travail pour lequel ou
l'avait fait appeler.

— Quand vous êtes sorti , cet après-midi, était-
il dans le cabinet ?

— Je ne saurais le dire.
,— Il était dans l'hôtel en tout cas ?
— Oui, monsieur.
— Quelle heure était-il lorsque vous êtes par-

ti ?
— 14 heures, probablement.
— Et vous êtes rentré à 18 heures ?
— Oui , monsieur le j uge, vers cette heure-là.
— Mme la baronne vous avait-elle chargé de

quelque course ?
— Non, monsieur , puisque c'était mon j our de

sortie.
— Elle aurait pu vous prier de faire une com-

mission pressée, ce que vous n'auriez pas refusé
en bon serviteur que vous êtes.

— Certes, madame était trop généreuse, mais
madame ne m'a rien demandé et j e me suis pro-
mené tout l'après-midi .

— Remarquez que j e ne vous prie pas de me
préciser l'emploi de votre temps. Je pourrais le
faire, évidemment.

— Vous le pouvez, monsieur le juge, je vous ai
répondu par avance. Quand on est enfermé une
semaine entière, on éprouve le besoin de s'aérer.

— C'est compréhensible. Le plombier ne vous
a-t-il pas questionné sur les habitudes de Mme
de Malbret.

— Je ne me souviens pas. Cela se pourrait.
Bild , qui dans un coin assistait à l'interroga-

toire, fit une réflexion.
— Croyez-vous que cet ouvrier savait que

vous sortiez auj ourd'hui ?
— Certainement , puisqu 'il m'a souhaité bonne

promenade.
— En êtes-vous sûr ? Il a déclaré ne pas vous

avoir adressé la parole.
— Il a dit ce qu'il a voulu.
— Seriez-vous prêt à l'affirmer devant lui ?

demanda le juge.

— Il vous dira non et moi oui. La confronta-
tion ne servira à rien et j e ne pourrai vous obli-
ger à me croire.

— Je vous croirai de préférence , car vous n'a-
vez aucune raison de le charger, quand lui , a
tout intérêt à nous laisser supposer qu 'il ignorait
votre absence.

— D'ailleurs , sourit Bild , il serait difficile de
le questionner à nouveau. I! demeure introuvable.
II s'est volatilisé. Pour moi , on ne le reverra j a-
mais.

Léon eut une expression de soulagement qui ,
bien qu 'à peine esquissée, n 'échappa nullement
aux enquêteurs.

— C'est bien, mon ami, déclara le j uge, vou-
lez-vous nous montrer le chemin des combles ?
Nous allons nous rendre compte de ce que ce
plombier a pu y faire ; et, s'adressant à Bild , il
aj outa :

—- Accompagnez-nous, je vous prie.
Les trois hommes montèrent au dernier étage,

examinèrent tout avec soin et ne découvrirent
évidemment rien de suspect. Ils n'avaient pas pa-
ru remarquer la porte enfoncée ; ce fut Léon qui
attira leur attention :

— Regardez donc, messieurs, on a forcé cette
porte. Elle était fermée.

— C'est exact. Qu 'en pensez-vous, iBld ?
Le détective donna une explicaition dont le but

évident était de rassurei Léon s'il était coupa-
ble.

— Le plombier s'est sûrement enfui par là et l
a passé ensuite, par les toits, dans l'immeuble 1
voisin. H n'a pu faire j oue: le pêne et , pour aller
plus vite, a fait sauter la serrure.

— Vous devez être dans le vrai , acquiesça le
juge, qui se tourna alors vers le valet de cham-
bre :

— Voulez-vous nous conduire à la chambre de
la cuisinière et de son mari ?

Ils redescendirent à l'étage au-dessous. Dans
le couloir où ils s'étaient engagés, trois ou qua-
tre portés se suivaient.

— Ce sont vos chambres, supposa le j uge.
— Oui , monsieur. Ici, la mienne ; celle qui suit,

celle du ménage, puis la femme de chambre. La
petite, au fond , donne accès à une pièce rései -
vée à la gouvernante lorsqu 'elle couche ici.

— Nous allons les visiter, en commençant par
celle du ménage. Nous ne devons pas paraître
viser particulièrement l'un ou l'autre.

— Suspecteriez-vous Honoré ? s'enquit Léon.
— Son attitude nous a paru bizarre , répondit

le j uge, en fixant Bild , il pourrait fort bien avoir
fait la main.

Léon eut un élan de franchise qu 'il modéra
aussitôt.

— Cela me surprendrait beaucoup, mais enfin
on ne peut j urer de rien et on est amené à se mé
lier de tout le monde.

— Si vous n 'étiez pas sorti , sourit Bild , vous
seriez probablement suspecté vous aussi.

— Je bénis ce j our de liberté , s'écria Léon.
La sonnerie d'appel résonna dans le couloir à

intervalles répétés.
— On me demande , dit Léon
— Allez , mon ami. allez ; nous n'avons plus

besoin de vous.
Il avait à peine disparu au bout du vestibule,

que Bild dit , à voix basse, au j uge :
— Il ne vous est venu aucune idée en regar-

dant Léon ?
— Non !
— Si j e vous dis ce que j e pense vous souri-

rez.
— Ne me privez pas de ce plaisir.
— Les allures de Léon ne me paraissent pas

seulement bizarres , mais j e crois qu 'il nous réser-
ve une surprise.

— Laquelle ?
— Pour moi , c'est une femme
— Une femme ? Vous êtes fou.
— Vous faites plus que sourire, vous m'accu-

sez de folie.
— Vous me surprenez , voilà tout.
— Quand nous descendrons , examinez-le avec

plus d'attention. Ses mains sont effilées , très
blanches. Son visage n'a rien de masculin.

— Il est très j eune, paraît-il ?
— Il sera facile de vous en convaincre. Nous

n'avons qu 'à le fouiller sous un prétexte quelcon-
que.

— Je n'oserai j amais, après ce que vous venez
de me confier.

— L'intention que vous y mettrez , monsieur le
j uge, s'amusa Bild , vous fera pardonner l'action.

— De toutes façons, ce personnage est à met-
tre en observation et ma supposition serait-elle
fausse , qu 'il ne résulterait pas moins de cet en-
tretien le souci avec lequel il a tenu à nous indi-
quer s'être promené tout l'après-midi. On ne sau-
rait mieux vous dire, par avance, que l'emploi du
temps ne pourra se vérifier. Soyons prudents ,
monsieur le j uge, et tenous-nous à notre plan. 11
faut que l'on sache que vous lancez un mandat
d'arrêt contre le plombier.

— Décidément , mon cher, glissa Barnet, vous
j ouez de malheur dans vos dernières enquêtes
Vous voilà suspecté pour la seconde fois.

— Je vous en prie , ne me rappelez pas un sou-
venir que j e m'efforce d'oublier pour l'instant .
Mais puisque vous venez d'y faire allusion , per-
mettez-moi une question. L'interrogatoire de
l'habitué du restaurant vous a-t-il apporté un
éclaircissement ?

— Il ne s'est pas présenté. Il est parti en voya-
ge.

— Vous pouvez le j oindre.
— Certes !
— Attendons alors !
— Pour l'instant, j 'aimerais bien voir ce qu'il

y a dans ces chambres.
— Entrons !
— Ce serait une perquisition et j e ne puis y

procéder sans la présence des intéressés.
— Moi , dit Bild avec humour, j e n'ai pas les

mêmes considérations et n'en suis pas à une in-
discrétion près.

Sans se préoccuper de l'appréciation du juge,
il pénétra tour à tour dans les pièces occupées
par la domesticité et Jeanne Velmar. Un petit
trousseau de clés, qu 'il portait touj ours sur lui ,
eut raison des plus sûres fermetures. Son ins-
pection fut de courte durée. Il en revint presque
aussitôt avec trois livres sous le bras.

— Vous avez fait provision de lecture.
— Ma foi !
— Avez-vous constaté quelque chose de plus

positif ?
— Rien ne m'a paru plus intéressant que ces

bouquins.
Barnet eut le sourire indéfinissable de ceux qui

veulent paraître se laisser prendre à une plaisan-
terie.

— Monsieur le j uge, écoutez-moi. Le livre
qu 'on lit est, par son genre, le sujet qu 'il traite, le
meilleur indicateur de notre caractère, de nos
goûts. Volage ou sérieux , il définit notre disposi -
tion d'esprit , notre tendance.

— Vous avancez beaucoup.
— Peut-être pour ceux qui veulent se tenir au

couranf ou se documenter ; mais pour un certain
milieu , le choix de la lecture correspond aux as-
pirations du lecteur. Il ne lit pas un auteur dé-
terminé ; il choisit un livre à cause de son titre
ou de ce qu'on lui en a dit

— Vous espérez par ce moyen trouver le cou-
pable ?

— Je n'affirme rien. Une indication peut en
surgi r qui , venant se greffer à d'autres , est ca-
pable de vous ouvrir des horizons. J'en ai fait
l'expérience.

— Vous avez des méthodes très personnelles.
— Je ne m'en suis pas trop mal trouvé jus-

qu 'ici.
Les deux enquêteurs étaient revenus au pre-

mier où une scène poignante se déroulait. Gisèle
de Malbret , rentrée de ses courses, sanglotait ,
agenouillée près du cadavre de sa mère. Jeanne
Velmar , pr ofondément troublée, prise d'un
tremblement nerveux, s'était approchée du ba-
ron.

(A suivre) .

Chronique neuchâteloise
Un beau concert aux Ponts-de-Martei.

(Corr.) — Les amateurs de musique de cham-
bre ont pu j ouir chez nous, dimanche dernier ,
d'un fort beau concert.

Le professeur Henry Schmidt, de La Chaux-
de-Fonds, qui n 'est pas un inconnu dans notre
village, puisqu 'il y enseigne le violon depuis
plusieurs années, Mlle Suzanne Brandt , violo-
niste de la ville voisine oralement et MJle Ed-
na Weber, pianiste des Ponts, avaient préparé
un programme de choix.

Celui-ci débuta par le célèbre double-concer-
to en ré mineur de J.-S. Bach. Dans le beau
largo, on a pu apprécier surtout le chant expres-
sif des violons dont les voix se distinguent par-
ticulièrement bien de l'accompagnement lorsque
celui-ci est confié au piano. On entendit ensuite
une sonate en mi bémol de Mozart. Mlle Brandt
sut charmer l'auditoire par son jeu délicat et pré-
cis qui dénote chez cette j eune artiste un déve-
loppement technique approfondi et un sens j uste
de Minterprétation.

Mlle Weber joua ensuite la sonate en mi bé-
mol , op. 7 de Beethoven. On ne peut que félici-
ter Mlle Weber pour la maîtrise dont elle a fait
preuve en exécutant cette œuvrj magnifique.
Quelle merveille , en particulier , que ce troisième
mouvement, allegro , qui précède l'éblouissant
rondo final !

Au terme de ce superb e programme fut don-
née une ravissante sonatine de Dvorj ak. On eut
alors l'occasion d'apprécier tout à nouveau la
technique sûre de M. Schmidt. Ces belle s pages
du compositeur tchèqu e furent sans doute une
révélation peur bien des auditeurs et nous som-
mes heureux d'avoir pu en jouir dimanche.
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