
Tour d'Horizon et consignes...
Quand nos magistrats parlent

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Vendredi dernier. M. Kobelt entretenait ses

auditeurs de notre déf ense nationale au Poly -
techrùcum de Zurich...

Dimanche M. Wetter s'exprimai t à ia Journée
d'Uster...

Quand nos magistrats parlen t, cela n'entraîne
f orcément et heureusement aucune des consé-
quences qui marquent ordinairement les discours
des hommes d'Etat des grandes p uissances bel-
ligérantes. Nos conseillers f édéraux n'annoncent
ni des off ensives terrestres ou maritimes, ni des
raids d'avions. Ils n'évoquent ni des mesures
coercitives ou des p récisions destinées à ragail-
lardir un moral p lus ou moins p esant. Et le ton
de leur harangue conserve un tour p arf aitement
p aisible et amical vis-à-vis de chacim. Toutef ois
ii est bien certain que lorsque le chef du Dé-
p artement militaire et son collègue des Finances
montent à deux j ours de distance à la tribune,
c'est que la situation vaut d'être examinée et
que le p eup le suisse a droit à certaines exp lica-
tions. » * »

Comme le constatent nos conf rères de la Ville
f édérale, « cette f ois, ce sont très p robablement
les événements d'Af rique qui nous ont valu ces
deux discours. Chacun s'est en ef f e t  demandé
quelles seraient leurs rép ercussions sur notre
avenir.

Ni M . Kobelt .ni M. Wetter n'ont abordé di-
rectement le problème. Ce dernier s'est borné à
rappe ler que nos imp ortations et nos expo rta-
tions dépendaient de la bonne volonté des belli-
gérants, puis que nous ne p ouvons leur imp oser
aucun moy en de contrainte.

Mais l'un et l'autre ont ex.p osé, une f ois  en-
core, lès lignes directives de la p olitique du
Conseil f édéral. »

Et comment est-elle, cette p olitique suisse ?
Un régime de démocratie, encadrée de p leins

p ouvoirs, qui dureront ce que la nécessité le
voudra et sans doute le moins longtemps pos-
sible. « Le Conseil f édéral, a dit M. Wetter. re-
noncerait avec j oie aux p leins p ouvoirs si ies
choses allaient sans eux. Mais personn e ne p eut
nier auj ourd'hui que nous ne nous en sortirions
p as sans eux. » Au surp lus quels ont été les ré-
sultats de ce « despotisme » f ragmentair e et oc-
casionnel? «Nous ne souff rons d'aucune p énu-
rie véritable à la f in de la troisième année de
guerre. Le ravitaillement et la rép artition des
matières première s ont p ermis j usqu'ici d'occu-

p er â un degré suf f i san t  l industrie et l artisanat,
et le chômage n'existe p as  ou p eu. La rép arti-
tion des marchandises est considérée en général
comme équitable. L'accroissement des p rix est
f reiné dans la mesure du p ossible et les p rix f or-
cés et le marché noir sont, heureusement, des
p hénomènes isolés. »

Heureusement M. Wetter n'en a p as déduit
que le régime du « bon ty ran » était app licable
en temp s normaux. Même s'ils trouvent des p ar-
tisans chez quelques-uns , les p leins p ouvoirs se-
ront passagers . Ils dureront... j usqu'au moment
où l'on n'aura p lus besoin d'eux. Pas une se-
conde de moins, p as une minute de p lus...

¦**¦ 
* ».

Touchant le p lan extérieur , nos deux conseil-
lers f édéraux ont insisté avec raison sur noire
neutralité et rép été que nous la déf endrons , auoi
qu'il arrive.

Heureusement nous n'avons p as besoin d'ap -
p uy er cette proclamation des graves et sensa-
tionnels p rop os d'ismet Inonu . voire d'une mobi-
lisation p artielle comme en Esp agne. Mais il est
nécessaire, lorsqu'on touche à ce suj et , de p ar-
ler avec toute la netteté et la f ermeté voulues.
(Suite en 2me feuille ) Paul BOUROUIN.

M Cinq siècles de tapisserie d'Aubusson "

Cette exposition _ — la première de ce genre en Suisse — est installée du 6 novembre au 13 dé-
cembre au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. — L'une des six belles Diéces groupées sous le
titre « Scènes de la vie de Jeanne d'Arc », représente : L'assaut des tourelle s d'Orléans. Cette
tapisserie de Haute Lisse, fait partie d'une suite tissée à Aubusson au XVI Ime sècle, d'après
(es gravures d'Abraham Bosse, exécutées sur les dessins de Claude Vignon , et illustrant l'éditionin-folio de « La pucelle de la France délivrée », poème héroïque , par M. Chapelain, publié en

1656. Cette tapisserie mesure 2 m. 40 de haut et 3 m. 60 de long.

Bains maures dans la casbah d'Alger
Croquis d'Afrique du nord

Là-haut, ce petit triangle tout blanc à cheval
sur les majestueux boulevards de la ville, c'est
la Casbah. La Casbah d'où les anciens corsaires
partaient j adis à l'attaque des Chrétiens et où
ils s'en revenaient enrichir les deys de tout , le
butin pris au nom d'Allah... Cette Casbah dont
on chaulait , autrefois , chaque semaine les mai-
sons aux toits plats et qui communiquent entre
eux. Auj ourd'hui , ce n'est plus qu'un triangle
tout blanc à cheval sur un des princip aux quar-
tiers de la ville d'Alger.

La Casbah prend pied derrière le boulevard
Bresson. Monton s Jes escaliers interminables , en-
combrés des pieds nus des gosses et de Maures-
ques difformes qui attendent sur un pas de por-
te.»

Quelle animation ! Les amples chapeaux de
paille des Kabyles , aux teintes vives, croisent
des fez rouges tirés sur le derrière de la tête ,
saluent cérémonieusement les turbans blancs
qui laissent l'occiput découvert , se rangent au
passage des voiles hermétiques des femmes
et des turbulente s chéchias des spahis. Ici ,
deux indigènes jouent aux dames à l'entrée d'un
café. Deux autres les regardent et la rue en est
embouteillée. Là , arrêtons-nous un instant pour
grignote r une brochette de mouton grillée à
l'étal.

La nuit est douce. Les lumignons accrochés
aux maisons blanche s donnent à la Casbah des
formes mystérieuses et un peu inquiétantes. Sans

effort d'imagination on se sent dans quel que
bourgade isolée du sud. Mais à cent pas, la ville
est là, policée , moderne , éclatante de lumières

Ici... Tiens , qu'est-ce que c'est que cette faça-
de de mosaïques bleues ? Un établissement de
butins maures. Entrons-y, voulez-vous ? Il n'y a
rien à risquer — hélas ! La Casbah n'est plus
auj ourd'hui ce repère de bandits que nous pré-
senta « Pépé-le-Moko ». La crainte de la
police (mot magique qui fait se vider ruelles
et estaminets) a assagi l'indigène qui assure tou-
te sécurité à l'étranger.

Entrons , donc.
(Voir suite page 3.) Ch -A NICOLE.

BLes Roumains au Caucase

Vue prise lors de l'assaut de Nalchik : un détachement d'infanterie roumaine prend possession
d'une barricade établie dans les rues de la ville caucasienne. On sait que les Russes ont déclenché

i une forte contre-offensive dans ce secteur après avoir remporté une victoire importante à Ordio-
nichidse.

Mobilisé

Voici un magnifique St-Bernard utilisé par la
Croix-rouge suédoise et qui porte avec un rien de

fierté la croix de Genève.

yùmi\]
Je discutais 1 autre j our avec des anus qui sont

comme on dit « dans les affaires » et qui parce
au'ils gagnent de l'argent sont enclins à croire
que l' argent ioue dans la vie un très grand rôle,
plus grand encore qu'on ne pourrait le supposer
ordinairement...
. — Allons ! me disait l'un , vous ne me ferez pas

croire que tous les iournalistes qui soutiennent
avec force, conviction et talent telle ou telle cause
qu 'ils ont choisie , le font toujours avec un désin-
téressement absolu et parfait. Ainsi dans la pé-
riode de guerre que nous vivons, dans le formi-
dable affrontement des puissances, le tentateur
l'est sans doute souvent approché des iournaux
soit sous la forme des fonds de propagande, soit
sous celle de ' puissants consortiums financiers...

Je n'ai pas eu de peine à prouver que l'immense
maj orité des journ aux suisses sont des j ournaux
honnêtes, dont les ressources sont connues et im-
médiatement contrôlables. Tous vivent de leurs
abonnements et de leurs annonces voire dans cer-
tains cas de souscriptions et emprunts dont ils ne
cachent pas l'origine, qui est leur clientèle ou Ieui
parti.

Quant aux journalistes eux-mêmes ils ne sont
guère embarrassés pour se défendre. Avez-vous
déj à vu l'un d'entre eux faire fortune... en restant
j ournaliste ? L'un devient politicien , l' autre fonc-
tionnaire , un troisième écrivain , un quatrième in-
dustriel... Et l'on dit alors fort _ justement : «le
'ournalisme mène à tout à condition d en sortir ».
Mais ceux qui ont débuté j eunes, pleins de vie,
débordants de verve et auxquels leur plume géné-
reuse valut tant de succès, d attention ou de pré-
venances , comment finissent-ils généralement ?

Je lisais hier dans un iournal la nécrologie d'un
confrère , évocation sincère et sobre d'une carriè-
re bien remplie, qui se terminait par ces mots :

C. qui vient de mourir avaif été com-
positeur , chef d'orchestre et j ournaliste.

La vie ne lui avait pas touj ours été facile,
surtout dans sa j eunesse ; mais il envisageait
l'adversité avec philosophie. Magnifi quement
doué, il avait une facilité de travail qui faisait
l'étonnement de ses confrères. Ses dernières

. années lui furent pénibles.
Frappé par une attaque , il dut renoncer à

tout travail. I! fut quelques mois à l'Hospice
Sandoz , puis à l'Asile des vieillards de Chail-
Iy-sur-Lausanne, où il vient de mourir.

La solitude et l'asile...
Tel est le sort de beaucoup d'hommes de

presse qui ont oublié que les idées changent , que
les goûts

^ 
évoluent , qu'à la vogue et la notoriété

succède l'oubli comme à la jeun esse les lourdeurs
d'estomac et les rhumatismes ! Ainsi le journ aliste
âgé, qui souvent n'a vécu sa vie durant que pour
défen dre les intérêts d'autrui , et dont le désinté-
ressement voisinait avec l'insouciance du lende-
main , connaît la détresse de ceux dont Malherbe
a dit :
Comme ils n'ont plus de sceptre , ils n'ont plus de

flatteurs -
Triste fin si l'on veut, mais qui laisse au moi w

intacte la réputation d'honnêteté, d'intégrité totale
et d indépendance de leur plume.

C'est à cela que certaines gens feraient bien ds
penser lorsqu'ils parlent si légèrement de la vertu
des autres.

Le oère Piaaeret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 22. -
Six mots » 11.—
Trois mois » S.SO
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner _ nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fond»

P R I X  DLS A N N O N C E S
La Chaux-de Fond 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et J ura

bernois 13 el la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . • • • . . * ' ¦  *B |B ct 1è mm
Etianger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

/""TN Régie extra-régionale:
(4*|v ) „ Annonces-Suisses" S R.
VJ$*y Lausanne at «uccurMle*

Tête de nègre
Un nègre se plaignait de ce qu 'un blanc l'a-

vait frappé avec une casserole. .
Le j uge, ayant examiné la tête , d'u plaignant ,

lui dit :
— Votre crâne ne révèle aucune trace des

coups que vous dites avoir reçus !
— C'est vrai , répondit le noir , mais c'est la

casserole que vous devriez voir !._

Echos

Tout le long de la côte atlanti que de la Guya-
ne j usqu'en Ar gentine , les, eaux continentales
sont habitée s par un poisson , assez petit , mais
fort dangereux , n 'hésitant pas à attaquer féro-
cement tout être vivant Qui entre dans ces flots
On s.e garde bien de s'exposeï à ses morsures
et on le fuit comme la peste.

Dernièrement , un colon , nouveau venu dans
ces contrées , était en train de prendre un bain
dans une rivière , lorsqu 'il fut attaqué par cinq
piranhas qui le mordirent si cruellement qu 'il
poussa des cris désespérés. Heureusement pour
le colon , il fut secouru par quel ques Indiens
qui , en offrant  un morceau de viande crue aux
agresseurs , réussirent à les détourner de leur
victime. Enfin en sûreté , le colon apprit par ses
sauveteurs que les p iranhas , dont les plus
gros ne dépassent pas un kiko , sont si féroces
et si goulus, qu 'ils peuvent , pour peu qu 'ils se
trouvent en bande , dévorer un homme en Quel-
ques minutes j usqu'aux os.

Attaqué par des piranhas



Situation stable Intéressante offerte à

TECHNICIEN-
MECANICIEN

répondant aux exigences suivantes : Talent d'or-
ganisation. Pratique d'atelier. Expérience clans
la construction et la calculation d appareils de
mesure optiques et mécaniques. Connaissance
parfaite du français et de l'allemand. Si possible
connaissances de l'anglais.
Offres .manuscrites avec curriculum vite, pré-
tendons, date d'entrée et références à 15085

JAUGES Coty,, LE LOCLE

u Machine a affranchir
HASLER F 88

1 ___w'/7Saa_\a\_W3ÊÊa. permet un contrôle idéal des ports postaux.

_Ë MpïdB la Timbrage à la maciiine des valeurs d'affran-
53 chissemenL Décompte très simple chaque -fin

« de mois. 14B71

^5̂ ^̂ !̂  f̂___\' La machine Hasler répond à toutes les exi-
^ ï̂§Hfc2Ba?^  ̂ gences et prévient toute possibilité d' erreur.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel :

iEtfOlPI vPSBIfiOi R u e  J a q u e t - D r o z  45 T é l é p h o n e  2.22.4 1

Employé de bureau
qual i fi é, actif , connaissant la comptabilité , la
correspondance , la sténo-dacty lographie , tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand , Cherche PI3C8
dans administration ou commerce. Excel-lalentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'impartial.
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DAISY-DES-NEIGES

Feuilleton de L'Impartial 36

par

Françoise Roland

— Mon pauvre chou ! dit affectueusement
Clarisse. Nous nous doutons bien que tu n 'as
pas les esprits à la gaîté auj ourd'hui. C'est pour
toi un bien pénible anniversaire...

— C'est pour cela que nous sommes venus
près de vous , Daisy ! dit Jean-Louis... Nous ne
voulions pas vous laisser seule, à la veille de ce
j our-là...

— Vous êtes de merveilleux amis, murmura
Daisy...

De longues larmes perlèrent dans ses yeux
las, roulèrent sur ses j oues hâlées , un peu creu-
ses... Puis, la douloureuse passion qui la minait ,
explosa , tout à coup, en sanglots convulsifs...

Clarisse s'était rapprochée de Daisy. Elle l'en-
tourait d'un bras aux épaules. Elle lui parlait
tout bas, comme une mère à son enfant déso-
lée, essayait de la consoler , alors que la p auvre
fille délivrait son âme de l'écrasant fardeau des
pleurs contenus , que l'on ne « veut » pas verser.

— Console-rtoi , chérie ! disait-elle , sororale et
tendre , tu le peux , car tu t'es montrée digne des
tiens. Ils doivent te bénir , du haut du ciel, tous
deux, pour ta filia i ité , ton respect de leur mé-
moire , ton courage devant la vie. Tu peux te
dire encore que la mort qui les as surpris ne leur
imposa pas de longues souffrances. Ils n 'ont pas
connu l'angoisse de la fin, ni la désespérance
de te savoir, désormais, seule et presque sans

— Non ! repondit Daisy. Je suis fatiguée ,
mais plus lasse moralement que physiq uement.
En ce qui concerne l'affaire , elle marche admi-
rablement , et non seulement cette année , nous
verrons nos dépenses rembour sées, mais en-
core encaisserons-nous un bénéfice... C'est de
Christian qu 'il s'agit...

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Il a fait des bêtises ?
— Non... mais.- il se détache de moi... un peu

plus chaque jour ! murmura Daisy_.
— Tu es folle ! dit Clarisse.
Jean-Louis grommela :

— Allons, Daisy, vous vous faites des idées...
— Hélas ! non ! fit Daisy en baissant la tête
— Ce n'est pas possible , voyons... fit Claris-

se, un peu rudement. Ici , aux dernières têtes de
Pâques... il était aux petits soins pour toi. Et
dans ses yeux , dans sa voix , quand il te regar-
dait ou te parlait , on sentait la vibration de son
âme amoureuse. Tu *e fais des idées, comme
vient de le dire Jean-Louis. Je lui disais des sot-
tises tout à l'heure parce qu 'il disait que tu
devais élever un cafard dans ta boite à cogita-
tions , mais j e m'aperçois qu 'il ne s'est pas trom-
pé. Et ton cafard a les pattes en l' air , sûrement !
On va te le chahuter ferme pour qu 'il se remet-
te d'ap lomb et fiche le camp dare-dare , la sale
bête ! Allons , allons, ma vieille camarade, pas
de ces idées-là...

— Clarisse à raison ! dit Bourdonneau Chris-
tian , il y a dix mois, m'a dit bien des choses», ll
faisait des proj ets et , dans chacun d'eux , vous
aviez votre belle place. Je ne sais pas ce qui
vous a donné lieu de penser qu 'il se détache de
vous mais j e crois que vous vous fourrez le doigt
dans l' oeil , jusqu e et y compris le coude. Vous
mériteriez que je vous secoue comme une pru-
nier , pour vous être permis de dire des choses
pareilles... Pourquoi d'abord les avez-vous pen-
sées, ces damnées choses-là ?

Daisy regardait ses amis. Elle avait essuyé
ses larmes... Elle les écoutait l' un et l'autre avec
une expression telle que Bourdonneau comprit
qu 'elle doutait maintenant d'elle-même... qu 'e'le
se raccrochait à la faible espérance que leurs pa-
roles amies venaient de ranimer , en son âme,
comme un homme en passe de se noyer s'agrip-
pe à-une brindille , pour flotter une seconde de
plus.

Il accentua son ton bourru et bon enfant :
— Mais, bonsoir , parlez donc ! dit-il. Ou'est-

ce qui vous a mis ces idées-là dans la cabo-

che ? Une saleté de lettre anonyme ? Hein ?
C'est bien ça ?

— Non ! dit Daisy. Mais ses lettres à lui.-
Elles sont plus rares , plus courtes et leur ton
a changé. Je sais bien que l'on ne p eut pas tou-
j ours être à genoux devant celle que l' on a élue ,
pour lui dire des tendresses... Mais quan d on est
loin d'elle... à peu près libre... souvent désoeuvré
au cours de longues j ournées , il me semble que
l'on peut , que l'on doit lui consacrer quelques-
uns de ses loisirs dont on dispose ! Or ses let-
tres — moins fréquentes , plus courtes — sont
plus... comment dirais-j e... non pas froides , mais
plus... plus réservées , moins confiantes... ll ne
me parle plus de ses travaux , ni de ses espoirs,
moins encore de ces proj ets qu 'il formait  et
auxquels , dites-vous , Jean-Louis , il m'associait
En revanche , il m'entretient beaucoup de ses
futurs patrons , de leur fille Elise, surtout... sur
qui il ne tarit pas d'éloges,

Bourdonneau eut un rire bruyant, un peu trop
appuyé peut-être...

— C'est bien ce que je pensais l dit-il à Cla-
risse. Ça, alors, ça vaut dix !

— Ça vaut vin gt ! affirma Clarisse , à tout
hasard et sans savoir où le grand garçon voulait
en venir.

— Que. croyez-vous donc ? demanda Daisy,
surprise. -

— Mais que tu es folle de jalousie, ma vieil-
le ! dit Jean-Louis. C'est ça qui te tracasse , par-
di I

(A suivre) .

I ...de mère en fille , touiours /
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ressources. Tu as été si courageuse, devant la
vie , si fière et si digne dans l'adversité... qu 'il
faut l'être aussi devant la mort...

— Oui , tu as raison... murmura Daisy. Merci ,
Clarisse. Merci , Jean-Louis ! Devant vous j e
n 'ai pas d'amour-propr e, ni de respect humain...
Je puis enfin p leurer et sur les miens... et... et
sur moi-même ! acheva-t-elle très bas.

— Mon Dieu... mais qu 'as-tu ? murmura Cla-
risse.

Jean-Louis s'éloignait Daisy le rappela.
— Non , restez , dit-el.e... Ce que j e puis... ce

que j e dois dire à Clarisse... Vous devez l' en-
tendre aussi... ll faut qu 'à tous deux j e vous fas-
se connaître une vérité qui ne m'a point été ré-
vélée , mais... dont l'affreuse amertume me pé-
nètre toute et m'est chaque j our plus éviden-
te...

Elle eut un sanglot nerveux, et se tut
Jean-Louis et Clarisse relevèrent la tête ; leurs

regards se rencontrèrent Et l'expression des
yeux du j eune homme était telle qu'un sourd
frisson traversa Clarisse.

— Voyons... voyons... qu 'y a-t-il ? demanda-t
elle. Ou 'est-ce qui cloche , ma Daisy ? Est-ce
de ton côté ? Santé ? Non ? Argent ? tu as des
embêtements ? Non p '.us ?

Accordéon UVA%
ment , diatonique , exécution spé-
ciale, 3 registres, très peu utilisé ,
à enlever de suite. — S'adresser
à M. G. Quenln , rue Cernil-An-
toine 19. 15160

Tnaïnoan A vendre tral-
II alIluaUa neau à brecet-
te, â l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez M.
Louis Stettler , rue du Succès 1 -
rue du Marché 2. 15116

I iUlaCKS d'occasion , blbliothè-
LIVI OO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie ruo du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

RHAfflâlQ'C sont demandés ,
InUUClwd tous les jours ,
excepté le vendredi et samedi ,
pour ondulations au fer et mises
en plis. — S'a resser à M. Mau-
rice Imhoff , chez M. L. Fénart ,
coiffeur pour dames, rue Saint-
Pierre 4. 15192

û0mni8l!6P6 elle , cherche place
dans restaurant de la ville. —
Ecrire sous chiffre O. M. 15115,
au bureau de L'Impartial. 

Femme de ménage cl,eh'*eS,
lessives. — Ecrire sous chiffre
M. G. 15235, au bureau de
L'Impartial. l-'235

Bei appartement SE
chauffage central , concierge, à
louer pour le 30 avril 1943. Mal-
son d'ordre. — S'adresser au bu-
leau de L'Impartial. 14789

A lniiPfl c'e su"e' rez-de-chaus-
lUUcl sée de 2 chambres , cui-

sine et dépendances. Avantageux.
— S'adresser Peliles Crosettes 17,
au lerétage , à gauche. 1525U

Phnmli i -D meublée , au soleil , à
UllalllUI C louer à demoiselle. —
.s'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15157

Pin mim a A louer belle cham-
Ullull lUI C. hre indépendante , au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au plain-pied , à droite.

15248

4 upnrlt ip ¦ l Petit four neau- 1
H VtJIIUI B . aspirateur Electro-
Lux 220 v., 1 do. HO v., 1 appa-
reil rayons violets , I manteau noir
d'hiver No 48, dame. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2me étage
(Monibri l lant) .  15248

1/pln "̂  vendre vélo de dame
ÏCIU. comme neuf , frein tambour ,
dérailleur , 3 vitesses, pneus d'a-
vant guerre, complètement équi-
pé — S'adresser rue du ler Aoûl
1 au plainp ied. 15159

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

Jeune fille

Sl.R0-
iacnraphë
cherche emploi dans bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre N. M. 15234, au bu-
reau de L'Impartial. i52i4

ii HOMME
22 ans, cherche emploi dans
fabrique ou atelier mécanique.
— S'adresser au Bureau de
L'Impartial. 15206

Jeune homme
cherche travail dans fabrique
ou autre emploi. Ferait éventuel-
lement apprentissage restreint —
Ecrire sous chiffre E. M. 15242
au burea u de L'Impartial.

Magasin
à loyer
Rue du Versoix 4

avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , 2 vitrines, bien
exposé, pour le Mavril 1943.

S'adresser à l'Etude Lœ-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 2*3. 1448(5

A LOVER
Commerce 55, pour le 30 avril
l'j43, bel appartement moderne de
5 chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 14692

Artisan
ou

Représentant
aurait beaux magasin et lo-
caux dans rue principale de
Fieurier. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'aflaires Augus-
te Schûtz, Avenue de la Gare
6, Fieurier , P 4055 N ISU18

I vendre
domaine , dans le Canlon de Neu-
châtel , sis à Rochelort et com-
prenant : ferme avec dépendan-
ces, logements et 25 poses neu-
châteloises environ , en état de
culture et libre de bail pour le
printemps 1941 — > Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
de Me JaRques Ribaux, avocat
et notaire à Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6.40.34. P 40 U N I 469J

A vendre

X veaux
génisses
noirs el blancs. — S'adresser chez
Ail Rohrbach, Valanvrn 14.

15243

usagé mais en bon état , est à
vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15<!28

OUVRIÈRES
sont demandées
pour petites parties d'horlogerie.
Places stables.

15233 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
cherche(f rau
expérimenté, capable, énergique, au courant
des méthodes de fabrication modernes. Situa-
tion stable. Entrée de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre J, N. 15218, au
bureau de L'Impartial. 

La spécialiste du cuir chevelu !

M"1* MOSER
RUE DU PARC 25 Tél. 2 35 95
M A S S E U S E - P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Ajusteurs,
fraiseurs,
tourneurs

professionnels, seraient engagés de suite par
fabrique de la place. — Faire oflres avec certificats,
àçase postale 10571. um

—i
MEUBLES
Armoires mod. 2 et 3 portes

220. 100.-
Commodes noyer, 100, 85, 60.-
Commode de style riche
coitieuses-commodes 185.
Lits lumeaux mod. literie 550.-
comDinas-Dureau-vitrlne
14471 150.-
Grands combines 420, 350.-
SecrOlalres noyer ISO, 120.-
Buiiets de service mod. 260.-
Bufiat de service simple 140.-
Olvans turcs soignes 90, 60.-
COUChes moquette 125.
COUChes mod. lormanl lit 250.-
FauteullS siège i soufflet 120.-
saoïes salon 150, 60. 40.-
Tau es e rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120. 185.-
Ghaises de tous genres 7, 10. 15.-
saiies a manger mod. comptâtes

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

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

A. LEITEIIEII
Grenier 14 Tel. 2 30 47

BfEUBI.ES II
fi emeds / Il

Si vous désirez voir un beau choix de meubles à prix
encore avantageux, adressez-vous à

W. PFBSTER M
RUE Dt LA SERRE 22
LA CHAUX-DE-FONDS 14570

Une visite n'engage en rien.

L^1Mll -ullJ11JM -llMIMjmlMMmM

1 
¦""mmmmmmmmmmmmmmmmm 'mmmmm —¦¦——¦¦—¦

fu tuhes tnanicuiS..*
' UNE BONNE CEINTURE DE GROSSESSE

DEPUIS FR. 21.50

s'acheta chez

Mme NELLY LIENGME
Léopold Robert 21

Téléphone 2 24 7» 15169

¦¦Hi^^^Hn__K__^U_BB___________________ B_M__________________ B___H__nEi

Pour les soins de la neau et
contre crevasses, gerçures , emp loyez la

Crime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie Stocker-Monnier
i33u 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

Baux à foyer. — Imprimerie Courvoisier SA



Pro Juventute 1942

Pro Juventute a trent e ans ! C'est en 1912,
en ' effet , que la fondation lançait son premier
appel au peuple suisse en mettant en vente ses
timbres , cartes, postales et cartes de voeux. Cet
appel a été entendu et, dès le début , le public a
accordé à Pro Juventute une confiance qui n'a
pas faibli durant ces trois décennies. Bien au
contraire : consciente de l'urgence de cette tâ-
che et témoin, d'année en année , des beaux ré-
sultats obtenus , la population a été fidèle à Pro
Juventute et lui a prouvé sa sympathie par une
aide sans cesse accrue.

Les fondateurs ont d'emblée saisi l'importan-
ce de l'oeuvre , ce qu 'illustre particulièrement ce
passage des. statuts :

« La fondation considère comme l'une des tâ-
ches les plus nobles lui incombant la mission
d'éveiller et de cultiver chez les parents, les
éducateurs et les autorité s le sentiment de leur
responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. Elle s'ef-
force , en outre , de développer , chez les adoles-
cents eux-mêmes, le sens social , de les péné-
trer de la nécessité et de l'utilité cTune activité
social e personnelle en les éclairant à ce suj et
et en leur donnant l'occasion de collaborer â
de? oeuvres d'utilité publique ; enfin , elle s'ef-
force de développer et de vivifier en eux le
sentiment de leur propre responsabilité vis-à-
vis de la collectivité. »

Des le ler décembre prochain seront mis en
vente les nouveaux timbres Pro Juventute.
Avec les deux vignettes, de Cari Liner . à Ap-
penzell . s'achève la série des costumes natio-
naux. Le timbre de 10 cts représente une gra-
cieuse Appenzelloise des Rhodes-Extérieures,
avec sa petite coiffe de dentelle noire ; dans
le fonds, l'église de Hundwil au clocher élancé,
célèbre par les landsgemeinden qui s'assemblent
à son ombre. Le timbre de 20 cts est à l'effigie
d' une Glaronnai se au visage encadré de la dou-
ble coiffe , aui se détache sur la masse impo-
sante du Glârnisch. Ces deux timbres sortent
de 'a maison Courvoisier S. A., à la Chaux-de-
Fonds.

Le timbre de 5 cts, d'un dessin vigoureux ,
rappell e le souvenir de Nicola s Riggenbach qui
inventa l'ingénieux système des crémaillères et
construisit le premier chemin de fer Vitznau-
Righi. I! construisit d'autres lignes, de ce type
dans tous les pays d'Europe et jusqu'au Brésil.
Enfin , le timbre de 30 cts porte le visage affa-
ble du grand philanthrope et homme d'Etat ,
Conrad Escher de la Linth , qui poussa avec une
indomptable volonté la réalisation du canal de
la Linth , protégeant ainsi des inondations et des
fièvres les habitants de nos riches vallées.

Les. cartes postales mises en vente par Pro
Juventute sont de ravissantes créations du pein-
tre W. F. Burger. Fleurs et paysages sont d'un
coloris j oyeux et tendre , bien fait pour accom-
pagner des messages d' amitié. Cinq petites car-
tes, sous enveloppe , pour les souhaits de Noël
et du jour de l'An illustrent les diverses sai-
sons et représentent des scènes fa milières sous

un aspect nouveau et original. Elles sont dues
au princeau de Fritz Krummenacher et exécu-
tées avec soin par la maison Fiecïïer, de notre
ville.

Bains maures dans la casbah d'Alger
Croquis d'Afrique du nord

(Suite et fin)

Le maître des lieux est assis sur un comptoir.
Il discute avec quelques indigènes qui vous font
place, un peu étonnés. Dame, l'Européen prélère
généralement sa salle de bains ou la plage !

Vous confiez votre montre , votre monnaie
et tout ce que vous avez sur vous ayant quel-
que valeur. Cela disparaît dans une cassette de
cèdre dont le patron porte la clé autour du cou.
Puis le maître se frappe les mains et un peti t
Arabe accourt, qui vous conduit dans un boxe,
au deuxième étage, fermé d'une seule tenture
A terre une paillasse ; sur une chaise une sorte
de pagne en grosse toile sans couleur , un peu
fripp é , dans lequel vous vous enroulez après
vous être déshabillé.

L'Arabe vous précède alors dans un escalier
sombre, en colimaçon. U annonce le client par
un mot de passe. Une porte s'ouvre et vous
entrez dans la vapeur.

Un nègre plantureux , vêtu du pagne lui aussi,
vous pousse sur une grande dalle de pierre sur-
chauffée sur 'acmelle vous , vous allongez. Le
nègre vous abandonne à l'étuve. Un quart d'heu-
re plus tard , !a transp iration vous dégouline de

partout en petits ruisseaux. Vous êtes en tran-
ses, mouillé sur la pierre brûlante. .

L'homme revient , vous guide dans une salle
attenante. Des vasques et des robinets font une
guirlande à un mètre du sol , contre les parois.
Il fait pre sque aussi chaud ici que dans, la va-
peur.»

Depuis ce moment-là , vous n'avez plus la pa-
role ! Le nègre est payé pour vous nettoyer et
il vous nettoyera. Telle une lavandière qui dé-
pense tout son savoir et toute son énergie sur
un drap récalcitrant , il vous empoigne , vous
frotte énergiquement au gant de crin , vous ré-
cure d'un côté, vous retourne , vous récure de
l'autre , vous resavonne. Il vous asperge d'eau
chaude , vous, asperge d'eau froide , recommence
les massages sentis et les savonnages généreux.

Vient ensuite la désarticulation. Le masto-
donte s'agenouille sur votre dos, vous étire
consciencieusement bras et j ambes, s'assure de
la souplesse de vos vertèbres. Et en avant pour
un nouveau savonnage et un nouveau rinçage
énergique.

Ouf ! La séance se termine par une douche
froide. Vous vous entortillez alors dans le pa-
gne et le j eune Arabe vous reconduit dans le
boxe. A bout de souffle , vous vous laissez tom-
ber sur la paillasse...

"I * *
Le patron discute touj ours , assis sur son

comptoir , la grosse clé autour du cou. Il vous
voit arriver , le sang encore à la tête et les
cheveux en bataille. Il vous prend vingt francs
(français) et vous rend montre et portefeuille.

Vous retrouvez les ruelles de la Casbah, ani-
mées de fez , de chéchias et de larges chapeaux
kabyles. Vous retrouvez les deux Arabes qui font
une partie de dames, à l'entrée d'un café. Les
lumignons accrochés aux murs chaulés donnent
au vieux quartier un air de bouge. Vous des-
cendez les longs escaliers étroits et sales. Et
tout à coup vous retrouvez le plus moderne
port de la Méditerranée , éclatant de lumières...

Ch.-A. NICOLE.

Tour d'Horizon et consignes...
Quand nos magistrats parlent

(Suite et fin)

Comme l'a souligné M. Wetter. tl arrive que
les deux camps ne nous comprennent p as  et ne
songent qu'à accommoder notre neutralité au
mieux de la déf ense de leurs intérêts resp ectif s.
Ainsi — p our ne donner qu'un exempl e — on
relève chaque semaine avec quelles curieuses
déf ormations la plupar t des commentaires de
journa ux suisses sont utilisés et dif f usés  par les
radios étrangères . Un quotidien suisse et neutre
peut ainsi of f r i r  dans ses colonnes et p ar de sim-
ples inf ormations en app arence tout à f a i t  ano-
dines un champ simultané de citations contrai-
res aux deux groupes de belligérants... Cela va
même parf ois  si loin que certaines nouvelles de
Moscou ou d'ailleurs, soi-disant p uisées dans la
presse helvétique, sont f abriquées de toutes p iè-
ces, à ia source, autrement dit p ar ia p ropa-
gande qin ies émet...

II est donc bien nécessaire de répéte r de temps
à autre que nous sommes neutres et voulons le
rester, moralement, économiquement et militai-
rement.

Au surp lus, la mise en garde de M. Wetter a
précisé qu'il n'existe p as de neutralité passive
et que si d'une p art nous continuons et continue-
rons notre action charitable et humanitaire, sans
négliger aucun sacrif ice p ersonnel ou f inancier,
nous attendons un esp rit de comp réf tension au
moins égal dans le domaine écononvquè de la
part des bell igérants qui nous entourent . Bien
qiie le Fuhrer ait déclaré qu'aucun Etat bour-
geons ne survivrait à la guerre actuelle, nous sa-
vons que la Suisse a dans le monde de demain
un rôle imp ortant à remplir...

Certes la structure économique et f inancière
du monde se mo dif ie  et se modif iera encore.
Certes les rapmrts de valeurs entre le travail
et le capita l changeront. Et nul ne songe â s'en
plaindr e dam les milieux industriels lin tant soit
p eu f avorables au p rogrès. Certes Tinf luence
des f orces réellement pr oductives grandira au
détriment de la p uissance démesurée de f o r -
gent, concentra entre les mains de quelques-uns,
nui . comme récrit G. P., « rf ont p as touj ours
l'excuse de représenter une élite» .

Mais cela ne veut p as dire que nous soy ons

p rêts à nous jeter , p ar  goût ou p ar nécessité,
dans les bras du nazisme , du communisme ou du
socialisme collectiviste , à t'exclusivité de toute
autre tendance , solution ou évolution p ossibles.
Ainsi on constate que chez nous l 'idée de la
communauté prof essionnelle, déf endue pa r les
syndicats, f ait des progrès réjouissants. Elle
n'exige ni dictature ni lutte de classes. Elle se
f onde au contraire sur 'la discipline volontaire-
ment consentie et la collaboration éminemment
f avorable au travail dans la paix sociale. C'est
donc de ce côté-là aue nous regardons de p ré-
f érence, sans nous demander ce qui meurt en
nous. Car résolus à vivre, nous adap terons la
mentalité suisse et les f orces suisses de produc-
tion au monde transf ormé de demain.

» * *
Pour cela, évidemment, il iaudra réaliser p eut-

être de plus grands sacrif ices que d'aucuns ne
l 'imaginent. C'est ce qu'a souligné en terminant
M . Wetter. Le grand argentier f édéral, sans
même f aire allusion aux imp ôts accrus, a adres-
sé un avertissement au p eupl e â propo s des sa-
laires et des prix et du blocage éventuel qui
p ourrait intervenir si Von ne trouvait les accom-
modements voulus entre prod ucteurs et consom-
mateurs. Rien ne sert de trop tendre la corde-
Tous doivent concourir à sortir le char de l'or-
nière et le pay s du bourbier du déf icit et des
diff icultés soi-disant inextricables. « f l  n'exisie
p our nous qtf unc alternative — a conclu M.
Wetter — p osséder une solide base f inancière
en amortissant la dette, mais en p ayan t les im-
p ôts nécessaires ou alors tabler sur une p oliti-
que de f acilités qui aura p our conséquence une
aggravation de la situation. »

Ainsi sans l 'humour de M. Churchill , ni l 'élo-
quence p ersuasive du Fuhrer ou la dialectique
impressionnante du p résident . Roosevelt, nos ma-
gistrats se sont exp rimés et exp liqués. Ils ont
p arlé simp lement des droits et devoirs du p eu-
p le, précisant que l'un ne va j amais sans l'autre,
p articulièrement aux heures graves.

Or c'est bien de celles-là — il Impo rte de s'en
p énétrer — que nous vivons actuellement.

Paul BOURQUIN.

Chronique suisse
tjSP** A Genève, les voleurs du taxi sont arrê-

tés. — L'un d'eux est sérieusement blessé

GENEVE, 24. — Après enquête, la police vient
de retrouver les voleurs du taxi du chauffeur
Schneiter. La voiture avait disparu samedi soir
à la rue du Vieux-Collège où elle était garée. Il
s'agit des nommés Jean Séraphin . 19 ans. ap-
prenti mécanicien dans un garage, et d'Henri
Gitta . 20 ans. Ce dernier , arrêté à son domicile,
a été grièvement blessé dans l'accident au cours
duque l 1; taxi fut complètement démoli. Il a le
thorax enfoncé et la carotide en partie atteinte.
Gitta a été transporté dans une cellule de l'hô-
pital cantonal , tandis que Séraphin a été écroué
à la prison de St-Antoine.

\̂ ktcnlca& musica&e
CONCERT DE LA SOCIETE DE MUSIQUE

Le Quatuor de Lausanne
Un très nombreux public répondit à l'invita-

tion de la Société de Musique qui , pour le troi-
sième concert de son année j ubilaire , avait en-
gagé le Quatuor de Lausanne et un clarinettiste
de Genève, M. Robert Gugolz. L'idée de j oin-
dre à cet ensemble à cordes un instrument à
vent était excellente , elle permit plus de varié-
té dans le programme et contribue aussi à ren-
dre plus populaire la musique de chambre que
souvent , et bien à tort , on croit ingrate est aus-
tère.

Nous avons dit , il y a quelques mois, tout le
bien que nous pensons du Quatuor de Lausan-
ne. Les artistes, qui le composent : l'éminent
violoniste André de Ribeaupiene , Mlle Rose
Dumur , M. Henry Baud et M. Franz Walter
sont maintenant en pleine forme , ils récoltent
les fruit s magnifiques d'un travail long et pa-
tient. Il semble que l'équilibre dynamique et
agogique de leur ensemble ait encore dépassé ,
cette foi-ci, ce que nous en attendions , tant la
cohésion est parfaite j usque dans les moindres
détails de l' exécution et de l'interprétation.

M. de Ribeaupierre et ses colaborateurs
excellent , et ceci n'est pas, la moindre de leurs
qualités , à créer une atmosphère dans laquelle
on oublie totalement le monde extérieur. Dès
les premières notes du quatuor de Haydn, ou
se sentit transporté dans cet ineffable où tout
est beauté et harmonie.

Le quatuor en ré majeur de Joseph Haydn,
qui porte un nom charmant , «L'Alouette », est
un pur joyau. Il n 'a pas, en musique , de grâce
plus sereine , de douceur plus ingénue et disons
même de poésie plus saine que celles du « bon
papa Haynd ». Fils d'un paysan Croate , Haydn
resta tout e sa vie un homme du peupl e avec
son bon sens naturel , son enjouement obstiné ,
son humeur souriante. Son art , sain avant tout ,
est de forme parfaitement équilibrée et d'écri-
ture admirablement transparente. L'exécution
de ce quatuor fut magnifique de douceur, de
grâce et de légèreté et le jeu des, artistes im-
peccable.

Le quintette en la de Mozart pour clarinette
et quatuor à cordes est une des perfections de
l'art mozartien. Il semble que Mozart ait élu
la musique de chambre pour y épancher son âme
pure comme celle d'un enfant, sa tendresse in-
génue et parfois ce bon rire dans lequel il ou-
blie les misères de sa triste existence. Que de
trésors dans ce quintette ! Il faudrait pouvoir
en rappeler tous les thèmes, tous les épisodes.
L'intervention de cette clarinette au milieu de
ce quatuor est toujours si imprévue ; elle est
parfois si ironique, si drôle même et tout à coup
si mélancolique pourtant ! Quelle association mi-
raculeuse : je pense au premier thème quasi
plaintif et à la roulade de la clarinette telle le
chant d'un oiseau , au deuxième thème repTis en
mineur par la clarinette ; à l'admirable Larghetto
tout de mélancolie et de tendresse, et j e n'ou-
blie pas le menuet avec ses deux trios dont l'un
chanté par les cordes est d'une douceur émouvan-
te tandis que dans le second la clarinette fait
entendre une note champêtre. Si l'auteur , dans
un moment d'abandon , laisse deviner ses pleurs
dans la troisième variation , il se ressaisit vive-
ment dans un Allegro ironique. Il faut le génie
de l'insurpassable Mozart pour allier des élé-
ments si divers en une oeuvre si magistralement
équilibrée , si sainement ordonnée et pourtant si
spontanée. Le Quatuor de Ribaupierre et l'ex-
cellent clarinettiste Robert Gugolz nous en ont
donné une interprétation intensément vivante
et colorée.

Apres le déroulement de ces deux chefs-d'oeu-
vres tout de simplicité et de profondeur , nous
aurions aimé entendre un quatuor de Beethoven.
U semblait que l'ambiance créée l'attendait :
Haydn , Mozart , Beethoven , musique et aspira-
tion de l'âme...

-.Le quatuor de Debussy est d'un autre mon-
de, d'une inspiration toute différente. Il est le re-
flet d'une autre mentalité , l'aspiration d'une au-
tre époque. C'est un chef-d'oeuvre en son genre :
on ne le discute plus et on le place parmi les
sommets de l'art. Pour moi, le changement si
brusque d'ambiance ne m'a pas permis d'y trou-
ver le plaisir qu 'en une autre occasion ce qua-
tuor aurait pu me procurer et je n 'ai pu m aban-
donner à suivre les interprètes qui , pourtant , pa-
raissaient jouer cette oeuvre avec nne convic-
tion sincère. Il me semblait revenir d'un séjour
dans la reposante nature et être soudainement
Jeté dans un stand d'exposition 1... Ce qui n'em-
pêche pas que les artistes ont exécuté ces qua-
tre mouvements avec une éblouissante virtuosi-
té.

La Suisse romande peut être fière de possé-
der un ensemble aussi remarquable que le Qua-
tuor de Lausanne et nous espérons vivement
qu 'après cette deuxième audition si concluante ,
la Société de Musique invitera désormais régu-
lièrement le Quatuor de Ribaupierre à figurer
dans nos concerts d'abonnement Ce sera non
seulement réaliser le voeu du public enthousias-
te qui l'applaudit vendredi soir, mais aussi ac-
complir un geste entièrement mérité de solidarité
nationale.

0.-L. PANTILLON.

Le nouveau théâtre
des opérations

Légende : Surface blanche
= l'Italie , la colonie italien-
ne de Libye et le protectorat
français de Tunisie, occupé
par l'Axe ; surface pointillés
= la colonie britanni que de
Malte et la dépendance fran -
çaise de l'Algérie , occupée
par les Américains et Britan-
niques ; 1 = base aérienne ;
2 =î chemin de fer ; 3 =
Méditerranée. Les flèches
montrent la direction de J'a-
vance anglaise et américaine.

Les Alliés occuperaient
déjà une grande

partie de la Tunisie

Le grand vin des Hauts Plateaux algériens

BLANK-M 0N0P 0LE
se trouve dans les meilleurs cafés de Suisse.

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



A l'Extérieur
UNE PHALANGE AFRICAINE CREEE EN

FRANCE
PARIS , 24. — DNB — M. de Br inon a annon-

cé aux journalistes la création d'une phalan ge
africaine qui combattra pour reprendre les pos-
sessions coloniales occupées par les Anglo-Sa-
xons. Des volontaires peuvent se faire inscrire
dans toute la France , de même que les soldats de
l' armée française d'armistice.

la moitié de la ville de Gènes
serait dfôruâfe

OŜ *" Les céréales pour la Suisse sont intactes
Au Q. G. de la R. A. F., 24. — Exchange —

Au cours des deux dernières j ournées, la R. A. F.
a effectué de nombreux vols de reconnaissance
afin de déterminer au moyen de prises de vues
photo graphi ques l'étendue exacte des dommages.
On déclare officie llement à Londres à ce su-
j et : « Gênes ne peut actuellement plus être
utilisé par l'Axe comme port pour l'envoi de
renforts. Les parties incendiées et détruites de
la ville sont si considérables qu 'il semble inutile
de donner des détails sur les dommages causés.
Les constatations qui ont pu être faites du som-
met d'une colline permettent de conclure que
la moitié environ de la ville est détruite.

Dans le port , presque tout est détruit , incendié
ou lourdement endommagé. Seuls semblent être
restés indemnes, dans le port, les silos conte-
nant les céréales destinées à la Suisse. La des-
truction de nombreux petits bateaux a mis les
autorités locales dans un sérieux embarras , car
lès travaux de déblaiement rencontrent de gros-
ses difficultés.

Ces documents recueillis montrent que la plus
grande partie du quartier commercial et admi-
nistratif de Gênes est en ruines. Les deux va-
peurs « Augustus » et « Roma » qui étaient an-
crés dans le port et qui jaugeaien t plus de 30,000
tonnes , sont endommagés , de même qu'un grand
nombre d'embarcations côtières. .

Le raid sur Stuttgart
Quartier général de la R. A. F., 24. — Ex-

change. — Au cours de la nuit de dimanche à

lundi , des escadrilles de bombardiers lourds ont
atta qué les usines Bosch , à Stuttgart. Cette en-
treprise , qui fabri que princi p alement des mo-
teurs d'avions , des machines motrices pour
sous-marins , des instruments de précision et
des tanks lourds , est défendue par un disposi-
tif anti-aérien p articiilièrem 2nt serré et est , en
outre , proté gée par des chasseurs nocturnes.

Les bombardiers britanni ques durent manoeu-
vrer contre cette défense acharnée , mais réus-
sirent à percer ce barrage et déverser leurs
chargements de bombes lourdes , à quintu ple
puissance explosive , directement sur les bâti-
ments de l'usine Bosch. Comme ce fut le cas
lors des bombard ements de Turin et de Milan ,
le bombardement proprement dit fut précédé
par le lancement de milliers de grenades incen-
diaires. Pour clore cette op ération . les bombar-
diers Halifax attaquèrent les installation s ferro-
viares à Stuttgart même et dans les environs.

Les Etats-Unis n'occuperont pas
la Martinique

Ils ont conclu un accord avec les possessions
françaises des Caraïbes

WASHINGTON , 24. — Reuter. — M. Cordell
Hull a annoncé que les Etats-Unis ont conclu
un accord satisf aisant avec la Martinique. A la
suite de cet arrangement , il n'y aura p robable-
ment aucune nécessité pour les Américains d'oc-
cuper les p ossessions f rançaises de la mer des
Caraïbes.

M. Cordell Hull a aj outé que le nouvel accord
p orte sur toutes les p ossessions f rançaise s de
l'hémisp hère occidental, y compr is la Guy ane
f rançaise.

Les Australiens à Gona
MELBOURNE , 24. — Reuter — On annonce

officiellement que les troupes australienne s ont
fait leur entrée à Gona, l'une des deux dernières
bases japonaises sur la côte de la Nouvelle-Gui-
née. 

WSf" Quinze Hollandais
exécutés pour sabotage

LA HAYE, 24. — DNB —^Le conseil de guer-
re siégeant à Arnheim a condamné à mort quin-
ze Hollandais pour sabotage. Le jugement vient
d'être exécuté.

L€§ Allemands encerclés â Sialingraa ?
Le cercle de fer

MOSCOU, 24. — Reuter. — Les armées dés
généraux Romanenko et Batov se frayent un
chemin en partant du nord et du sud pour fer-
mer le cercle de fer que le haut commandement
russe est en train d'établir autour des Allemands
qui sont de plus en plus menacés d'être isolés
dans la plaine de la Volga et plus spécialement
dans le secteur de Stalingrad.

Le moment paraît avoir été bien choisi et la
manoeuvre parfaitement exécutée. Dans leur
avance. les troupes russes ont occupé des forti-
fications à moitié achevées et dont la construc-
tion avait commencé récemment, ce qui prouve
que les Allemands nourrissaient l'espoir de pou-
voir résister sur la ligne enfoncée par les Rus-
ses.

24.000 prisonniers, 12.000 tués
MOSCOU, 24. — Reuter. — Un communiqué

spécial publié lundi soir annonce : au cours de
la j ournée de lundi , les troupe s russes ont pour-
suivi leur avance . Elles ont progressé de 10 à
20 km. en direction du nord-ouest et occupé la
ville de Tchernytchevskaya , de Perelazovsky et
le district de Pogodinsky. Au sud de Stalingrad ,
deux divisions ont progressé de 15 à 20 km. et
pris les villes de Toundoutovo et d'Askay .

A la fin de la j ournée du 23 novembre, 11,000
nouveaux prisonniers ont été capturés , de sorte
que le total de ceux-ci est de 24,000. Les Rus-
ses ont pris, j usqu'à présent , 557 canons , 282")
camions, 1200 trucks de chemins de fer, 2625
mitrailleuses, 32 avions Intacts , 35 chars d'as-
saut intacts et de grosses quantités d'armes
portatives et de munitions qui n'ont pas encore
été inventoriées. L'ennemi a laissé sur le champ
de bataille 12.UO0 officiers et soldats tués.

Tchernytschevskaya est située au sud de Se-
rafimovitch , point de départ de l' avance russe.
Au nord-ouest de Stalingrad , Askay et Toun-
doutovo se trouvent respectivement à 24 et 48
km. d'Abganerovo. localité située au sud de
Stalingrad dont l'occupation fut annoncée hier.

La tactique de TamocltenS«o
MOSCOU, 24. — Exchange. — Du correspon-

dant militaire d'Exchange : Le succès du géné-
ral Timochenko est dû non seulement à la pré-
paration minutieuse de son offensive , mais en-
core au fait qu 'il a surpris l'adversaire par des
manœuvres de diversion et un savant camou-

flage. Les Allemands avaient, semble-t-il , atten-
du l'attaque au nord-est de la boucle du Don et
y avaient en conséquence concentré leurs meil-
leures troupes. Les Russes atta quèrent d'abord
en partant du fleuve Medweditza en direction
sud ; leur pression fut si forte que les Allemands
durent retirer des troupes du secteur de Kalatch
pour les envoyer plus au nord .

C'est à ce moment que survint l'assaut inat-
tendu de deux groupes d'armée russes en par-
tant de la région au sud de Kalatch. Ce fut une
catastrophe pour les Allemands lorsque les
Italiens qui combattaient au front du Don , de-
vant Serafimowitch , commencèrent unt retrai-
te désordonnée en abandonnant leur matériel
de guerre lourd.

Le haut commandement de Moscou estime que
l'Axe possède entre 25 et 30 divisions sur le
front de Stalingrad.

Dans le Caucase central , l'offensive russe se
poursuit. De nouvelles positions ont été con-
quises près de Naltschik de même qu 'entre Mos-
dok et Ordschonikidse. Enfin , dans le Caucase
occidental , les Russes avancent en direction de
la voie ferrée au nord-est de Tuapse.

Par suite de l'activité des partisans, huit
trains chargés de troupes et de matériel de
guerre ont déraillé dans la région qui sépare
Orel de Stalingrad. à

Une tragique retraite
MOSCOU, 24. — United Press. — Selon les

derniers rapports parvenus à Moscou du front
de Stalingrad , plus de 43,000 Allemands ont déj à
été tués ou fait prisonniers au cours de la gran-
de offensive qui vient d'être lancée. Les mêmes
rapports parlent de 25,000 morts et 18,000 pri-
sonniers.

Les milieux observateurs, se basant sur les
derniers rapports, comptent que 375,000 Alle-
mands sont déj à coupés de leurs arrières.

L'offensive de Timochenko soulève un grand
enthousiasme à Moscou. Si l'avance soviétique ,
qui a déj à réussi à repousser 100,000 soldats en-
nemis sur 60 à 70 km. en quatre jours , se nour-
suit au sud du Don. toute s les forces ennemies
du Caucase seraient coupées de l'arrière.

Les Russes paraissent décidés à ne pas lais-
ser l' adversaire en repos. lis le poursuivent sys-
témati quement et avec une rap idité étonnante
Le haut commandement soviétiqu e déclare que
les soldat s allemands en retraite sont littérale-
ment broyés par les tanks.
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L'actualité suisse
Là mystérieuse agression

contre un buraliste de Berne
BERNE, 24. — La police de sûreté de la

la ville de Berne communique :
Dans la nuit du 19 au 30 novembre , l'adminis-

trateur d'un bureau de poste à Berne aurait été
assailli à proximit é de son domicile , puis enle-
vé en automobile. Selon ses dires , on lui aurait
volé pendant le trajet les clés du bureau e* du
coffre-fort. L'administrateur aurait été abandon-
né dans une forêt. La police fut avisée aussi-
tôt. Il fut établi qu 'une grande somme d'aigent
en billets a été dérobée dans le coffre-furt du
bureau.

Toute l'affaire est mystérieuse. Une enqu êtt
approfondi e est en cours. Le fonctionnair e pré-
cité n'a reçu aucune blessure sérieuse.

d'Afrique , il se rendit d'Alger à Casablanca-Da-
kar , pui s remonta le Niger j usqu 'à Bammako-
Ségou-Tombouctou-Gaô pour traveiser le Saha-
ra par la piste prévue pour la voie ferrée du
chemin de fer Méditerranée-N iger et aboutir à
Colomb-Béchar , terminu s du premier tronçon
achevé de cette voie de communication .

Cet itinéraire de plusieurs rmlliers de kilo-
mètres a mis M. Gabus en contact avec de
nombreuses peuplades , avec de nombreux cen-
tres imp ortants de l'histoire africaine et enf i n la
traversée dû Sahara lui permettra d'évoquer les
grands noms de la colonisation français e en Afri-
que , tels que Duveyrier , Flatters, Lyautey, La-
perine . Foucauld.

La conférence , illustrée de proj ections et de
films inédits aura lieu jeudi 26 novembre à
20 h. 15 à la Maison du Peuple , grande salle du
Cercle ouvrier. Elle est gratuite et chacun y est
cordialement invité.

Chronique locale
La doyenne.

A la suite du décès de Mlle Huguenin , doyen-
ne de la ville , c'est Mme Lina Dubois-Roulet ,
habitant Doubs 127, qui est la personne la plus
âgée de La Chaux-de-Fonds. Elle est née le
23 août 1848.
Une génisse tamponnée par le train.

Hier après-midi , un j eun e homme conduisait
une génisse appartenant à M. Ritter . du Chalet
Heimelig. de son écurie, Fritz Courvoisier, à la
ferme de Heimelig.

Arrivée sur le chemin de la Loge, la bête
brisa soudain son licol et s'échappa sur la voie
ferrée des C. F. F., où îlle fut tamponnée par
le train de 18 h. 31 à l'entrée du tunnel du Gre-
nier. La police, qui se rendit sur place, la trou-
va couchée sur le flanc à l'entrée du tunnîl  ;
elle était blessée au flanc gauche, à un œil et
avait une corne brisée.

Comme elle avait les j ambes en bon état , elle
fut reconduite à son écurie, mais il est probabl e
qu'elle davra être abattue .

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

n'engage p as le jo urnal.)

Marie Dubas à la Fleur-de-Lys.
Quell e aubai ne ! La célèbre chanteuse fran-

çaise Marie Dubas , celle qui créa « Mon légion-
naire » et tant d'autres succès, donnera un uni-
que gala j eudi soir au cabaret de la Fleur-de-
Lys. Il y a ura foule pour l'applaudir , comme
bien l'on pense.
« Amphitryon 38 » au Théâtre de la Chaux-de-

Fonds.
Après une tournée triomphale en Espagne

et au Portugal , la célèbre pièce de Jean Girau-
doux sera présentée dimanche 29 novembr e en
soirée , à 20 h. 30, au Théâtre de notre ville par
la compagnie théâtrale française de Jean Ver-
nier , avec la grande comédienne Renée Devil-
lers et une distribution remarquable groupant
24 artistes. Les décors de Christian Bérard et
les costumes d ira Belline sont somptueux
Voilà une représentation d'une haute valeur ar-
tistique tell e qu 'on en voit rarement et Qui at-
tirera certainement la foule.
Concert hors abonnements : Arturo Benedetti,

pianiste.
La Société de Musique de notre ville a pu

s'assurer à nouveau la collaboratio n du j eune et
brillant p ianiste Arturo Benedetti Michelangelli ,
lauréat , on s'en souvent sans doute , du premier
concours d'interprétation musicale de Genève
1939. Le concert du merveilleux virtuose aura
lieu au Théâtre vendredi prochain 27 novem-
bre et il promet d'être l'un des giands événe-
ments de la saison. Benedetti interprétera avec
la perfection techniqu e et la profondeur de sen-
timent qui l' avaient révélé dès ses début s ci#m-
me un maître , un pro gramme où s'inscriv ent
entre autres oeuvres le Concerto ita lien de
Bach , des pièces de Scarlatti , le Carnaval de
Viemi , de Schumann , et quelques pages de Cho-
pin. Bêle soirée , en vérité , et qui connaîtra as-
surément le succès qu 'elle mérite.
The Lorrissons,

le couple américain très connu par la radio, se
fait entendre à l'Astoria tous les après-midi e:
soirs , sauf les lundis et vendredis , avec le con-
cours de l'orchestre Allegri Ticinesi.
Centre d'éducation ouvrière. — Conférence de

M. Jean Gabus.
Lorsque M. Jean Gabus, que nous connaissons

bien pour ses reportages sur la vie des Esqui-
maux et les Lapons, s'est rendu en Afrique d'où
il est rentré depui s peu , il était loin de penser
que son voyage lui fournirait l'occasion de con-
férences d'une brûlante actualité.

Parti pour se documenter sur les nouvelles
voies de communications de l'empire français

Bulletin de bourse
Zurich cour» Conr»
Obligations) du 23 nov. da 24 nov.

3i/j U'o Fédéral 1932-33.. 101.— 1003/.,
3°'0 Défense nationale 101 1/4 101.15
4 % Fédéral 1930 104.10 d 1033/4
3°.0 C F. F. 1938 84.75 93.90

Action* :
Banque Fédérale 387 d 387
Crédit Suisse 542 541
Société Banque Suisse.. 41)9 d 489
Union Banques Suisses . 050 645
Bque Commerciale Bâle 345 340 d
Electrobank 415 408
Contl Lino 92 d 92 d
Motor-Colombus 353 351
SœR «A »  79 79d
SJER priv 436 440
Electricité et Traction .. 60 d 60i . 2
Indelec 320 317 L dée
Italo-Suisse r riv ,. 841.2 83
Italo-Suisse ord. 8>/ 2 8 d
Ad.Saurer 805 d 805 d
Aluminium 28C0 2795
Ballv , 9J5 990 o
Brown Boveri 683 680 d
Aciéries Fischer 1C02 1000
Oluhlasco Lino 75 cl 75 d
Lonza 887 888
Nestlé 920 920
Sulzer frères S. A. 1105 1100
Baltimore ,.... 333/< 311/,
Pennsvlvanla 134Va l'/8'/2
Hispano A. C. 1125 1120
Hispano D. 207 d 206 d
Hispano a _ 209 208
Italo-Argentlna 140 d 140
Roval Dutch 4C0 393
Sthnd. OH New-Jersey.. 228 223
Union t^rblde — 330
(Jeneral tiletlrlc 158 157
Généra l Motors 210 d 210 d
International Nickel .... 160 159
Kennecott Coppet ...... 182 177
Monteomery Ward 181 179
Allumettes & 143/., d 151/4

Genève
Am. Sec. ord 321/4 311/4
Am. Sec priv 358 350 d
Aramavo ol 37 '/j
Sepa rator 83 84
Caoutchoucs fins 163/4 15>/j
Slpel . , 4i/ 2 41/4

Bâle
Schappe Bftle 930 d 830 d
Chimique Bftle 6260 6251
Chimique sandoz fcOLO d 8100

Bulletin communiqué à titre cl indication
pat la Manque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La f emme aux deux visages, v. o.
CAPITOLE : L 'enf er vert, v. o.
EDEN : Orgueil et p réj ug é, v. 0.
CORSO : Le mutiné du Tonkin. f . a.
METROPOLE : Bourrasque, i.
REX : Le bataille , f.

/, = p arié f rançais. — v. 0. = version origi
nale sous-titrée en irançais .

Le cours des changes
Billets de banque étrangère el or

Cours indicatifs du 24 novembre 1942
Dem. Offre

France , grosses coupures 1.10 1.30
» petites coupures 1.70 2 —

Italie , grosses coupures -4.30 4.60
» coupures de 10 lit 5.20 5.50

Allemagne 20.— 21.—
Angleterre , gr. c. par lv. st 9.50 9.90

» p. c. par lv. st 10.— 10.40
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.60 10.-

» (Angleterre I lv. st) 46.60 47.30¦» (Suisse 20 fr. ) 36.60 37.20
» (Français 20 fr.) 37.80 38.30

Lingots 4960.— —.—



En Suisse
[flF* QUATRE MILLIONS MIS EN RESERVE

POUR LES LIGNES JURASSIENNES
BERNE , 24. — Dans sa séance de lundi

après-midi , le grand conseil bernois a approuv e
le nouvel accord passé avec le Conseil fédéral
sur l'aide aux chemins de fer privé s bernois.

Dans la discussion, des orateurs ont exprimé
le désir de voir également assainies les six li-
gnes j urassiennes. Le gouvernement bernois a
p romis de mettre en réserve les quatre millions
p révus à ce suj et , vu que les matières p remiè-
res nécessaires pour l'électrif ication manquent
actuellement.

Chronique jurassienne
Porrentruy . — Un cycliste tué par un car.

Un accident mortel s'est produit samedi soir,
vers 19 heures , entre le village de Reclère ,
près de Porrentru y, et la frontière française
Le car postal partant du chef-lieu de l'Aj oie à
18 h. 30 croisa une auto dont les phares aveu-
glèrent le conducteur. Celui-ci ne vit pas un
cycliste qui circulait devant lui dans la même
direction. Le cycliste fut atteint par le car et
proj eté violemment sur le sol. La mort fut
presque instantanée.

Il s'agit d'un habitant du village de Reclère,
M. Alfred Jolissaint , menuisier , âgé de 55 ans,
marié , sans enfants. La j ustice a ouvert une
enquête pour établir les responsabilités de l'ac-
cident et examiner notamment le cas du chauf-
feur du car , M. Bourquin , un chauffeur expé-
rimenté.

Sports
Cyclisme. — Un coureur suisse gravement

accidenté
Le coureur suisse Roger Pipoz a fait une

grave chute lors de la dernière réunion du vélo-
drome de St-Ëtienne . Pipoz a dû être conduit
d'urgence à l'hôp ital et le premi er diagnostic a
révélé une fracture de la clavicule et une forte
commotion-

Vol à voile. — Un record du monde
extraordinaire

Une dépêche de Vienne nous inform e que le
pilote instructeur allemand Spitzer-Berg ' vient
d'établir une performance extraordinaire en bat-
tant à Vergens. près de Vienne , le record du
monde de durée avec 45 h. 28' 5". Anciîn record,
Nessler , France, 38 h. 21' 24".

Football
Le match retour Suisse-Suède aura lieu en

j uin 1943.

Soirée musicale de la fanfare de la Croix-Bleue.
C'est avec plaisir que nous avons assisté, sa-

medi soir, au concert de cette vaillan te fanfare ,
qui ,* sous l'impulsion de son excellent directeur ,
M. Jean Grosclaude , nous a donné quelques-
un s de ses plus beaux morceaux.

Déj à la belle marche « Soyons gais », de M.
A. Mieville , l'ancien instructeur-trom p ette , nous
a prouvé non seulement le talent du composi-
teur , mais encore une mise au point réj ouissan-
te de cet ensemble.

Et . tout au long de la soirée, l'impression ne
fit que croître . Si nos musiciens réussissent à
recruter encore quel ques bons éléments , leurs
possibilités ne pourront qu 'augmenter et s'a-
méliorer touj ours plus , et c'est bien ce que
nous leur souhaitons , car ils en Ont eux-mêmes,
certainement , le plus vif désir.

Citons , parmi les nombreuses belles pages
que nous ayons entendues , l'ouverture de « Ti-
tus », de Mozart ; le « Cortège étincelant », de
Popy, comme spécialement bien donnés.

Le « Chevalier breton », de Doyen , permit au
soliste : M. Aimé Jacot , de faire montre d'ex-
cellentes qualités sur un instrument difficile en-
tre tous , le trombonne à coulisse. Les app lau-
dissements qui soulignèrent cette production ont
prouvé que l'auditoire y a pris un j uste et réel
plaisir.

MM. O. Kramer et E. Emery, flûtistes , nous
ont gratifié de plusieurs belles pages. Leurs duos
de toute finesse , furent particulièrement réussis.
Quant à M. Emile Zeltner , accordéoniste vir-
tuose, il possède le secret de remp lacer à lui
seul tout un orchestre , et ses interprétations du
« Choeur des Pèlerins de Tannhauser », et de
p lusieurs autres morceaux , lui ont procuré un
succès du meilleur aloi.

Nous ne voudrions pas terminer sans signaler
le beau monologue du dévoué président qu 'est
M. Jeannin , son interprétation émouvante eut
tous les suffrages.

Quelques belles productions finales de la fan-
fare , très goûtées , elles aussi , clôturent cette
audition mâle et sereine , tant et si bien qu 'il
fallut bisser.

Continuez donc, messieurs , votre marche as-
censionnelle ; conduits comme vous l'êtes, vous
ne pouvez qu 'y réussir. Votre allant et votre
confiance sont pleinement justifiés. R.

Bienfaisance.
La Direction des finances communales ac-

cuse réception , avec reconnaissance , des dons
suivants reçus pendant le mois d'octobre :

de M. Louis Pécaut , ville , en faveur
du Fonds A. Pécaut-Dubois Fr. 700 —

don en souvenir de Mme Françoise
Weil , dôcédée , son mari reconnaissant
des soins reçus, en faveur de l'hô-
pital Fr. 50.—

Chronique locale

Nj ^N^^J^EUILL^^

par

Jean Marclay

— N'est-ce pas ? Qu'allez-vous faire mainte-
nant , ou p lutôt , que rapporterez-vous au baron
de Malbret de notre entretie n ?

— Ma foi , c'est fort embarrassant
— Vous pouvez le lui dire. C'est auj ourd'hui

¦sans inconvénient. D'abord , j e ne risque plus de
commettre une indiscrétion envers la baronne ,
et puis , parce que j e quitte de mon plein gré une
place qui ne me convient plus.

— Exp liquez-moi pourquoi , alors, vous avez
fait absorber un narcotique à Mlle de Malbret.

— Votre chère Mlle de Malbret , souligna
Jeanne Velmar avec ironie.

— Ce qui m'est p lus cher , cingla Bild , c'est la
vérité, car c'est un stup éfiant , n'est-ce pas, que
que vous avez donné à votre élève ; un stupé-
fiant qui a déterminé ce malaise persistant suivi
d'une prostration prolongée.

— Vous vous attendez peut-être à ce que Je
le nie. Détrompez-vous, j 'ai agi ainsi parce que
c'était le seul moyen que j'eusse de me rendre
libre. 11 fallait exercer cette surveillance le jour
même où la baronne a été si malheureusement
assassinée.

— Cela ne vous a pas éprouvé beaucoup, du
moins en apparence : vous ne paraissiez nulle-
ment...

— ...Vous faites complètement erreur. Vous
devez assez me connaître pour savoir que j e
n'extériorise pas mes impressions. J'ai eu au
contraire une grande peine. La baronne était très
bonne pour moi, trés en confiance. La mission
dont elle m'avait chargée le prouve. Je devais ,
j e vous l' ai dit , la remp lir cet après-midi là ; elle
avait eu des précisions par une lettre anonyme.
Où pouvais-j e laisser Qisèle sans éveiller ses
soupçons , moi qui ne la quittais jamais ? Cette
solutio n était la seule. Je l'ai employée sans hé-
siter, sachant qu 'au fond elle ne présentait aucun
danger.

— Rien ne nous l'assure. La baronne le savait-
elle ?

— Non. A quoi bon !
— Elle aurait pu se charger de sa fille.
— Une visite personnelle où elle ne pouvait

emmener Qisèle l'en empêchait c'est du moins
l'excuse qu 'elle me donna. Toute invraisemblable
qu 'elle puisse paraître , voilà l'explication sollici-
tée , monsieur Bild , et , si le coeur vous en dit , il
est aisé de se rendre compte que la garçonnière
en question n'est pas un mythe et qu 'elle existe
rue de la Lune-Blanche.

— Les agissements du baron ne m'intéres-
sent nullement. Je me suis chargé d'une com-
mission auprès de vous, intrigué , j e l'avoue , par
cette histoire où votre rôle m'y apparaissait
mystérieux. Ma sympathie pour vous...

— Trêve d'amabilité inutile , mon cher. Vous
ne vous souciez pas plus de moi que si j e n'a-
vais j amais existé. Votre amour pour miss Sisth-
burg vous a perdu, et ce n'est pas vous qui me
contredirez.

Cette allusion directe à son cas rendit le poli-
cier agressif.

— Je vous dispense de votre appréciation.
Mais il regretta aussitôt cette vivacité. Il se

radoucit
— Excusez-moi, Jeanne.
— Non, je ne vous excuse pas. On a tort de

touj ours excuser les amoureux de leurs actes.
— Ce qui veut dire ?
— Que sous le prétexte fallacieux de l'amour,

on passe facilement l'éponge sur le mal que l'on
fait aux autres.

— Je ne vous comprends plus, à moins que j e
ne comprenne trop .

— L'essentiel est que vous compreniez un
j our, car j e me demande maintenant quelle
était la valeur de votre sentiment pour mon amie ,
quand j e vous vois si ému par les avances d'une
fillette.

— Vous avez une imagination fertile , souril
Bild.

— Peut-être I Laissez-moi. J'ai un travail
pressé et j' éprouve le besoin d'être seule.

Bild sortit de chez Jeanne Velmar abasourdi
de la tournure prise par l'entretien et de ce qui
s'y était dit. Qu 'allait -il donc* faire ? Fallait-il fi-
dèlement rapporter au baron ce qu 'il venait d'ap-
prendre ? C'était fort délicat. Etait-ce exact ?

Sa pensée, un instant flottante , se précisa ce-
pendant dans la suite logique que les événements
donnaient à l'hypothèse qui depuis longtemps
harcelait son esprit

II se reprocha de s'en être distrait au contact
de faits dont rien ne lui garantissait l'authenti-
cité. Allait-il s'écarter de la ligne de conduite à
laquelle il s'était arrêté ? Ce n'eût point été le
connaître.

Il se décida à se rendre chez Mme de Rolland ,
sans autre excuse que le but initial qu 'il s'était
proposé. II ne devait pas regretter une détermi-
nation qui lui réserva , ce qui pour d'autres eus-
sent été des surprises , mais qui pour lui consti-
tuait la confirmation la plus éclatante de ses pré-
visions.

La femme de chambre qui lui ouvrit esquissa ,
à sa vue, un recul instinctif. Etonné, il la dévi-
sagea et ne put retenir une exclamation.

— Léon I
— Monsieur , j e ne comprends pas déclara la

j eune femme se reprenant
— Je suis heureux de constater que vous avez

vite trouvé une place et , ma foi . vous faites bien
les choses : changer de maison et de sexe en
quel ques j ours est un record.

— Monsieur , vous vous méprenez. Ne parlez
pas si fort , je vous prie.

Cette prière était un aveu et le détective, loin
de se taire , éleva la voix.

— Venez avec moi. Vous vous expliquere z
chez le commissaire de police, mieux que nous
ne pouvons le faire ici.

Au bruit de la discussion , Mme de Rolland In-
tervint. C'est un peu vivement qu 'elle dit :

— Que se passe-t-il ? Et vous, monsieur, que
désirez-vous ?

— On me prend pour une autre, murmura la
servante.

— Non , madame. Mais excusez-moi d'abord et
permettez-moi de me présenter : Bild , détective.

— Monsieur Bild ! s'étonna Mme de Rolland ,
à qui le nom du policier n 'était pas inconnu.

— Venu, madame, pour vous demander un
rensei gnement , j e me trouve en présence du va-
let de chambre qui , ces temps derniers, était au
service du baron de Malbret.

— Léonie ! Un valet de chambre 1 Que signi-
fie ?

— Ah ! madame, beaucoup de choses que vous
ne pouvez comprendre , mais bénissez le ciel qui
m'amène auj ourd 'hui chez vous. Sans vous en
douter , vous courriez un danger réel.

Mme de Rolland eut une pensée qu 'elle expri-
ma aussitôt :

— Qui me dit , monsieur ?
— Rien de plus j uste, en effet.
Et Bild sortit de son portefeuille une pièce d'i-

dentité , dont l'examen rapide tranquillisa la
maîtresse de maison.

— Ne m'en veuillez pas, dit-elle en souriant
mais êtes-vous sûre de ce que vous affirmez ?

— L'effarement de votre femme de chambre
n'indique nullement une erreur de ma part. De-
puis longtemps j e me doutais de ce dont j e suis
convaincu en ce moment. Si Mlle Léonie ne veut
pas me suivre , rien n'est plus facile que de con-
voquer M. le j uge Barnet

— Non ! non ! s'écria la servante.
— D'ailleurs , si j e me trompais. Mlle Léonie ne

peut qu 'être désireuse de me confondre.
Et. se tournant vers Mme de Rolland , II dit :
— Je vais me permettre une question qui vous

surprendra , madame.
— Faites-le, monsieur, répondit Mme de Rol-

land qui s'attendait à tout.
— Auriez-vous , madame, parmi vos bijoux,

une émeraude ?
— Oui 1 Pourquoi ?
Une satisfaction si vive se peignit sur le visa-

ge du détective que la maîtresse de maison com-
prit qu 'une révélation se faisait dans l'esprit de
Bild et sa surprise se mêla d'angoisse en l'en-
tendant murmurer :

— Parce que c'est la raison , madame, pour la-
quelle la baronne de Malbret a été assassinée.

Mme de Rolland n'était point revenue encore
de sa stupéfaction , que Bild, en compagnie de
Léonie , roulait déj à en taxi vers le Palais de
j ustice.

L'une des caractéristiques de Bild était la pré-
cision dans le détail. Une fois obtenue , il opérait
très rapidement. Il partait de ce principe qu 'un
criminel est plus désorienté par la découverte
des circonstances qui l'ont amené au crime que
par l'accusation du fait lui-même.

LIS TROIS EMERAUDES
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. I 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18, 15 Disques. 18,25
La vie du tableau . 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,05 Disques. 19, 15 Informations . 19,25
Programme de la soirée. 19,30 La galerie des célè-
bres. 19,35 De la guimbarde à l'avion. 20,00 L'af-
faire des poisons, drame en 5 actes. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire . 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Récital de
violon. 19,30 Informations. 19,40 Pièce radiophoni-
que. 20,55 Chants de soldats. 21 ,20 Disques. 2130
Informations.

Emissions intéressantes à l 'êlranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Louise, roman musical. Emetteurs alle-
mands : 20,45 Musique de chambre . Emetteurs ita-
liens : 20,45 Musique de genre.

Mercredi 25 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10.Î0

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro
13.10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc notes. 19,26 Au gré des jour. ;.
19,35 Disques. 20,00 Quatre sur un piano. 20,20
Concert. 21 ,00 Le tribunal du livre. 21 ,20 Suite du
concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Mu-
sique de danse. 19,30 Informations . 19,40 L'enlève-
ment au Sérail, Mozart, actes I et II. 21 ,30 Poèmes.
21.50 Informations.

Emissions intéressâmes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20
Mélodies de films. Emetteurs italiens : 21 ,30 Chan-
sons populaires.

Un brillant succès à la Maison du peuple

«Serrons les... crans»
Revue d'actualité de M. Carlo Jeanrenaud
C'était , samedi soir , en la salle du Cercle ou-

vrier , la première de : « Serrons les... crans ».
revue d'actualité due à MM. Carlo Jeanrenaud ,
pour le livret , Georges Mayer , pour les arran-
gements musicaux , René Maver et Paul Per-
renoud pour les décors et montages de scène.

Un très nombreux public app laudit chaleureu-
sement à cette belle réussite , fruit  d'un travail
acharné et qui réunit près de cinquante exécu-
tants.

L'auteur mérit e les plus sincères félicitations
pour cette création. Sa revue allie le charme au
comique , sans négliger le sentiment et « Ser-
rons les... crans » constitue l'un de ces rares
spectacles auxquels on assiste avec un p laisir
allan t croissant et qui vous conquièrent dès le le-
ver du rideau.

On a beaucoup ri au cours de cette soirée et
les sketches : « Restrictions », «La route est à
nous », « Retour de l'Emmenthal » valent a eux
seuls le dérangement. Ils furent menés à un
rythme endia blé et avec us brio remarquable.

Le sketch : «Plan Wahlen» , fine satire de
notre époque difficile , est une manière de petit
chef-d' oeuvre d'observation et d'humour. II sou-
leva une vague de fou-rire et il faut avoir vu
et entendu les deux compères dans cette scè-
ne, pour en apprécier tout le comique.

Le charme était aussi largement représenté
et les scènes : « Effeuillons la marguerite », « Au
clocher de mon coeur» . « Petits jardiniers »,
eurent leur part de succès.

Mnis , M. Carlo Jeanrenaud nous réservait
une belle suprise dans la scène intitulée : « As-
surance-vieillesse », au cours de laquelle M. An-
dré Cattin déclama , avec art et mesure , un fort
beau poème , d' une envolée lyrique remarqua-
ble : « Vieillesse ».

De ravissants ballets , exécutés par des en-
fants , aj outent une note fraîche et gracieuse à
cette revue. En intermède. Mlle A. Corazza . qui
diri geait également les ballets d'enfants , inter-
préta une « danse hongroise », de Brahms, qui
recueillit les unanimes suffrages d'un public
conquis. Les « Harmonica 's Players » j ouent à
la musi que à bouche des rythmes modernes avec
une p arfaite aisance , rare chez de simples ama-
teurs. Ils. eurent aussi leur part de succès.

La revue est alertement j ouée par de bons
inter prètes qui méritent les plus vifs éloges.
Chacun « vit «son rôle et certains des « types »
campés resteront longtemps dans la mémoire
des sp ectateurs . II convient cependant de sou-
ligner en particulier les dons multip les de Mpi quet Boillat . un comique véritable. Mlle Mav
Perret , en gracieuse commère , jo ue et chante
avec finesse et distinction. Enfin. M. André Cat-
tin , élégant compère à la diction parfaite , fit
valoir de solides qualités de comédien.

Une valeureuse équipe de collaborateurs con-
tribua au succès de cette première: Mme Mayer-
Coehn , qui conduit avec précision un orchestre
de huit musiciens ; M. Georges Mayer , dont
nous avons beaucoup goûté la composition mu-
sicale : « Les petits j ardiniers », arrangée sur
un thème populaire ; M. René Mayer et son
collaborateur Paul Perrenoud , qui ont planté et
brossé des décors chatoyants et fort réussis.
M. F. Burri qui mena rondement la mise en
scène, etc.

En résumé un spectacle qu 'il faut voir ! L'oc-
casion de rire et de se distraire sainement ne
se présente pas tous les j ours...

C AtontcuG. ikâdltade
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L'arrestation de Léonie se j ustifiait par le
double rôle j oué qui indiquait suffisamment ses
intentions malveillantes, mais le mutisme abso-
lu qu'elle gardait depuis n'avait point permis
d'éclaircir le mystère. Qu'elle fût complice , c'é-
tait certain. Aussi, ayant réuni à son avis les
éléments les plus sûrs, s'apprêtait-il à frapper
sans merci, lorsqu 'un fait inattendu le troubla à
nouveau profondément.

Le matin , il reçut à son courrier une enveloppa
volumineuse dont il ne reconnut pas l'écriture.
Sans timbre, cette lettre avait été apportée. Il !a
décacheta avec un pressentiment qui se confir-
ma. Elle était de Gisèle de Malbret. Ce n'est pas
sans émotion qu 'il lut cette missive, véritable
documentation, tracée d'une main ferme.

« J'ai décidé de vous écrire, monsieur Bild , car
j 'ai pensé, par ce moyen dont la nécessité excu-
se l'incorrection , pouvoir mieux vous dire ce
qu 'il faut que vous sachiez.

« S'il est des choses qui se confient plus faci-
lement de vive voix, il en est d'autres qui s'ex-
priment plus aisément par lettre pour peu que
les yeux qui vous lisent soient bienveillants.

« Mes appels dans la nuit , cette crainte d'être
épiée chez moi vous ont sûrement intri gué et
vous vous êtes demandé, avec j uste raison, ce
que tout cela pouvait bien cacher de grave. Je
viens vous l'expliquer.

« Lorsque ma gouvernante , je ne vois pas la
nécessité de préciser par un nom, entra en fonc-
tions, je crus devoir lui faire une profession de
foi de mon indépendance. Elle le comprit et, cet-
te précaution prise , j 'eus tout lieu de me réj ouir
de la compagnie d'une femme instruite , parfois
amusante , touj ours polie .

«Nous devions nous heurter , hélas! sur un ter-
rain imprévu et qui me rendit odieuse à ses yeux.
Je m'étais éprise de celui qu 'elle avait remarqué
depuis longtemps, du moins étais-j e en droit de
le croire , car elle ne me fit j amais, sur ce point ,
le moindre aveu, ce qui eût été plus net et franc
Mais son attitude à mon égard fut telle , à dater
de ce moment , que j e compris être une rivale
pour elle.

« Elle tenta, d'abord , de me présenter sous un
aspect défavorable celui pour lequel j'avais une
prédilection. La chose étai t aisée. Je ne le con-
naissais que de nom et j e ne l'avais vu qu 'en pho-
tographie.

« Voilà , penserez-vous , qui est romanesque :
s'éprendre de quelqu 'un sans l'avoir vu ! Mais :e
le sentais si loyal , si courageux , si fort , que j e
m'abandonnais à cette pensée convaincue de n 'ê-
tre pas démentie dans mon appréciation. Les
événements ne m'ont point trompée.

« Ma gouvernante s'aperçut vite que son stra-
tagème ne réussissait pas. Elle entra , alors, ou-
vertement en lutte contre moi, si bien que j e
finissais par en avoir peur. Je n'ai pas été dupe
et j'ai compris que le malaise ressenti un après-
midi avait été provoqué par elle. J'ai gardé pour
moi ces craintes. Il eût fallu avouer à mes pa
rents ce que j e préférais qu 'ils ignorassent , jus-
qu 'au j our où, sûre de mon coeur, j e pourrais
braver leur résistance , surtout celle de ma mère
inféodée à des principes d'une sévère rigidité qui
lui auraient fait désapprouver un proj et d'union
avec un être , c'était son cas, sans origine de
noblesse. Et , cependant , je pleure doublement s;*
mort qui est pour moi la cause d'un remords cui-
sant. Je ne pourrai j amais me consoler et nt*
repentir de mon geste à l'égard de cette mère
aimée. Je garderai toute ma vie, présent à mon
esprit , ce regard éteint , d'où ne viendra plus le
sourire indulgent de pardon pour avoir doute
d'elle.

« Vous avez trop l'habitude , monsieu r Bild , de
dénouer les fils plus embrouillé s des situations
délicates pour ne point saisir toutes les péripé-
ties du drame que je viens de vous confier à de-
mi-mots, et dont un épisode , hélas ! a eu un té-
moin, qui demain peut m'accabler. Il me semble,
après vous avoir écrit , qu 'il vous sera plus facile
de me pardonner à votre tour et de me sauver,
d'écouter avec plus d'indulgence ma confession
entière.

« Je vous attends. Voudrez-vous venir mainte-
nant ?

* Gisèle de Malbret ».

Un sentiment de stupeur envahit Bild qui de-
meurait accablé sous le poids des révélations que
cette lettre lui apportait.

Gisèle de Malbret éprise de lui ! devenue riva-
le de Jeanne Velmar ! Etait-ce possible et n 'é-
tait-il pas prétentieux de le croire ? Les aliu-
sions faites par la gouvernante lors de leur ré-
cent entretien lui permettaient-elles de douter ?

Jeanne Velmar amoureuse et j alouse de Bild 1
Comment ne s'en était-il pas aperçu et quels ho-
rizons cette révélation ne lui ouvrait-il pas ! O

qui en toute autre circonstance eût flatté Bild
dans son amour-propre d'homme, le consternait,
le plongeait dans un abîme de suppositions nou-
velles dont le développement confirmait de cru-
elles réalités.

Des points restés obscurs, s'éclaircissaient, lui
faisaient mieux saisir l'enchaînement des événe-
ments au milieu desquels cependant la lettre de
Gisèle de Malbret venait j eter la confusion.

Quelle pouvait donc être la cause du remords
de cette j eune fille que la mort de sa mère ren-
rait si pénible ? Quel était ce geste si.douloureux
à se rappeler ? Et , tout naturellement , le souve-
nir de la scène du cabinet de toilette lui revint
en mémoire. Quel rapprochement fallait-il faire
entre cet incident et la fin tragique de la baron-
ne ?

Bild , ballotté ainsi par des pensées opposées
où tour à tour son coeur souriait et son âme sai-
gnait , y entrevoyait plus de peine que de joie.
Il eut enfin sur lui tin sursaut d'énergie. Il se re-
fusa à aliéner plus longtemps sa volonté à des
considérations personnelles. Son devoir le gui-
dait vers le but qu 'il s'était assigné et, si cer
tains éléments nouveaux semblaient devoir mo-
difier la direction à suivre , il n'en demeurait pas
moins inflexible. De même qu 'il n'avait pas hé-
sité en conscience devant les faits à s'accuser
lui-même , il ne reculerait devant aucun obstacle
placé sur sa route par l'amour pour atteindre
la vérité et la faire éclater.

Sa décision prise, il enfouit au fond d'un ti-
roir la lettre si troublante de la fille du baron et
se leva.

— Ne laissons rien dans l'ombre , se dit-il. et
agissons cette fois , sans tarder , suivant la mé-
thode adoptée.

Se reprochant les hésitations qui l'avaient ef-
fleuré dans sa dernière méditation, il alluma une
cigarette ce qui, chez lui , était le signe de sa li-
berté d'esprit reconquise.

XIII

Assis dans un fauteuil , près de la table de tra-
vail , un homme, déj à cassé par l'âge, regardait
Bild prendre des notes, lorsqu 'on frappa à la por-
te, et Félicia annonça Jeanne Velmar.

Bild vint en boitant à la rencontre de la gou-
vr 't . ïn . t e  cini . à la vue du personnage s'arrêta

— Ne soyez pas intimidée , c'est un vieil oncle
venu me voir , avec lequel la conversation man-
que d'entrain. II est sourd et presque aveugle. Il
ne vous verra ni ne vous entendra.

Le monsieur âgé ne parut pas, en effet , s'é-
mouvoir du bruit qui se faisait autour de lui.
Jeanne, d'ailleurs, rassurée par Bild, ne s'en
occupa plus , anxieuse de connaître la raison
pour laquelle Bild l'avait fait appeler d'urgence
auprès de lui. Sur son invitation, elle s'assit de
l'autre côté du bureau et attendit que le poli-
cier parlât. » :

— Je m'excuse, dit ce dernier , de vous avoii
prié de venir ici , quand j'aurais pu aller chez
vous. Mais une foulure stupide...

— Que désirez-vous de moi ? coupa Jeanne
Velmar qui avait hâte de savoir.

— J'ai un service à vous demander et un à
vous rendre.

— Nous serons quittes ainsi, sourit la gouver-
nante.

— Etes-vous sûre que miss Sisthburg n'avait
aucune affection pour moi ?

Cette question directe qu'elle était loin de
prévoir parut lui être très pénible. Elle murmu-
ra :

— Pourquoi me demandez-vous cela ? Je vous
ai nettement fixé. »

— Parce que j e ne puis m'imaginer._
— Voyons, monsieur Bild , vous en êtes encore

là ? Que peut vous importer auj ourd'hui que cet-
te amie n'est plus ?

— L'avez vous vraiment regrettée? lança Bild.
Le ton avec lequel il formula cette demande

étonna la gouvernante. Elle regarda le détective
avec attention , cherchant à deviner où il voulait
en venir.

— Seriez-vous vraiment satisfaite si sa mort
était vengée.

— Mais, monsieur Bild , quel est le but de ces
réflexions , j e vous prie ?

— Je vais vous le dire. La baronne de Malbret
qui était venue me voir ici la veille de sa mort
tragique.-

— Ne remuez pas ainsi , je vous en supplie,
des souvenirs qui me sont pénibles et revenez
au suj et qui vous intéresse : le service que vous
attendez de mol.

(A suivre) .

Par le froid, vous
an  nt é c t e r e z  nos
confortables douillets

13.8o16.8o19.80
Demandez également
nos articles avec se-
melles de bois, parti-
culièrement chauds.

J.JCuhtâ
La Chaux-de-Fonds

Vous êtes cordialement invités
à visiter V

EXPOSITION-
VENTE

du travai l à domicile de Lausanne
mercredi 25 et jeudi 26

novembre 1942

au Foyer du théâtre
de La Chaux-de-Fonds
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Eduquer ses enfants, leur faire
apprendre une professiou , c'est
la plu* belle des tâches du père
de famille. Préparez le cap ital
nécessaire en souscrivant une
assurance sur la vie, offerte à j
des conditions favorables par

Pax, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
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La Fieurier Watch Co, à Fieurier engagerait un

dtteur termineur
et un

poseur de cadrans emuoîleur
Travail suivi. — Adresser les ollres à la fabrique à
Fieurier. jBggu

ItneÉie locatif
Situé au Vallon de Saint-lmier, bâtiment en-

tièrement rénové, 6 appartements de 4 et 3
chambres, chauffage central, bains, dépendan-
ces. Jardin de IOOO m2.
Estimation cadastrale fr. 65,000.— à céder pour
fr. 58,000.— , somme pour traiter selon entente.

Renseignements sous chiffre M. C. 15241,
au bureau de L'Impartial.

M atelier de iupw
Mécanicien-taiseur d'étampes au courant delà fabrica-
tion horlogère, est demandé par manula cture de la
place. Faire offres détaillées , à Case postale NO 10.594.

15300

I Dans votre intérêt I

[RESERVEZ à temps !
Poussettes de I
poupées, Tri I
cycles, Autos I
et autres
J O U  ET si

9 Au Berceau d'Or s
I Ronde 11

Cadeauxl
Les par fums  sont
rares prof i te ^; de
faire vos achats ou
de f aire  réserver
dès aujourd ' hui

2
)ARFUMERl\
TùUMONTJ

Les bottes et les t lThermo»*
è doublur* chaud*, av-tc Mmcll**»
cocu-ichouc •_*¦¦ QOÎodiw coovrtchou***»

tont tréi r-tc-h-trchèt.

Noue vou» conitltt-irotu irolon Utt» «m*
«nç-ag-tf-n-mt pour «ou-L
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8se™tedjéÉap ileiriiil8fillgiiK
suspendra son activité dès le 25 novembre, les apports
de matières à sécher étant devenus insi gnifiants.
Toutefois , sur demande spéciale, adressée à l'Usine
électrique (Numa Droz 174) et s'il s'agissait d'au moins
50 kgs à sécher, les iours pourraient être remis en
activité.
15316 La Commission.

Voyez dans une de nos
devantuies pour messieurs

un chic PARDESSUS d'hiver
en façon sport 2 rangs avec
large ceinture. Dessins pied
de poule, envers carreaux.
Se lait en beige-brun et gris.

à FIS 160.- seulement

ITOUVEAUT^
RUE LÉOPOLD ROBERT 20

On demande

5'/i à 10V»" pour séries régulières.
Termineurs non capables s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F. M. 15349 au
bureau de L'Impartial. 15340

\ f Pnx très
abordables

^ ¦

'

%¦ 

%^> V^V y û tf 3 % ~^

Usine de petite mécanique de Genève, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

Outilleurs
Faiseurs d'étampes
expérimentés dans la fabrication et MISE
AU POINT des outils à découper, emboutir
et plier à la presse. Places stables. — Faire
offres manuscrites avec copies de certificats,
précisions sur occupation actuelle, prétentions,
références et photographie à Magnétos
Lucifer S. A., Carouge-Geneve.

AS2787Q 15332

Frêne
Chêne
Orme
Erable
Noyer
Peuplier
cerisier
Tilleul
Verne

AS16784L 15326
sont achetés en toutes
quantités par A. Badan,
fabrique de skis, à
Oursins (Vaud), télé-
phone 7.53.61.

On achèterait
Layettes et outils d'hor-
logerie, usagés mais en
bon état. - S'adresser
à Case postale 26783
Bienne 1, ou télépho-
ne 37.59. 15303
On cherche à acheter
ou a louer

CHEFS
avec terres, pour la garde
de 5 pièces de bélaii ou do-
maine. — Offre sous chillre
R. M. 15317, au burean
de L'Impartial. 15317

A vendre SSS
Forte, peu servie. 1 cuisinière élec-
trique , 1 séchoir pour coiffeur, sani
casque, 1 aspirateur à poussière
(Furator) peu servi , courant 155 V.
t forge à transmission. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 15J19

Pensionnaires. P,e0nn-cirait encore quelques pensionnai-
res dans pelite pension de famille.
S'adresser Paix 76, 2me étage.

(lomp cherche heures. — S'a-
Uallla dresser à Mme Neuen-
schwander, rue des Fleurs 32.

15313

Mouilla Un apparlement d'uneItlDlJUlU. chambre el cuisine à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau ds
L'Impartial. 15345

A uonrlno »" costume de ski-
VU IIUI 0 dame taille 42. état de

neul et un wlndleeck. — S'adres-
ser à Mlle Ferrier chez Mme
Bloch, rue du Parc UO. 152,6

A wonrlpp une poussette de pou-
V G I I U I  c pée et poupée en bon

état. — S'adresser rue Daniel
JeanRiehard 41 , au 4me étage, 4
droite, entre 19 et 20 h. 15323
•mum. «UMiiu_.jii j__l.m_l___-_______ .___i

Tanio *-)n en cherche un bon
l tt|Ho. d'occasion: ï m.X3 m. A
la même adresse, on achèterait
un pousse-pousse en bon état. —
Faire offres à casa postal»
16800, La Noirmont. 15J27

Ppprill Par Ieune commlssion-
rcl UU nalre, montre bracelet
• Clcca » samedi enlre 11-12 h. da
collège de, l'Ouest à la Poste du
Progrès en passant par la rue des
Tourelles. — La rapporter an ,
Poste de police contre récom-
pense. 15320 -

£v>! 1
choisissez l'entreprise J j
q u a l i f i é e  p o u r  I •
v o s  a C h a t s et |gij
v o s  r é p a r a t i o n s »
d e  R A D I O '

"̂ UJ"̂  ̂ l̂AiÀ̂ u
e. 
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Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre
préparation

pi

13712

I 

Huile i* foie I
de morue et i
FORTIFIANTS §

D5_.OG_ J ._ RIE

NBEIT MK
H 

Marché 2. - Tél. 2.14.85 I j
S. E. N. & J. 5«/o \ \

CCA P Jeunes époux ,
-fi \y . jeunes pères ,
_ ¦ H! assurez-vous

3yP sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPJIQIRE

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

Etat civil du 23 nov. 1942
Naissances

Prélat , Roland-Germain , flls de
Germa n-Arthur , cuisinier et de
Marcelle-Hélène née Savary ,
Bernois. — 'Wlltmer , André-Paul ,
fils de Roger-André , boulanger-
pâtissier et de Yolande née Giup-
poni . Bernois. — Voirol , Josiane-
Coletle , fille rie Henri-André-Ar-
thur, scieur et de Colette-Eglan-
fine née Bran 't-dit-Gileurin. —
Ruhibach. Bernard-Eugène , fils
de Louis-Eugène , agriculteur el
de Nelly-Auiore née LUscher
Bernuis.

Promesses de mariage
Aubert , Aml-Ulvsse . horloger.

Vaudois el Héritier . Erica-Angô-
le, Valaisanne. — Sandoz, Willy-
Georges, adoucisseur, Neuchâte-
lois et Châtelain, Renée-Marcelle
Bernoise.

Décès
Incinération. Mayer, née Stauf-

fer , Cécllle , veuve de Hermann ,
Neuchâteloise , née le 20 octobre
1861. 

BAS
A l'occasion ' e l'Introduction à notre
rayon du BAS ROYAL, de qualité répu-
tée, nous délivrons pour tout achat de bas,
une carte de cliente. • onnant droit à une
paire de bas giatuite , après l'achat de 12
paires dans le courant d'une année.

La vente progressive de nos bas prouve la qua-
lité que nous offrons à notre clientèle.

^ gjpP ^̂  ̂ -̂  ̂ IA CHAUX- PC-PONDS

EGLISE NATIONALE

Soirées de la Petite
A LA CROIX-BLEUE
Samedi 28 novembre, a 20 heures
Dimanche 29 novembre, à 14 h. 30

AU PROGRAMME:
Ronde enfantine. Musique. „Les Tréteaux d'Arlequin" présen-
tent, dans des décors de Jean Cornu, _. œuvres d'A. de Musset:

Dupont et Durant et
Un Caprice

Places numérotées à Fr. 1.80 et 1.15. BUFFET
Location au Secrétariat de paroisse dès mercredi 25 novembre
à 9 heures, et aux portes. p 10W4 n 1 3̂28

Monsieur sérieux 45 ans, cherche

Oie on Demoiselle
pour association , exploitation importante librairie-
papeterie à Lausanne. Discrétion assurée. — Offre
détaillée sous chiffre V. P. 15325 au bureau de
L'Impartial. * i vos

Articles
sanitaires
d* hygièn e

uiti
RUE LÉOPOLD ROBERT 37

Bureau ou
bel appartenant

Au centre de la ville , tout près
de la gare sont à louer pour le
ler décembre ou à convenir , au
1er étage, au choix 3, 2 ou l cham-
bre à l'usage de bureau , ou com-
me appartement avec part â la
chamhre de bains et à la enisine.
Chauffage central , service de
concierge. Pi ix modéré. Lettre de
sollicitation détaillée sous chiflre
U. P. 15342 au bureau de L'im-
parlial. 15342

lËë-Clock"
Réparation, révision des pendules
électriques - Bulle- Clock-. Mo-
dernisation et translorniaiion des
cabinets. Piles. — ZELTNER, rue
du Parc 138, La Chaux-de-Fomis.

l.*-34 _

lui
active et de confiance est deman-
dée dans petite famille pour tous
les travaux de ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15338

Sommelière
cherche extras pour les sa
médis el dimanches. - Ecri-
re sous chillre J. 1.15312
au bureau de L ' Impar t ia l .

15312

-V Monsieur Adrien IMHOF et son flls, m
m Monsieur et Madame Gérard IMHOF- jf!
y  BOURQUIN , ||
. ; ainsi que les familles parentes et alliées expriment ES
y  leurs sincères remerciements à loules les person- p
¦VI nés qui prir ent part à leur cruelle séparation pen- p
SS dant ces jours de grand deuil. 153<_ l £__

w*_m6 ir*™*; _*srS.<st» _ofi i0k_rÀ>_K TéIôpl'1one |our¦_*¦¦ _a. _u_i _9 isatac U.C7 _!_<¦____ s et nuit 2.44-71
E. GUNTERT, rue Nnma Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toutes formalités
Prix modéras 3653

l1" .in
est demandée pour un
remplacement. Très bon
salaire, J. Brossard, rue
de la Balance 4. TéL 2.1121

15340

DUE
petites pièces sont à sortir
par grandes séries à ré-
gleuses très qualifiées.
— Comptoir Perrot-
to-Droz & Co, à Son-
viller. 15331

JEUNE FILLE
ou jeune garçon

est demandé pour petite partie
d'horlogerie. Bonne occasion
d'apprendre un métier. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15335

A louer, pour fin avril , beau
1er étotle

de 4 pièces (éventuellement 3),
chauffage central, chambre de
bains inrallée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2e étage, a droile. 14 .13

Chambre
soignée, est demandée par
jeune lille. — S adresser à
ia Droguerie Perroco,
Place de I Hôlel de-Ville 5
A vendre

MlMlfÉ
élat de neuf

avec poids, contrôle 1942. Avan-
tageux. — S'adresser à M. Beck,
horticulteur . Pare C. F. F. 15337
A vendre :

FOURNEAU
en parlait état, brûlant tous com-
bustibles, pour grand local et

CUISINIERE A GAZ
émalllée blanc, 4 feux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 29, au ler
étage. 15140

Attention l
on achetéargent comptant :

vélos, habits , meubles anciens et
modernes, chaussures, poussettes,
potagers, skis, accordéons, pous-
se-pousse, cuisinières à gaz, lin-
gerie, petits chars, fourneaux , li-
nos, machines à écrire , tapis, ri-
deaux, luges, tableaux , machines
à coudre, glaces, régulateurs,
manteaux de lourru res, Jouets ,
ménages complets, etc., etc. Voilà
la bonne adresse où vous pouvez
tout vendre. Maison de confiance
<ie la viil e , très connue, qui tend
de grands services aux personnes
dé. Irai» se défaire d'objets. Plus
de soucis, sans aucun frais d'In-
sertions nt dérangements, ces
marchandises sont revendues avec
un bénéfice minime, discrétion
absolue. — S'adresser touiours en
toute confiance chez M. Roger
Qentll , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée, retenez bien l'adres-
se, regardez bien:

les écriteaux, Parc 21
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Victoires alliées,

La Chaux -de-Fonds , le 24 novembre.
Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin

constituent un tableau imp ressionnant de vic-
toires alliées.

En Russie la double off ensive soviétique sur
les f lancs de l'armée de Stalingrad a p rogressé
de telle sorte que Berlin ne peut s'emp êcher de
manif ester une visible inquiétude . Le f ait mê-
me que le porte-pa role militaire du Reich « en-
visage la situation avec calme » est un indice.
Même s'il est exact que l'an dernier « l'armée
allemande eut devant elle des situations beau-
coup plu s diff iciles à résoudre » l'échec devant
Stalingrad n'en p rend p as moins toute sa f orce
et toute sa signif ication. La viile assiégée était
bien le « Verdun de l'Est »... Et l'on se demande
si les troupes assaillantes ne vont pas bientôt
se retirer sur la rive ouest du Don pour ne pas
être p rises comme dans une ratière.

A signaler le bruit que l'off ensive russe au-
rait été déclenchée en synchronisme étroit avec
l'occup ation de l'Af rique du Nord. Les Alliés
commencent à app rendre le j eu...

Sur le Continent noir les nouvelles ne sont
p as meilleures p our l'Axe. La course de vitesse
entre Rommel et Montgomery continue. Et une
grosse p artie va se j ouer devant El AgheVa.
Jusqu'à p résent l 'Af rika-Korp s n'a p uis donné
signe de résistance eff icace. Sera-ce le redres-
sement subit ou l'eff ondrement déf initif ? Une
chose certaine est que la troisième of f en-
sive anglaise est en p osture inf iniment meil-
leure que les deux p récédentes et continue à
bénéf icier d'une sup ériorité aérienne incontes-
table. En Tunisie aussi du reste, où les troup es
allemandes n'ont maintenant p lus cette p uissan-
ce dominante que leur octroy ait un matériel
qui suff isait  à pulvériser l'adversaire, le temp s
des surprises est p assé. Les armements sont à
égalité et la « L uf t w a f f e  f elle-même a cessé de
p osséder la maîtrise incontestée des champ s
de bataille af ricain ou europ éen. Tout cela
n'emp êche p as les troup es de l'Axe d'avoir p ris
p ied à Tunis et Bizerte p lus rap idement qu'on
ne le supp osait et d'y avoir reçu ces j ours d'im-
p ortants renf orts. Mais cela ne diminue en rien
le mordant extraordinaire des Alliés.

Au surplus l'adhésion de Dakar au gouver-
nement de l'Af riaue du nord va donner aux
Anglo-Américain s une base de p remière valeur
en même temps qu'un app oint militaire naval et
terrestre important. II y avaii 100,000 hommes
group és dans la cap itale de l'A. O. F. Dotés de
matériel yankee dernier cri, on imagine l'ap-
p oint que ces coloniaux ép rouvés app orteront
aux Alliés. Bien des espoirs doivent s'évanouir
dans les rangs de l'Axe.

Le remaniement ministériel anglais.

Ce que nous laissions entendre hier se con-
f irme . M . Churchill en avait assez de M. Staf -
f ord Cripp s et il a p rof ité de la première occa-
sion venue p our le remp lacer au Cabinet de
guerre p ar un socialiste bon teint. Au surp lus, le
très indép endant et soviêtisant Mister Cripps
avait sa p lace toute désignée à la tête d'un dé-
p artement comme l'Aéronautique où sa f orma-
tion scientif ique et sa volonté inf lexible f eront
certainement merveille. P. B.

La course de vitesse
en Tripolitâine

LE CAIRE, 24. — United Press — La 8me
armée poursuit rapid ement son avance et il ré-
sulte des dernières informations que les troupes
du général Montgomery se trouvent déj à au
delà de Agedabia , c'est-à-dire à 150 kilomètres
au sud de Benghazi , et qu 'elles continuent à re-
pousser les colones blindées de Rommel vers
El Agheila.

On assiste en ce moment à une véritable cour-
se de vitesse entre Rommel et Montgomery et
on pense que le corps africain rencontre certai-
nes difficultés pour atteindre le corridor côtier
de El Agheila. 11 n 'est pas exclu que Rommel ne
laisse dans ce secteur qu 'un nombre suffisant de
troupes p our retarder l'avance britannique , tan-
dis que le gros de son armée poursuivrait sa re-
traite vers l'ouest afin de prendre contact avec
les autres forces de l'Axe concentrées en Tripo-
litâine. 

L'aviation américaine sur l'Indochine française
BERLIN , 24. — On mande d'Haiphong au D.

N. B. :
Des avions américains ont bombardé diman-

che après-midi Mai phon g, en Indochine fran çai-
se. D'après les premières informations , on comp-
terait  43 morts et 41 blessés.

llrip ecoÉËÉîe française aux côtés i Mlm
L 'amiral a annoncé hier que le gouverneur généra l Boisson se mettait sous ses oï dies. - En

Tunisie, les combats s 'intensif ient de p lus en p lus. - En Liby e, les
adversaires vont s'affronter à El Ag heila

La déclaration m ramiral
Darlan

ALGER, 24. — L'AMIRAL DARLAN A AN-
NONCE A LA RADIO D'ALGER QUE L'AFRI-
QUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 'S'ETAIT
RANGEE SOUS SES ORDRES.

« Habitants de l'Afrique française, a dit l'ami-
ral à Radio-Alger, j'ai une grande nouvelle pour
vous : l'Afrique occidentale française se met de
son plein gré sous mes ordres, montrant ainsi
qu'elle reste fidèle au serment prêté à la per-
sonne du maréchal.

» Le patriotisme éclairé du haut commissaire
pour l'Afrique occidentale, le gouverneur géné-
ral Boisson et du général d'armée Barreau , com-
mandant en chef des forces11 terrestres, navales et
aériennes en Afrique occidentale , join t ses for-
ces aux éminents généraux Giraud et Noguès et
au gouverneu r général Châtel. Pour la défense de
l'Afrique occidentale française , nous avons pris
la bonne vole. Suivez-moi hardiment avec dis-
cipline et patriotisme. Vive la France. »

La flotte de guerre ancrée
dans le port

LONDRES, 24. — Reuter . — L'A. O. F. est un
vaste territoire de plus de deux millions de kilo-
mètres carrés. Elle compte environ 15 millions
d'habitants. De Dakar , un avion rap ide peut at-
teindre le Brésil en 6 heures. Dakar est le troi-
sième port français en importance. Il n'est dé-
passé que par Marseille et le Havre et peut re-
cevoir les r>lus grands paquebots et cuirassés.

Parmi les unités navales ancrées à Dakar se
trouvent le cuirassé « Richelieu », de 35.000 ton-
nes, qui est endommagé mais p eut touj ours tirer ,
les trois croiseurs « Georges Leyg ues » , « Mont-
calm », « Gloire », de 7000 tonnes chacun , trois
contre-torp illeurs de 3000 tonnes chacun et p lu-
sieurs sous-marins.

Les Sénégalais , le pr incipal élément combattif
de la population indigène , fourniront un apport
précieux aux forces de la France , combattante.

Des négociations avaient eu lieu à Alger
LONDRES, 24. — Le correspondant diploma-

tique de l'agence Reuter écrit : « L'adhésion de
l'A . O. F. app ortera aux alliés une base mari-
time précieuse et une augmentation importante
de forces en hommes, navires et matières pre-
mières. Un nouvea u coup sera porté aux sous-
marins ennemis opérant dan s l'Atlanti que sud en
même temps que , de l'autre côté de l'Océan , les
Antilles et la Guyane française viennent d'être
transformée s en une barrière invincible aux na-
vires de l'Axe. Une information signala , il y a
quelques j onrs, qu 'une mission avait été envoyée
à Alger par le gouverneur général Boisson , gou-
verneur de l'A. O. F. Evidemment la décision
annoncée par l'amiral Darlan est le résultat de
cette négociation . »
LES ALLIES N'ONT PAS PRIS PART AUX

NEGOCIATIONS
0. G. allié du nord de l'Afri que , 24. — Reuter

— On croit ici que les Britanni ques et les Amé-
ricains n'ont pris aucune part aux négociat ions
pour amener l'Afri que occidenta le français e du
côté des Alliés. Les représentants de Dakar ont
conféré à Alger avec l'amiral Darlan pencant
plus d'une semaine , avant d'aboutir à un accord.
On présume que le port sera ouvert aux navi-
res de guerre et aux navires marchands alliés.

UN APPEL DU MARECHAL
VICHY , 24. — Le maréchal Pétain , chef de "E-

tat , a adressé hier soir le message suivan t à
l'armée de l'Afrique occidentale française :
« Français de l'A. O. F., en Afri que il n 'est plus
que votre territoire et ceux des Somalis qui soient
libres de tout es forces étrangères . Soldats, ma-
rins , aviateurs , j'avais confié l'A. O. F. à votre
garde. Vous avez rempli votre mission. Il dé-
pend encore de votre héroïsme et de votre fer-
meté que dans la tourmente il existe une par-
celle de la terre d'Afrique sur laquelle flotte le
drapeau de la France. Si l'on vous attaque , vous
vous défendrez pou r affirmer la souveraineté
fran çaise. Fraternellement unis dans le même
amour de la patrie commune , Français et indi-
gènes , vous resterez fidèles à mes ordres. »

les opérations en Tunisie
RABAT , 24. — Reuter. — La Radio du Ma-

roc a diffusé cet après-midi un communiqué du
Quartier général inter-allié disant :

Les f orces alliées ont lancé une attaque con-
tre les f orces blindées ennemies retranchées
autour des villes de Tunis et de Bizerte. Lcs i
p rincipale s f orces alliées sont amenées rapide-
ment au f ront p our attaquer ensemble les posi-
tions de l'Axe. Les p remiers p risonniers de
guerre ont été amenés à l'arrière du f ront.
Les forces de l'Axe délogées de l'oasis de Gafsa

RABAT , 2-4. — Reuter — La radio du Maroc i
a diffusé le communiqué suivant du quartier gé-

néral français : « Des forces axistes qui avaient
pénétré dans l'oasis de Gafsa , en Tunisie , en
ont été délogées par une contre-attaque fran-
çaise. Quelques ennemis furent fait s prisonniers.
Des infiltrations ennemies se sont développées
le long d,u front entre Gafsa et Kaironan. »

L'attaque générale a-t-elle
commencé ?

RABAT, 24. — Exchange. — Radio-Maroc a
donné lundi à midi une information qui passe
pour refléter le communiqué officiel des alliés
au quartier général de l'Afrique du nord , seloj
laquelle les Alliés auraient passé â l'attaque gé-
nérale de Bizerte et de Tunis.

Il ressort de ces informations que le grand
combat p our la p ossession de la Tunisie aurait
commencé. De toutes façons les Alliés ont af-
fermi leur pression sur les positions de l'Axe et
s'efforcent apparemment de trouver le point
faible du dispositif défensif de l'ennemi

Les experts militaires des allies ont fait re-
marquer dès samedi que les engagements entre
Allemands et alliés gagnaient progressivement
en intensité et que les troupes de l'Axe, confi-

nées sur un étroit secteur , étaient partout sur
la défensive.

Les nouvelles d'une avance allemande vers
Gafsa et Kairouan laissent entendre soit que
des parachutistes y auraient atterri , sut que
ses avants-gardes s'avancant de Trip olitâine
aient atteint cette contrée. La situation gcnéia-
Ie paraît confuse , comme il en est touj ours à la
veille de batailles de mouvements , elle paraîtra
sans doute plus claire au cours des prochaines
heures.

Les Allemands amènent
des renions

Q. G. allié en Afri que du nord , 24. — Reuter.
— L'importance croissante de l'aviation alle-
mande ralentit l'avance alliée vers Tunis et Bi-
zerte. On estime que les Allemasds ont un
grand nombre de bombardiers opérant contre les
Alliés avec un nombre croissant de chasseurs
dont la plupart ont été retirés du front russe.

Le porte-parole du O. G. souligna , en outre ,
que les Allemands amènent beaucoup de leurs
propres réserves en plus des troupes italiennes,
et déclara que les combats s-*nt « plus durs et
plus longs Qu 'on aurait pu le supposer ».

HtHivgfle* de dttrnlertt heure
La fin du siège de

Stalingrad
La victoire russe s'affirme
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 24. — De notre correspondant :
La victoire russe sur le f ront de Stalingrad a
causé une grande satisf action dans lés milieux
militaires et la presse de Moscou consacre la
p lup art de ses commentaires à ces nouveaux
succès.

MEME LES OBSERVATEURS LES PLUS
PRUDENTS CONSIDERENT CETTE VICTOI-
RE COMME LA FIN DU SIEGE DE STALLN-
GRAD ET ILS CONSIDERENT LES TROUPES
ALLEMANDES CONCENTREES DANS LA
VILLE COMME CONDAMNEES.

L'avance continue
L'avance soviétique au nord et au sud de

Stalingrad continue aussi rapidement. Les Rus-
ses ont occupé au nord-ouest de la ville deux
villages stratégiques vitaux tandis que des con-
tingents allemands qui cherchaient à contre-at-
attaquer au sud ont été presque complètement
anéantis. Les Russes se sont emparés de quan-
tités considérables de matériel de guerre.

Selon les dernières informations , l'attaque rus-
se déclenchée hier au nord-ouest de Stalingrad
était dirigée contre un secteur fortifié dont le
système comptait des douzaines de blockhaus,
entourés par des barrages de fils de fer barbe-
lés. A l'aube l'artillerie soviétique ouvrit un feu
de barrage meurtrier qui réduisit au silence les
batteries allemandes. Peu après l'infanterie so-
viétique soutenue par des unités blindées réus-
sit à enfoncer les lignes de défense ennemies.
Ces combats caractérisés par de sanglants
corps à corps se terminèrent par la déroute
complète de l'ennemi.

Prise d Agedabia
L'armée anglaise d'Egypte avance rapidement

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE, 24. — La 8me armée p oursuit son

avance te long de la côte de la grande Sy rte à
un rythme de p lus en plus rapide, ap rès avoir
brisé la résistance des arrière-gardes alleman-
des à Agedabia et occupé ce dernier p oint. II ré-
sulte des dernières inf ormations que les avant-
gardes britanniques se trouvent en ce moment à
environ 50 km. de El Agheila tandis que le gros
des f orces de l'Axe est concentré dans la zone
entre El Agheila et les marécages d'eau salée
qui s'étendent à 40 km. plus au sud.

Rommel entend-Il résister ?
On ignore touj ours si le corp s af ricain a vrai-

ment l'intention de résister dans ce secteur ou
s 'il ne s 'ag it là que d'une manoeuvre p our retar-
der l'avance de la 8me armée .af in de pe rmettre
à Rommel de se retirer p lus à l'ouest et de p ren-
dre ses dernières disp ositions p our déf endre la
Trip olitâi ne. Bien que les lignes de communica-
tions p ar où p asse le ravitaillement britannique
se soient considérablement allongées, on app rend
que le général Montgomery n'a absolument p as
l'intention de s'arrêter ou de retarder son avan-
ce.

Les avant-gardes alliés opèrent avec une
grande rap idité au delà d 'Agedabia et on con-
f irme qSy ies n'ont p 'us rencontré de résistan-
ce j usqu'à p résent.

L'oasis de Gialo occupée
LE CAIRE, 24. — Reuter. — Les forces al-

liées ont occupé l' oasis de Gialo , sur la route
d'El Agheila , par laquelle les troupe s de l'Axe
battent en retraite.

Raids de commandos britanni ques
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 24. — Il résulte d'un compte
rendu de source berlinoise publié par F« A fton
Tidningen » sur les opérations en cours en Li-
bye que les forces blindées effectuent pres que
chaque j our des débarquements à l' arrière du
corps africain , ce qui impose une grande vigi-
lance aux Allemands. Les commandos britan -
niques cherchent à s'établir le long de la côte
mais leur action est handicapée par les stukas.

L'effort allie en lumsîe
Les renforts affluent

G. Q. G. du général Eisenhower , 24. — La cam-
pagne militaire nord-africaine a atteint son point
critique pour les Alliés . Des renforts considéra-
bles en hommes et en matériel ont été envoyés
d'Oran vers l'est et de la côte de l'Atlantique
par le maj or^général Patton.
Les forces allemandes occupen t des positions

« en verrou »
BERLIN, 24. — Telepress. — Les positions

« en verrou » que les forces de l'Axe ont occu-
pées en Tunisie doivent permettre à ces der-
nières de faire face aux attaques déclenchées
de l' est et de l'ouest et qui tendent visiblement
à anéantir les armées du maréchal Rommel.

Ces positions obligent en effet les troupes an-
glo-saxonnes en Afri que du nord à observer une
grande prudence dans leurs mouvements, en
même temps qu 'elle limite leurs moyens de ra-
vitaillement aux ports du Maroc et de l'Algé-
rie.

Le plan du généra l Eisenhower , qui tendait
à opérer la j onction avec la 8me armée britan-
nique et à prendre les forces de Rommel à re-
vers, a donc échoué. Au lieu de combattre uni-
quement les armées de l'Axe en Libye, les An-
glo-Saxons devront lutter sur deux terrains
d'opérations éloignés l'un de l'autre de plus de
1500 km.

Djibouti se ralliera-t-el!e ?
Radio-Alger l'escompte à bref délai

LONDRES, 24. — Reuter. — Selon Radio-Al-
ger, il ne faudra pas longtemps avant que la
côte française des Somalis, dont la ville prin-
cipale est le port de Djibouti , se rallie à la cau-
se alliée.

Une armée de 100,000 hommes en A. O. F.
Les avantages militaires du ralliement de l'A-

fri que occidentale française , poursuit la radio ,
sont énormes pour les nations unies. L'Afri que
occidentale française possède une armée de
100,000 hommes dont 50,000 avaient été récem-
ment concentrés à Dakar.

ENCORE UNE PROTESTATION TRES VIVE--

BERNE. 24. — On communi que officiellement:
A la suite des viola tions de l' espace aérien
suisse par la R. A. F., les 20 et 22 novembre ,
le ministre de Suisse à Londres a été chargé
d'élever une protestation très vive au gouver-
nement de Sa Maj esté britannique.

LA LINEA, 24. — Reuter. — Trois porte-
avions sont arrivés hier à Gibraltar. L'un était
du type « Furious », un. autre du type « Formi-
dable» et un troisième plus petit. Ils éttaient ac-
compagnés de deux cuirassés, de quatre croi-
seurs. Dans la j ournée de dimanche, huit des-
troyers arrivaient de la Méditerranée.

Lundi, 42 navires marchands de différents ton-
nages, dont 4 portaient des avaries, entrèrent
dans la baie, où est aussi arrivé un transport de
troupes.

Une flotte de guerre arrive
à Gibraltar


