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SEm Europe orienlc nle

La guerre en Russie: Tableau de désolation sur le front.

La Chaux-de-Fonds. le II  octobre 1941.
Void. 111 iours me dure la guerre en Russie-
De p art et d'autre, les belligérants ont arti-

culé des ch if f r e s  de p ertes contradictoires.
Le bon sens les a corrigés.
Une chose est hors de cause. L'U. R .S. S-

disp osait de ressources, hommes et matériel,
beaucoup p lus imp ortantes qukon ne l'avait sup -
p osé. On ëy est tromp é magistralement, à com-
mencer par  l'Etat-Maj or allemand, dont le
p orte-p arole ïa avoué vendredi dernier.

Faut-il s'attendre à d'autres surp rises ? Qui
vivra verra !

Dans l'ensemble, abstraction f aite des inci-
dences, les op érations p euvent se ramener â
Quatre phases j usqu'à ce f our.

La première f ut  celle de la bataille des f ron-
tières. Elle consista en une attaque f rontale,
p lus marquée cep endant au centre que sur les
ailes.

Une artère maîtresse de 1200 km. lui servit
d' axe, de Varsovie à Moscou. Elle s'appuyait
à deux grandes voies de communication, che-
min de f er et autostrade.

La victoire allemande de By alistock ne rom-
p it cep endant p as le f ront russe, grâce à l'ha-
bileté — reconnue p ar l'adversaire — du ma-
réchal Timochenko, qui n'est p as sans rapp eler
les généraux imp rovisés de la Révolution f ran-
çaise.

Au commencement d'août commença la
deuxième phase. Ele f ut occup ée à f aire  sauter
la ligne Staline, tendue du g olf e de Finlande à
la Mer Noire.

Le f ront se cabossa, se disloqua même, sans
me p ourtant les Russes f ussent incapables de
calf eutrer les brèches. A l 'Est de Smolensk, les
armées de Timochenko off rirent une résistance
si f orte me l'avance allemande dut stopp er.
C'était à la mi-août.

Uue troisième ph ase s'amorça dès lors.
Tandis aue le centre s'en tiendrait à un pié -

tinement sur place, les ailes se rabattraient. Au-
trement dit, le disp ositif initial s'inverserait.

L'aile gauche allemande accéléra donc sa
marche en direction du golf e de Finlande et de
Leningrad, secondée p ar les soldats de Man-
nerheim.

L'aile droite, j usqu'alors f ort p eu marchante,
f orça le pas sur Kiev et Odessa. Elle s'était
étof f ée  de renf orts roumains , hongrois, slova-
ques et italiens.

A la f in de sep tembre, Leningrad était encer-
clée. A l'autre extrémit é du f ront balto-p ontique,
les armées de l'Axe, ap rès avoir f ranchi le
Dniepr, p énétraient dans l 'isthme de Perekov,
le pont-levis de la Crimée.

Le f ront russe était mal en p oint, sauf au
centre, où Timochenko ne s'était p oint borné à
tenir bon, mais avait ref oulé l'adversaire sur
une prof ondeur atteignan t p ar p lace 40 km. On
se battait derechef aux environs de Smolensk.

Deux f aits se p roduisirent alors , p resque si-
multanément.

Leningrad se dégagea , et Boudje nni f ut en
mesure de barrer l'isthme de Perekop.

On a attribué la résistance eff icace de Le-
ningrad à l'arrivée de matériel anglais et amé-
ricain. De deux choses l'une. Ou bien Leningrad
n'était p as isolé , ou bien l'off ensive allemande
ne se trouvait p as  en mesure de p ousser l'atta-
aue j usm'à l'assaut.

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

Depuis la disette d'essence, l'automobile élec-
tri que -connaît un certain développement. Al-
lons-nous voir le vélo-moteur électrique ? Un
dispositif imaginé par un professeur de l 'Ecole
pratique de Saint-Etienne , M. Rouchouse , nous
le laisse supposer. Il semble que son invention
doive révolutionner l 'industrie du vélo-rnoteur.
Il a installé à bord d'une remorque une généra-
trice et une batterie d'accumulateurs. Une roue
de la remorque actionne la génératrice qui
charge la batterie. Celle-ci met en mouvement
un moteur qui pousse le vélo. D'où son nom :
«poussette électrique» .

La bicyclette munie de ce dispositif a un
rayon d'action de 60 kilomètres en palier. En
côte. le cycliste pédale sans effort et en descen-
te la batteri e est rechargée par la génératrice,
dès que la vitesse atteint quinze kilomètres à
l'heure. A 25 kilomètres à l'heure, la batterie est
rechargée à 12 ampères.

Sur le vélo, il y a un ampèremètre et un in-
terrupteur .

Ainsi se trouve utilisée l'énergie produite par
«n vélo descendant à roue libre. C'est simple,
on !c voit , niais , il fallait le trouver !

Le vélo-moteur électrique
franchit tout seul les côtes et se

recharge dans les descentes

Ver» lq capilalc sowié<i€iii»e

Toutes les action s militair es 'du côté allemand se mblent se concentrer vers Moscou . ¦— Une vue élu
Kremlin à M-ISTSII

Les produits artificiels
Un économiste volt.»

I M. Henry Ford vient de réaliser expérim en-
talement sa première automobile synthétique.
Les matériaux en sont fournis par des substan-
ces végétales: seuls le châssis, le moteur et les
roues sont en métal; tout le reste, agglutiné par
de la résine , est en «plastic» , c'est-à-dire une
espèce de cellulose dérivant de diverses com-
binaisons du blé , du maïs et des haricots de
soya , écrit M. Luigi de Simone,! dans, le «Jour-
nal de Genève» . On nous précise que l'automo-
biile de cellulose est exécutée plus économique-
ment et plus rapidement que celle de métal , la
fabrication du «plastic » exigeant moins de pré-
paration et de finissage. En outre, grâce à leur
légèreté (un peu moins de 2000 livres) ces voi-
tures coûteraient moins à actionner ; quant à
lesUr durabilité et aux frais d'entretien et de
réparations, il est encore trop tôt pour en sa-
voir quelque chose.

Ainsi, dans notre règne de l'éphémère , se
poursuit à vive allure l'invasion de produits que,
j e ne sais pas quelle magie de substitution , on
crée pour les délices du genre humain.

Le groupe d'industries connues sous le nom
cThidustrie synthétique a d'abord agi pour ainsi
dire en sourdine. Puis l'industrie synthétique
conquit du terrain, encore qu 'avec une certaine
lenteur, car le matériel humain dont on doit se
servir n'accepte pas sans répugnance des chan-
gements brusques.

iEnlfin, les circonstances exceptionnelles et les
mesures d'urgence dues à l'état de guerre nous
ont liait accepter sans protestation ces matières
qui , dans beaucoup de cas, remplacent parfois
avec avantage le bois, les métaux , le verre, la
porcelaine, le caoutchouc et le papier. Leur
structure moléculaire spéciale explique leur so-
lidité et permet de tirer grand profit de leur
plasticité , atteignan t ainsi les buts utilitaires

auxquels elles sont affectées. -Des résines vien-
nent d'être employées dans l'art dentaire , la
reliure, les cosmétiques, la vaisselle transpa-
rente et les isolateurs. Le nylons, la nouvelle
fibre synthétique introduite en 1938 est em-
ployée avec succès pour des brosses à dents
et à cheveux; en 1939, des lignes à pêche, des
sutures chirurgicales ont été tirées de cette
résistante matière.

Les procédés par lesquels les diverses subs-
tances synthétiques sont dérivées des matières
brutes et ceux par lesquels les obj ets manu-
facturé s sont à leur tour obtenus de ces sub-
stances, sont trop techniques et trop variés
pour pouvoir en donner un aperçu même som-
maire.

Des Tommies patrouillent l'arme au poing, dans
une rue de Tobrouk où les incessants bombarde-
ments ont accumulé les ruines. Cependant, l'église,

à l'arrièire-plan, est intacte.

A Tobrouh

Le sourire du ministre

Au corps de garde du ministère de la marine à
Washington , chacun doit montrer patte blanche ,
c'est-à-dire sa carte de légitimation. Le colonel
Knox, ministre de la marine américaine , obéit

de bonne grâce à la consigne.

'J&fjmtità?
Ainsi nous continuons à apprendre la géogra-

phie... '
Après avoir réappris le nom et l'histoire de tou-

tes les provinces de Hollande, de» Belgique et de
France ; toutes les spécialités du Danemark et tous
les fjords de Norvège ; tout ce qui a trait à la
Tchécoslovaquie et la Pologne, sans parler des
ports anglais, des Gondar abyssins et des Achil-
leion grecs ; des hérissements de consonnes serbes
et des charmants glouglous turcs, etc., nous avons
passé au vocabulaire russe et aux villes en trof ,
grad ou en skoï, villes que nous aurions toujours
ignorées... et qui maintenant n'existent plus !

C'est ce qu'on appelle la géographie des con-
quérants ou le nettoyage de la carte par le vide...¦ A vrai dire nos pédagogues et nos enfants n'ont
pas la tâche facile et je me demande comment
nous-mêmes nous nous y retrouverons dans ce sal-
migondis super-catastrophal. Qu'on songe un peu
aux complications de passeports qui déjà marquè-
rent la fin de la « der des der »... Si à la paix qui
vient i— ou se fait attendre — les mêmes inconvé-
nients se reproduisent et cette fois multipliés par
cent , cela promet au voyageur des jouissances va-
riées et il vaudra vraiment la peine alors d'avoir
inventé les express, les avions, et les parachutes
automatiques...

C'est pourquoi je comprends qu'on nous rtspète
avec insistance et de préférence : « Va, découvre
ton pays ! »

Du reste si les notaires continuent à s'éclaircir,
les retards

^ 
à fleurir, les surtaxes de montagne à

se maintenir , chacun se contentera de découvrir sa
commune...

Comme disait l'autre, ça ce serait vraiment le
commencement de la géographie, même si on vient
de Fouzy-Ies-Oies en bas le Clos ou de Ktakelen
en Emmenthal !

Le pire P 'wucr r- ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa;

Un an . . . . .. . » .•« . .  Fr. ^O* -"*
Six mois . . . . . . . . . . .  • IO.—
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Pour l'Etranger:
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Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 3 13 95
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Canton de Neuchâtei et Jura

bernois . . . . . . . . .  13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm
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La femme moderne est plus légère
Bien que la Hollandaise ne compte pas pré-

cisément parmi les poids-plume féminins, elle
a cependant perdu beaucoup de sa lourdeur au
cours des -trois dernières décades. Les sports
lui ont fait perdre trois kilos en moyenne, non
seulement par le mouvement, mais aussi par
une alimentation plus rationnelle, au grand
avantage de sa samté d'ailleurs.

ÉOMOS
Une collection de 5000 autographes

On a découvert dans un château du comté cle
Devon (Angleterre), une collection d'environ
5000 autographes de grande valeur .tu point de
vue littéraire et historique, émanant de person-
nages éminents d'Europe et d'Amérique , et qui
s'éten d du XVIe siècle au débu t du XIXe.

Le propriétaire de cette collection , M. .lohn
Wild , mort en 1855. l'avait léguée à ses héri -
tiers.
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,* par
GEORGE GOODCHILD

Devant la sérénité de ce vaste horizon, il lui
fallut un réel effort d'imagination pour évoquer
la scène tragique qui devait s'être déroalée à
cet endroit même.

Quelle folie furieuse avait pu s'emparer de
riiomme capable de méditer et d'accomplir un
tel crime, face à la Nature apaisée et souriante ?

Un goéland passa, qui volant contre le vent ,
décrivit dans l'air , sans effort apparent, de
blanches et hardies paraboles, puis, avec un cri
aigu — de joie ou d'orgueil — monta verticale-
ment à une altitud e incommensurable.

Mac Lean, en son amour naturel de l'immen-
sité, eût pu demeurer là des heures. En peu
d'instants, son âme s'était mise à vibrer à l'u-
nisson du paysage miraculeux , dont il dégageait
instinctivement les symboles.

Mais il avait une tâche à remplir, et cette tâ-
che ne s'accommodait point de rêveries philoso-
phiques ou sentimîntales. Seule une âpre logi-
que était de mise, pour en hâter l'accomplisse-
ment.

Il fit appel à sa raison, comme à. ses éner«ries
latentes, et sie mit â inspeciteir Thiumlde chemin
d'herbe qui serpentait le long de la falaise es-
carpée. II y cherchait l'empreinte d'une sandale
de toil î dont la semelle de caoutchouc présen-
tait un dessin nettement marqué.

A certain moment, M crut l'avoir trouvée,

mais elle était si peu appuyée, qu'usa doute lui
vint.

Presque aussitsôt parut Brook qui arrivait de
Londres, après une longue nuit de chemin de
fer. Comme il escaladait les falaises. H sembla
à l'inspecteur plus corpulent que j amais.

— Bonjour, Brook.
— Bonj our, répondit le sergent. lEt, les yeux

tournés vers la lign a de sable éclabccussée d'em-
bruns : Merveilleux paysage, dit-il.

— Je pensais bien qu 'il vous plairait. Avez-
vous pris votre breakfast ?

— Oui. Mais quel abominable train ! Je n'ai
pas fermé l'œil de la nuit .

— On ne le dirait pas. Vous seirriblez tout ra-
gaillardi et prêt à l'action, hein ?

Brook détourna ses regards du somptueux
horizon et se rapprocha de Mac Lean. L'ins-
pecteur était penché, à cet instant , sur un point
du sentier particulièrement fangeux;

— Je crois qu'en voilà une , dit l'inspecteur.
— Une empreinte ?
— Oui, celle* du pied gauche d'Ainsworth.
Il tira une espadrille maculée die sabla d'une

poche de son manteau et observa les dessins de
la semelle. Les crans de caoutchouc concor-
daient exactement, de même qu'une profonde
entaille due à une arête de roche coupante sur
laquelle Ainsworth avait dû marcher.

— Direction Sud, dit Mac Leian. Aidez-moi
à suivre la piste. Voyez également s'il ne se
trouverait pas l'enveloppe de carton d'une boî-
te d'allumettes, marque : « Doctor Bernardo ».
Il en restait un morceau dans la poche de son
pardessus, en compagnie d'une blague à tabac.

« En outre, sa pipe a du lui tomber des lèvres,
quan d la balle l'a frappé. SI nous la retrouvons,
nous connaîtrons le lieu exact ojti le crime fut
commis.

Sur une distance d'une cimruiatotaine de mè-

tres,, les deux hommes perdirent la piste en rai-
son de la sécheresse du terrain. Mais sur une
portion plus molle du sentier , ils la retrouvè-
rent.

— La voilà ! s'écria Brook. Les deux pieds
y sont.

— Parfait !
Sur une vingtaine de mètres, la piste était

excellente. Mais elle s'évanouit de nouveau. A
cet endroit , le sentier bordait le gouffre d'une
part et se trouvait d'autre part dominé par un
petit mur qu'il longeai t sur un certain parcours.

— Là, dit Mac Lean, il doit avoir poursuivi
sa route, à moins que...

S'étant baissé assez témérairement sur le
bord de la roche à pic ,il recueillit dans l'herbe
courte une allumette j aune à demi consumée.

— Ainsworth, dit-il, s'est arrêté ici pour allu-
mer sa pipe puisqu'il a j eté l'allumette.

Le sergent, qui explorait le terrain sur la
gauche, poussa une soudaine exclamation et
désigna du doigt un petit entablement rocheux
difficilement accessible, sur lequel gisait une
pipe.

Mac Lean exprima sa satisfaction.
—- Il me la faut, dit-il ensuite.
— C'est que, fit Brook, je ne vois aucun

moyen d'accès.
— Il semble tout de même, dit l'inspecteur ,

qu 'il y a comme une sorte de sentier là-bas.
— Oui, mais qui débouche en plein gouffre.
L'inspecteur observa minutieusement le ter-

rain et déclara qu'on pouvait descendre tout
de même, sans corde, jusqu'à l'entablement, en
agissant avec prudence.

— J'y vais, dit-Il.
Brook n'était pas de cet avis, mais fl se garda

de le dire, sachant par expérience que quand
son chef avait pri s une décision , toute obj ec-
tion était inutile.

Il était personnellement inapte à pareil ex-
ercice. Mac Lean, qui le savait, enj amba lui-mê-
me l'arête rocheuse et, tandis que Brook re-
tenait son souffle , commença la périlleuse des-
cente.

Il lui fallait s'agripper à des touffes d'herbe
fragiles et poser les pieds sur d'étroites corni-
ches. Un faux pas et c'était la chute verticale
sur la plage en contrebas d'une centaine de mè-
tres, Mac Lean finit, cependant, par arriver à ses
fins et remonta avec la pipe.

— Brrr !... fit Brook, quand l'inspecteur eut
repris pied sur le sentier, vous m'avez donné la
chair de poule. Dieu merci, vous voilà sauf !

— Ici s'acheva la promenade matinale d'Ains-
worth , dit Mac Lean. L'homme qui l'abattit de-
vait s'être caché derrière ce petit mur. Atteint
d'une balle dans le dos, Ainsworth tomba dans
le vide, ou y fut ensuite précipité. Ceci se pas-
sait hier à cette heure-ci. La marée devait être
un peu plus haute qu'elle ne l'est auj ourd'hui.
Dans la soirée le flot porta son corps près de
ce gros récif qu'on voit là-bas, dans la baie de
Perran.

— Vous croyez qu 'Ainsworth avait été suivi
depuis l'hôtel ?

— Il avait, m'a-t-on dit, l'habitude d'effectuer
une promenade , chaque matin , avant son petit
déj euner. Le meurtrier , qui le savait , out l'épier
du haut de la digue domnant le « Royal ».

— Voyez-vous une corrélation entre ce crime
et la visite de Crozler ?

— Certes ! j 'imagine que si Crozier est ve-
nu ici c?était, .an principe, pour tuer Ainsworth.

— SI! en était ainsi, objecta Brook, il ne l'au-
rait pas fait demander à l'hôtel.

(A suivrtj

Confiserie Moreau
cherche jeune

Commissionnaire
Place stable. Nourri et
logé. 12430

Monsieur
demande

n 'importe quel emploi. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 12533

On demande une

chasseuse de pierres
au coursant du posage des cha
tons. — Ecrire sous chiffre R. C.
12549, au bureau cle Llmpartial ,

12549

Mécanicien
40 ans, très actif , découpage , frap-
pe, pouvant faire ses poinçons,
connaissant fabrication cadrans
et aiguilles, cherche situation sta-
ble. Eventuellement s'intéresserait
à petite affaire. — Faire offres
sous chiffre P. A. 12503, au bu-
reau de L'Impartial. 12503

impôt
snr chiffre
d'affaires

Comptable expérimenté
tiendrait comptabilité de
boulangers, pâtissiers, né-
gociants , etc., à forfait. Prix
modéré. — S'adresser télé-
phone 2.38.18. 12528
A louer de suite ou à convenir,

beau logement
de 2 pièces et cuisine, W. C. in-
térieurs, eau courante, avec jar-
din, à la Sombaille 18. Vue su-
perbe. Fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12444

A iouer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

Tête-de-Ran il
A louer pour le 31 octobre ou

date à convenir, bel appartement
de 3 chambres, véranda, salle de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser an rez-de-chaussée, à
droite. 12509

A louer petit

apparient
d'une chambre et cuisine, chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12550

A louer
pour cas imprévu , pour le

31 octobre 1941 12425
Nnnil IR Q plain-pied milieu, deHUI U 100 , 2 chambres, cuisine,
w. c. intérieurs. — S'adresser à
M. P. Felssly, rue de la Pab:39.

lÉrÉâliei'
pour fin avril, pour deux person-
nes, appartement de 3 cham-
bres, chambre de bains, au centre
de la ville. De préférence rue
Léopold-Robert. — Faire offres
avec prix à Case poste 10446.

Layette
en parlait état, 160 cm. de
haut, 19 tiroirs de 43x60 cm.,
à vendre avantageusement ou
à échanger conlre armoire à
habits. — Graden S. A.,
Envers 3o. 12516

H VENDRE
1 outillage pour la labrication

de médaillons (4 modèles)
1 outillage pour la fabrication

de boulons de manchettes (3
modèles)

1 outillage pour la fabrication
de brisures

1 outillage pour la fabrication
de crochets de sûreté

17 etampes pour bagues
1 lot etampes artistiques
1 balance Grabhorn (1 kg.)
1 balance pour pierres
A pprêts pour bijoutiers , etc.
Etablis

S'adresser rue de la Serre
62, au 1er étage. 12278

ménagères
Chiffons propres blancs et cou-
leurs sont achetés au plus haut
prix. — S'adiesser chez les
Fils de A. Jacot-Pa-
ratte, rue dn Parc 132. 12272
L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous Intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

PAlPlTATlOlUS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice e*
calmante du cœur. Niais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
importance : l'A IL déptt-
ratif et digestif, et l'acide
silicique de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

Prier osan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En rente flans fes pnanracies à Frs. 4.50, boîte-cure Fis. 11.50

SA 3426 B 12160 

Robes et costumes
noirs, à vendre à l'état de neuf.
Prix de fr. 8.— à 30.—. S'adresser
à M. Wild, rue St Mollondin 11,
entrée nord . 12388

Chambre et pension
soignées sont offertes à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12417

Potager à bol*
à vendre, magnifique, émaillé
blanc, avec grande barre nickelée
2 trous, ainsi qu'un noir aussi 2
trous. OccEsions superbes. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 12441

A lflllPP atel 'or ou Partie
IUUCl d'atelier pour hor-

logerie. — S'adresser rue de la
Paix 107. 12526

Terminages SMS
pris par petites ou grandes séries
par horloger qualifié . — Offres
écrites sous chiffre L. M. 12529,
au bureau de l'Impartial. 12525

Avec bons iftsaïïs.
fournir bicyclettes neuves avec
pneus en para pur, la qualité. —
Profitez. — S'adresser au Vélo-
Hall, Bel-Air. 12426

pendule neuchàteloise
en parfait état de marche, est à
vendre. — Ecrire sous chiffre P.
N. 12538, au bureau de l'Im-
partial. 12538

Passage de Gibraltar 2 b
Beau logement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, W.-C.
intérieurs, superbe situation, vue
et dégagement imprenables, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez Mme Zweitel , dans
la même maison, ou au bureau
R. Bolliger, gérant , rise Fritz
Courvoisier 9. 12207

S illonne et cuisine sont à louerjJIClsBù à la rue du Manège 17.
Prix fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 12460
I nnomont 2 chambres, cuisine,LUl JblllBlll est à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz Courvoisier 40a. 12529

Flamp «Plll p chor che compagneimillc oGUIG recommandée pour
partager appartement. Confort. —
Ecrire sous chiffre E. C. 12431,
au bureau de l'Impartial. 12431
SMM.lSitsUT—ssra—srsn-sr—T-IMBUS

A iionilna complet bleu-marin àVeuill e l'état de neuf , pour
jeune homme de 14 à 15 ans, ain-
si qu'un complet noir , usagé, tail-
le 50.—. S'adresser après 18 heu-
res rue du Nord 157, au rez-de-
chaussée, à droite. 12401

Cuisinière à gaz «&3S5.
peu usagée, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12397

A UOlirlno buffet de service noyer
VCIIUI  D ciré, service à café

(métal) cadres. — S'adresser après
19 h. rue Numa-Droz 117, au ler
étage, à droite. 12515

A UDnrinn P°tagei* à gaz à l'état
VCIIUI 0 neuf , 4 feux, 2 fours ,

marque «Le Rêve». Très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12517
Qono nan-fo A vendre 2 man-UdllO lull IC. teaux, 1 noir dame
taille 44-46, l'autre jaune fantaisie,
conviendrait pour jeune fille,
taille 42-44, état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
133, au sous-sol. 12484

Pniiccofto moderne , en bonrUUOSGLie état, est demandée à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12439

Droguerie de Neuchâtei ,
cherche pour entrée immé-
diate un

irai, droguiste
Ecrire à case 427, Neu-
chatel. P 3229 N 12405

EBENISTE
ou menuisier

est demandé >de suite. — S'adresser à Menuiserie
ébénisteriiBi Jules Huguenin, rue de la Gare 10,
Le Locle. 12505

Importante usine de Genève cherche des

I mécaniciens outilleurs 1
1 itfuiens- reGtiliefs I
1 ei ûM comrôiefs 1

de pïèces de fabrication en séries. — Fai-
re D'Aires en indiquant : nom, prénom, âge,
nationalité, prétentions de salaire, der-
nières places occupées et en joignant co-
pies de certificat sous chiffre Z 9222 X,
Pulbllcitas, Genève. AS 2221 G 12423

Mécanicien
actif , 30 ;à 40 ans. avec apport d'environ Fr. 10.000.—
est demandé dans atelier de mécanique de la ville en
vue d'association, éventuellement plus tard de reprise.
Commandes assurées, Suisse et Etranger.-pas d'indus-
trie de guerre. — Offres sous chiffre A B 12387 au
bureau «de l'Impartial. 13337

la et tii i vendre
à proximité de Neuchâtei
On offre à vendre, à 20 minutes de Neuchâtei en tramway :
1. Une villa de construction récente et soignée, comprenant

9 pièces et susceptible d'être divisée en deux appartements,
bain®, chauffage central , jardin et verger de 1092 m2. en
plei n rapport. Vue étendue et imprenable sur le lac et les
Alpes. Proximité de deux gares et d'une halte du tramway.

2. Un fterraln immédiatement adjacent, en nature de verger
en plein rapport également, d'une surface de 859 m2. et
pouvant être utilisé pour la construction d'une maison
îanjiliale.

Ces deux immeubles peuvent être vendus ensemble ou sépa-
rément. — Pour visiter et pour traiter, s'adresser à l'Etude
Glerci, notaires, Neuchâtei, (Tél. 5 u 68). P 3184 N 12100

(' ¦ ¦ 1

Mi pu jardins
Entreprise de la ville cherche à louer pour
son personnel, terrain aux abords immédiats
de la ville, environ 3 à 4000 m2. — Faire
offres sous chiffre R. E. 12493, au bureau
de l'Impartial.

A vendre à Neuchâtei, très bon marché

BEUUE WUMJk
de it chambres , tout confort , jardin d'agrément et arbres
fruitiers , 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les Alpes, 5 mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Offres écriles sous
chiffre P 3103 N à Publicitas, Neuchatel. neas

Emprunt hypothécaire
Qui prêterait f r. 10,000.— avec garantie hypo-

thécaire sur un immeuble de rapport ? Bon intérêt. —
Adresser offres à l'étude de Me Alfred Aubert,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. 1236!)

Eludes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration ,
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlC de
Commerce Gademann, Zurich, Oessneraiiee 32. sa4002Z11225
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La mm phase de la bataille ballo-pontip
Em Europe orientale

(Suite et fin)

Des dépêches avaient annoncé que les trou-
p es allemandes et f inlandaises s'étaient donné
la main à l'est de Leningrad, et que p ar consé-
quent, l'ancienne cap itale des tsars était isolée.
Etait-ce conf orme à la réalité ? Si le matériel
anglais a pu p énétrer dans Leningrad, comme
on l'a dit, il f aut bien que l'encerclement n'ait
p as été ef f ect if , ou me les assiégés aient p u
rompre le blocus. C'est seulement ainsi que le
dit matériel aurait p u p arvenir à destination ,
emp runtant soit le chemin de f er de Mour -
mansk, soit p lutôt celui d'Arkhangelsk-Vologda,
dont on ne f a i t  p as  assez état p our le ravitail-
lement russe. Actuellement, la Mer Blanche est
encore libre de glace. Quand elle ne le sera
p las, les brise-glace interviendront, comme ils
le f ont dep uis plu s de dix ans.

En ce mi concerne l'extrémité méridionale du
f ront allemand, on ne volt p as p ourmoi les trou-
p es  de l'Axe auraient cherché à conquérir la
Crimée. Ceût été disperser des f orces inutile-
ment. Il était au contraire indiqué de p rof iter
des grosses dif f icultés de Boudje nni p our mar-
cher sur le bassin du Donets, la Ruhr ukrainien-
ne. La Crimée p ouvait rester en marge, comme
Odessa.

Nous croy ons Que l'accalmie relative des ai-
les a eu pour cause, au nord surtout, à l 'élabo-
ration d'un nouveau p lan, imp osé p ar les cir-
constances. L'avance de Timochenko f aisait cou-
rir des risques aux armées du nord et du sud. ll
f allait les conj urer et s'eff orcer , en même temp s,
de mettre hors de cause un soldat qui se révélait
redoutable. La résistance op iniâtre de Leningrad
coûtait f ort cher. On n'en viendrait p as à bout
avant l'hiver, ce oui posait la question de stop-
p er p lutôt que d'accélérer l'usure. II était néces-
saire enf in de p orter un coup décisif à l'adver-
saire, af in qu'il n'eût p as la p ossibilité de se re-
f aire aa cours de la mauvaise saison. La prise
de Moscou stimulerait les énergies. A déf aut ,
F anéantissement d'autres armées russes aurait
le même ef f e t .  L 'ennemi serait en p osture dif f i -
cile de toutes f açons. Un regroup ement de ses
armées battues p rendrait beaucoup de temp s.
Les Allemands en p rof iteraient p our s'insinuer
davantage dans les vides de l'adversaire. Au
sud-est, ils seraient p lus à l'aise, le climat ai-
dant , p our marcher sur la p ointe de la Mer d 'A-
zov et tâcher de mettre la main sur les centres
p étroliers de Maikop et de Grosny i.

On est certainement f ondé à p enser me f  of -
f ensive nouvelle, qui inaugure la Quatrième
p hase, n'a p as été imp rovisée. Lorsme les p ré-
p aratif s f urent au p oint, qu'on eut rapp elé da
nord et du sud les ef f ec t if s  indisp ensables, en
p articulier les escadres d'aviation, le discours
dn 3 octobre l'annonça. Cet ordre du j our dé-

p loie actuellement ses eff ets. Le centre alle-
mand attawe sur 300 km. avec un million d'hom-
mes. Son aile droite a déj à atteint Orel . à 350
km. au sud de Moscou , ce qui ne sig nif ie p as
Que le secteur Smolensk-Orel soit balay é. L'au-
tre aile s'est avancée j usqu'à 200 km. de Mos-
cou. Viendraient-elles à accentuer leur p rogres-
sion, les armées centrées sur Orel p ourraient
songer à se diriger sur les usines de la Volga:
Saratov et Stalingrad , se rapp rochant en même
temp s des armées op érant en bordure de la Mer
d'Azov, qui bousculent de p lus en p lus les trou-
p es résiduelles de Boudj enni.

Dans quelle mesure, les Russes sont-ils en
état de résister ? Quelles sont encore leurs ré-
serves ? A quelle cadence et sous quel volume
arrivent les approvisionnements anglais et amé-
ricains ? Les centres métallurgiques de la Vol-
ga, de l 'Oural et de la Sibérie occidentale, dont
l'équip ement a été certainement augmenté , p ro-
duisent-ils assez pour combler les vides ? L'ar-
mée de 500,000 hommes, tenue en réserve â
l'ouest de l'Oural, existe-t-elle réellement ?

Imp ossible de rép ondre à ces interrogations.
Les événements s'en chargeront.
En attendant , le Jap on laisse débarquer à

Vladivostock les navires américains. Sa marine
ne bouge p as. Il est vrai me la f lotte n'a p as la
même mentalité que l'armée. Recrutée dans les
milieux de la noblesse, elle rep résente l'élément
conservateur , qui a touiours été p artisan d'une
entente avec les Etats-Unis et l'Angleterre. Cette
tendance s'aff irme davantage dep uis melques
semaines, nous assure-t-on de très bonne source.

Les Etats-Unis ne sauraient retirer le doigt
qu'ils ont mis dans l'engrenage. Leur interven-
tion de p ins en p lus active p èse lourd dans la
balance.

Très f orts, très méthodiques, entraînés p ar
des victoires qui en imp osent, les Allemands
vont f ournir un ef f ort  p uissant, qui sera décisif ,
a déclaré leur chef . Nous sommes trop insuff i-
samment documenté p our nous prononcer dans
un sens ou dans un autre. Trois choses seule-
ment nous p rêoeup ent: un maximum d'obj ecti-
vité, l'esp oir que la Suisse sera ép argnée , et
l'ardente aspi ration que f inissent au plus tôt les
eff roy ables carnages qui acculent l 'humanité à
un reniement des valeurs spirituelles.

Dr Henri BUHLER.

Le facteur monétaire dans
la hausse des prix

Les origines du renchérissement

Le rapport du «comité de travail» des com-
missions de recherches économiques et d'étude
des prix relève que l'on n'a pas réussi à écar-
ter complètement la tendance à l'inflation ,
c'est-à-dire à une hausse des prix due à l'in-
fluence du facteu r monétaire. C'est ainsi que ,
par exemple, on n'a pas pu amortir les dépen-
ses considérables de la Confédération pour la
défense nationale — dépenses qui n'augmentè-
rent pas la quantité des biens de consommation
— sans accroître la circulation monétaire. Le
mémoire rappelle plus particulièrement l'affec-
tation du bénéfice de la dévaluation du franc ,
réalisé par la Banque nationale, puis le fait
qu 'une bonne partie des crédits obtenus et des
emprunts contractés par la Confédération , de-
puis le début de la guerre , n'ont été couverts
qu 'en faisant appel aux capitaux sans emploi
j usqu'alors, ce qui devait contribuer à augmen-
ter la circulation montaire. Une partie des ca-
pitaux inactifs ou thésaurises par les particu-
liers ont été, en outre, vraisemblablement em-
ployés à l'achat de marchandises et intégrés , de
ce fait , dans le circuit économique. Enfin , la
production n'a pas été adaptée , aussi rigoureu-
sement que l'eussent exigé les circonstances ,
aux besoins vitaux de la nation . Les mesures
propres à rationner la consommation domesti-
que et les achats de matières premières ne fu-
rent pas suffisamment restrictives pour éviter
un épuisement rapide des stocks disponibles.

Ces circonstances ont provoqué une hausse
des prix dépassant sensiblement l'augmentation
effective des prix de revient (due notamment au
renchérissement des produits importés) . Par
conséquent , une partie de la hausse actuelle est
imputable à l'influence du facteur monétaire ;
son origine est donc interne. Cette part est
estimée de 10 à 15 % du renchérissement du
coût de la vie et devrait être compensée. En
revanche, dans la mesure où la hausse des prix
est provoquée par le facteur « marchandises »,
elle ne peut être compensée par une augmenta-
tion de salaires, car cette hausse des prix est
due au fai t que nos approvisionnements sont de-
venus précaires et qu'il est évident que l'on ne
peut pas répartir plus de marchandises que l'on
n 'en possède.

Le ménage Lepic et les centimes rouges

UN CONTE POUR DIMANCHE

Monsieur Lepic souffla , déposa les valises et
s'asseyant lourdement sur la plus grosse, se
tourna vers Madame Lepic, qui arrivait der-
rière lui :

— Tu as la clé ?
— Bien sûr , là dans ma poche.
Madame explora son tailleur , ouvrit son sac.

Puis, elle répéta encore d'une voix songeuse :
là , dans ma poche, et se précipita sur les va-
lises, avec un petit cri de consternation. Elle
commença à soulever délicatement les piles de
chemises et de pyjamas, arriva aux complets et
s'écria :

— Tu ne pourrais pas m aider, voyons !
Lepic soupira , se leva et entreprit de des-

cendre au fond dî la seconde valise . Bientôt , les
souvenirs de Lugano, les chaussettes trouées
et le nécessaire de toilette s'éparpillaient sur
le carreau , au milieu des zoecoï i , du charmant
costume Ticinella qu 'on avait rapporté pour la
petite à la cousine Hélène et de ces mille riens
qu 'on a le plaisir de mettre dans la boîte à
ordure au retour des vacances, en disant :

— Il fait quand mêm; bon retrouver son chez
soi !

— Pardon Madame , pardon Monsieur.
Le ménage Lepic sursauta , violé dans son

intimité , et fit hâtivement place à la voisin e
qui voulait passer.

— Tenez, Madame Lepic, dit l'intruse , je vous
ai gardé les j ournaux pendant votre absence.

Madame prit possession de la liasse et réa-
lisant tout le critique de la situation , ordonna :

— Ernest , tu vas descendre en ville. Tu iras
chez ton frère pour voir s'il a une clé d* re-
change et tu me feras les commissions inscri-
tes sur cette liste.

— Et toi , chérie , demanda Ernest .
— Moi, j'attendrai ton retour en lisant les

j ournaux.

Ernest dégringola j us qu'au bas des escaliers
et, heureux d'errer sous le soleil , se permit le
luxe d'entrer dans une pâtisserie . Il y choisit un
diplomate qu 'il croqua avec amour.

— Ça fait 26 centimes , dit poliment la bou-
langère.

— Hein ! Monsieur Lepic avala de travers le
morceau de fruit confis qu 'il roulait sur sa lan-
gue, toussa, s'ébroua , et tou t cramoisi :

— Comment 26 centimes , vous vous fichez
du monde ?

— Monsieur , dit sentencieusement l 'honnête
commerçante , en vertu de l' ordonnance fédé-
rale... Du reste, c'est sur la feuille.

— C'est ma femme qui lit les Journaux chez

nous, assura Ernest avec amertume. Vous êtes
bien bonne. Eh ! bien, rendez-moi sur 20 francs.

— Voilà : 26, 27, 28, 29, 30, 50, 1, 3, 4, 5 francs
et trois écus qui font 20. Au revoir , Monsieur,
merci.

Chez la marchande de tabacs , l'aventure se
répète. Les cigarettes à 65 centimes en coûtent
67. Monsieur Lepic s'amuse. Il paie avec un écu
et dispose soigneusement les rouges dans la po-
che de son gilet .

Chez la fruitière , où il s'approvisionne en lé-
gumes , la poche du gilet s'arrondit de quelques
nouvelles piécettes de cuivre, chez le boucher ,
deux cervelas coûtent 71 centimes. Décidément ,
Monsieur Lepic s'amuse. Tellement même qu 'il
oublie la clé, sa femme, la porte close et qu'il
collectionne avec fureur les 1 et les 2, jus qu'à
ce que la liste des commissions soit épuisée.

Sa femme qui a lu dans les j ournaux vieux
de dix j our les plus petites annonces des « trou-
vés et perdus » et qui sait par coeur le prix des
abonnements de six mois pour l'étranger, non
compris la Russie , Madam e Lepic bondit.

— Si tu savais ce qui nous arrive, susurre Er-
nest.

— Tu as la clé ? demande Madame impérieu-

Monsieur Lepic rougit , blanchit... sa femme
ne lui laisse pas le temps de s'expliquer.

— Naturellement , tu as de nouveau été bayer
aux corneilles ! On m'y reprendra à épouser un
poète ! Et qu 'est-ce que c'est que çà, encore ?

— Ça , c'est la poche de gilet enflée de mon-
naie saugrenue que le pauvre Lepic a récoltée
et qui tintinnabul e gaiement . L'interpellé expli-
que longuement le renchérissement du coût de
la vie , la production et la consommation , l'impôt
sur le chiffre d'affaires , les centimes rouges.

— Montre , ordonne Madame Lepic, qui dé-
clare : Ils sont fous. Ils ne savent plus quoi faire
pour nous embêter.

Ernest vide sa poche dans le creux de sa
main.

Madame Lepic pousse un grand cri : — La
voilà !

— Quoi. la voilà ?
— Mais la clé , benêt , rêveur , la clé.
En effet , au milieu des rouges que Monsieur

Lepic exhibe tristement brille la petite clé, le
Sésame ouvre-toi du paradi s conj ugal retrouvé.

Madame Lepic a été magnanime . Elle a seu-
lement dit : A quel que chose malheur est bon .

Jean BUHLER.

Ruses de guerre soviétiques

Les effets des machines infernales

Les Allemands ont occupé Kiev et hissé leur dra-
peau sur un bâtiment où ils pensaient installer un
poste de commandement. A peine les occupants
ont-ils pris possession des locaux qu 'un gigantes-
que incendie, allumé par l'explosion d'une machi-
ne infernale , éclate. Un jo urnaliste italien envoyé
sur le front de Carélie, relate comment dans les
rares maisons intactes qu'ils laissent derrière eux,
les «Soviets cachent bombes et machines inferna-

les. Il y en a dans les canapés , sous les planchers,
dans le téléphone qui éclatent lorsqu 'on décroche
le récepteur. Au début , les pionniers allemands et
finlandais ont eu des pertes graves, de même que
la population carélienne réfugiée dans les forêts et
qui voulait rentrer au foyer , la tourmente passée.
Mais des équipes de détecteurs ont été formées et
on désarme la plus grande partie des meurtriers
engins.

Secrets et bizarreries du monde

— Afin de pouvoir reconstituer la forme du
cerveau des fossiles, on remplit les, crânes trou-
vés d'une solution de caoutchouc. En se solidi-
fiant, celle-ci reste dépendant assez souple pour
pouvoir être retirée sans peine.

— C'est au XIXe siècle que fut fait le pre-
mier essai d'influencer le vol d'un ballon au
moyen de grandes ailes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

PROBLÈME No 20 Par NYDDOR

Horizontalement. — Femme d'un of-
ficier ministériel. 2. Accord de plusieurs voix;
pronom. 3. Vaste étendue d'eau ; ne vaut que
par les mains qui l'utilisent. 4. Epoques ; j uge-
ment d'une cou r souveraine. 5. Petit rôle; bien-
être. 6. Divinité égyptienne; situé. 7. Déver-
sent des fortwnies sur les chanceux; conjonction.
8. Calme ; deux points opposés. 9. Négation,
dans la Mayenne. 10. La reine des ondes; navi-
gateurs.

Verticalement. — 1. Donnent à chacun un si-
gne distintif . 2. Caractère de ce qui occasion-
ne des frais (au pluriel). 3. Un coffre-fort en mi-
niature. 4. Carte; palais du sultan. 5. Préfixie
d'égalité ; chignon. 6. Régala; affluent du Pn.
7. Se rendit à l'intéri euir ; petit ruisseau 8.
neur; stupide. 9. De la Siléisie. 10. Articl e étran-
ger ; enveloppe des crustacés.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Préparation rapide aux examens de

Uni fédérale. PoWii, *.à l'Ecole Internationale de Genève
Cours pour adultes seulement (25 a 28 h. par semaine)
Durée du cours environ ti mois. Début: 15 0Ct0uTB
Demandez conditions et prospectus B à lis. Direction ,

62, route de Chêne (la Grande Boissière) Téléphone 4.92.64



ËLe réglage «Equitherme» est WM j
| assuré par des appareils auto- sMJB».
I matiques très simples, réglant I
I la température de la chaudière I
1 en fonction des conditions at- 1

M mosphériques au moyen d'une WÊrmm
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i j  tible sans surveillance aucune. BBHB

Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES a BALE

SA 8325 X 12471

Pour les fils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison, une utile instruction professionnelle et
générale.
a) Enseignement agricole comprenant tontes les branches de

l'agriculture.
b) Travaux manuels: Cours libres de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie et répara-

tions de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 25 octobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, qui

dorme tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition. H 720
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présentent une demande

motivée* LA DIRECTION DE L'ECOLE.

[ES iii 1 li l!
Pour la mi-saison et pour renforcer les chauffages centraux et à
l'huile l'hiver prochain, nous vous recommandons le nouveau

Poêle électrique populaire "AGAV"
Consommation de courant économique. Distribution rapide et
uniforme de la chj aleur dans toute la pièce. Fabrication suisse
100%. Garantie d(e fabrique d'une année. SA-3460-B 12521

L'achat d'un poêle électrisque est une affa ire de confiance

Prospectus détaillés, démonstrations, et conseils sans aucun engagement dans les
magasins) spéciaux suivants :

Ls Berberat, rue de la Balance 10, Téléphone 2.19.49
F. Heus, rue Daniel JeanRichard 11, Téléphone 2.21.00
J. & H. Schneider, r. du Commerce 85, Téléphone 2.21.11
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COOPERATIVES
REUNIES

Pommes ne terre
poux encavage

Pommes de terre blanches du pays
Fr. 21.- les 100 kilos

Pommes de terre jaunes du pays
Fr. 22.- les 100 kilos

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits et légumes

A La Chaux-de-Fonds : Paix 70, Progrès
141, Commerce 96, David Pierre Bour-
quin 7, Numa Droz 2.

Au Locle : France 21, Progrès 47, Grand'
Rue 34, Beau-Site 21.

A la Jaluse, Le Col-des-Roches, Les
Brenets.

Pour livraison à domicile (minimum 50 kilos)
les prix ci-dessus sont majorés de fr. 1.— par
100 kilos.
Les commandes sont prises dans nos magasins
de fruits et légumes et d'épicerie.

Les toiles étant rares, il sera facturé fr. 1.—
par sac. Ce montant sera rendu à restitution
des sacs. 12586

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS bu SOI»
ET COURS DIVERS
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du ZO au

25 octobre. Us auront lieu (sauf indication contraire) de
19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun d'eux comprendra 12 à 15 leçons
de 2 heures.
A. Technicum, Progrès 38. Salles
Confection de petit outil-

lage R. Bégert mardi , jeudi rez-de-c.
Achevages d'échappem.

avec mise en marche,
posage de cadrans et
emboîtage P. Girard mardi, jeudi 2e étage

Règle à calcul et trigo-
nométrie H. Huguenin mardi B

Eléments d'électricité . R. Droz jeudi B
Dessin technique pour

horlogers F. Wiget mardi D
Dessin technique pour

mécaniciens H. Huguenin jeudi C
B. Collage de l'Ouest.
Remontage de pièces

compliquées et réglage A. Vuilleumier mardi, jeudi rez-de-c.
Réglage Ed. Gruet lundi, merc. 3e étage
C. Collège Industriel.
Composition décorative P. Perrenoud mardi 40
Dessin artistique . . . .  H. Jeannet jeudi 41
Modelage . . . . . . .  L. Perrin jeudi rez-de-c.
Modelage pour apprentis

externes L. Perrin jeudi rez-de-c.
Cours de perfectionne- de 14 à 17 h.

ment pour bijoutiers
(soudage) . . .  G. Guinand mardi, jeudi 45

Cours de perfectionne-
ment pour sertisseurs-
joailliers R. Ballmer mardi, jeudi 39

Les horlogers qui désirent suivre des cours de perfection-
nement pourront le faire durant la journée.

Les inscriptions sont prises, pour chaque cours, au début
de la première leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.— par cours
(Fr. 10.— pour le modelage) sera réclamée. Sur demande, les
chômeurs pourront en être exonérés ; les élèves réguliers elles
anciens élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction.
12501 , LA COMMISSION.

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 17 octobre 1941, à 5 heures du soir, à l'H6tel-de-
Vllle de La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1940 et votation sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination de 1 membre du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Lés cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées , sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, BU Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 7 au 14 octobre, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1041. -
12104 LB CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons per semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Propectus. Tél. 3.33.25. 10453

Tout iiii
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenborg, Hérisau 453.
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Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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M> MONARCH
m̂ $ rj  calculateur et
 ̂̂ -̂  machines à additionner

Les difficultés commerciales actuelles et les nombreuses
complications qu'elles engendrent, telles que

Caisse de compensation Impôt sur le chiffre d'affaires
Statistiques des salaires Impôt compensatoire, etc.
Calcul des assurances

chargent votre département comptable de plus en plus.
Procurez-vous donc le matériel adapté en la circonstance.
10 modèles différents en calculateurs et machines à addi-
tionner Monarch, depuis Fr. 670.—

LOCATION, ÉCHANGE. VENTE PAR ACOMPTES
Demandez prospectus ou démonstration sans engagement
aux concessionnaires généraux :

WALTISBUHL & C"* - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Chapelle 4 11190 Téléphone 2 30 16



L'actualité suisse
La fête des vignerons à Lugano

Un charmant groupe du cortège. — Au fond un
rouet, fait de fleurs et de feuilles.

Chronique jurassienne
Tramelan. — t Daniel Scheidegger, entrepre-

neur.
(Corr.). — On rend auj ourd'hui les derniers

devoirs à M. Daniel Scheidegger, entrepreneur
à Tramelan-dessus, décédé après une semaine
seulement de maladie, à l'âge de 41 ans.

Le défunt , bien qu'il ne sortît pas beaucoup,
était connu, spécialement au Bas-du-Village où,
depuis quel qu e 10 ans, il s'était établi comme
entrepreneur en charpente et menuiserie.

En dehors de ses occupations quotidiennes , M.
D. Scheidegger s'occupa quelque peu de la chose
publique. Il faisait partie notamment de la com-
mission scolaire. M. Daniel Scheidegger laisse-
ra le souvenir d'un citoyen paisible, serviable et
travailleur.

uàUmt
St-Imler. — Les imprimeurs Jurassiens en Er-

guel.
De notre corresp ondant de Satnt-imter :
Par une belle j ournée d'octobre , j eudi, la so-

ciété des imprimeurs jurassiens a siégé dans
l'accueillant village du chef-lieu d'Erguel . Les
participants à cette séance se sont occupés de
différentes question s d'actualité , notamment de
la perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
L'assemblée a bénéficié d'un exposé complet du
secrétaire romand de la Société suisse des maî-
tres-imprimeurs, M. André Calame, de Bienne.

Les imprimeurs jurassiens conserveront de
leur j ournée passée en Erguel un durable sou-
venir.

DE NOUVEAUX COUPONS DE CHAUSSU
RES

L' Off ice de guerre p our l 'industrie et le tra-
vail communique :

Les huit coup ons restants (lettres k à r) de la
carte de chaussures p ourront être emp loy és dès
lundi prochain, 13 octobre. Les consommateurs
sont avisés qu'ils ne sauraient comp ter sur une
nouvelle attribution de coup ons avant le 1er mai
1942 au p lus tôt. Ils f eront donc bien d'user de
leurs coup ons avec la p lus grande p récaution.

Ils p ourront d'ailleurs continuer à emp loy er,
s'ils ne l'ont déj à f ait, les coup ons précédem-
ment mis à leur disp osition. Par contre, les cou-
p ons en blanc p ortant les lettres A et B cessent
dès lors d'être valables.

DEUXIEME ATTRIBUTION DE CHARBONS

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail vient de décréter pour le chauffage des lo-
caux pendant l'hiver 1941-42 une deuxième at-
tribution de charbons à partir du 15 octobre
1941. Les contingents passent dès lors de 25 à
45 pour cent pour les -croupes I et II de consom-
mateurs, de 20 à 40 pour cent pour les groupes
III et IV de 20 à 35 pour cent pour le groupe V
(chauffage des habitations).

Cette deuxième attribution de charbons 
^
est

accordée maintenant déj à afin que puissent être
surmontées les difficultés de transport à pré-
voir pour les arrivages de l'hiver prochain. Ces
arrivages devront être principalement affectés
à l'approvisionnement de l'industrie, des usines
à gaz, etc. En hâtant de la sorte la répartition
pour le chauffage des locaux, on veut assurer
une utilisation rationnelle du matériel roulant
pour les importations de l'hiver prochain .

Pharmacies d'office.
La pharmacie Léon Parel, Lérjpold Robert 66,

est de service le dimanche 12 octobre ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine II des Pharmacies Coopératives, Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.
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I cxposi tiioii Charles tiumnerf
Au Musée des Beaux-Arts

L exposition Charles Humbert qui s'est ou-
verte samedi dernier au Musée des Beaux-Arts
et, qui durera sans doute une semaine encore,
est touj ours un événement artistique pour notre
région. Il est, en effet , peu de peintres qui chez
nous aient atteint à une pareille plénitude de
leur force et . de leur talent. Charles Humbert ,
il est vrai , peint depuis 35 ans, avec cette éner-
gie et cette volonté j amais démenties de 1 artiste
qui tout en se retrouvant devant les mêmes
fleurs et les mêmes fruits ne fait j amais le mê-
me tableau et , qui chaque fois aj oute à sa vision
un élément nouveau.

Cette fois-ci cinquante toiles ont pris place à
la cimaise : travail et effort de l'artiste en ces
durs temps où , heureusement la fleur ne cesse
pas de dispenser sa grâce et le fruit sa ri-
chesse...

Quelle cueillette à faire dans ce j ardin ou ce
verger ! Quel plaisir à peser de l'oeil — puisque
ce ne peut être de la main — ces fruits dont la
pulpe, le fard , le volume, le poids sont si vivants
et réels qu'on croit les pouvoir toucher.

Il est certain qu'avec les années Charles Hum-
bert devient de plus en plus le portraitiste des
fleurs tout en leur conservant le volume de la
masse, du bouquet ou de la grappe. Contem-
plez ces marguerites dont chacune a son ex-
pression , sa grâce , son caractère ; ces glycines ,
ces chrysanthèmes, ces dauphinelles , et ces lys ;
ces myosotis, ces oeillets ou même ces edel-
weiss sur un fond de Cervin. Il expriment leur
être intime autant que leur apparence périssa-
ble et belle... Et ce qu 'il faut y aj outer c'est l'ad-
mirable harmonie des fonds chatoyants , vigou-
reux et évocatifs aj outant à la poésie ou la
hardiesse de la composition.

Choses dites et redites déj à...
Mais pourquoi ne pas signaler que chaque an-

née le miracle des floralies se renouvelle. Si,
dans l'existence l'action est parfois la soeur du
rêve, la couleur reste chez Humbert la compa-
gne fidèle et rayonnante du dessin.

Parmi les natures mortes les plus significa-
tives, il convient de citer ces « Pruneaux , poires
et pommes » qui constituent une admirable com-
position ; ces « Poires et aubergines » aussi qui
disent que le peintre ne cesse d'aj outer à ce qui
est acquis et de perfectionner son réalisme sa-
voureux. Qui n'admirerait ces « Pêches au drap
rouge », où les accords de couleur se marient
avec une audace perp étuellement sûre et neuve.
Et ces « Chardons » et ce « Tronc » où la re-
cherch e des matières s'inclut dans une harmo-
nie douce ; et ces gants où le blanc de la peau
j oue intégralement avec le noir d'opposition to-
tale. Que de toiles dont la révélation instanta-
née n'enlève pas le loisir d'une longue et fruc-
tueuse découverte...

Enfin, trois grandes compositions : « Léo-
pold Robert et sa famille », « Le retour de l'En-
fant Prodigue » et « Mauvais temps » offrent
une expression complèt e du talent d'Humbert.
Suj ets plus vastes où l'imagination et le don de
composition se donnent l ibre cours. On sait que
le Musée de La Chaux-de-Fonds a fait récem-
ment l'acquisition du dessin rehaussé de pastel
dans lequel Léopold Robert représente sa fa-
mille et qui figure dans une salle voisine. On
ne manquera pas d'étudier et de comparer.
Charles Humbert, pour réaliser son tableau de
psychologie appliquée, s'est entouré d; docu-
ments de première valeur. Ainsi le portrait de
la mère s'inspire de celui existant au Musée de
Qenève, tandis que celui du père, admirable
morceau d'un modelé évocatif , a pour origine
un dessin appartenant à une collection parti-
culière. Léopold, Aurèle , Alfred , Sophie et son
mari , Huguenin , ainsi que leur fille et Adèle
'sont groupés de façon adroite. Et le fon d
évoque un horizon familier , le vieux temple de
La Chaux-de-Fonds. Pour ceux qui ont lu la
vie de Léopold-Robert , le tableau prend un re-
lief et un sens absolument frapp ant .

Que de choses à dire encore et que le visi-
teu r découvrira de lui-même. Recommandons-
lui pou r terminer la contemplation de ces deux
auto-portraits d'un clacissisme sobre où la ma-
gie du dessin le dispute à un sens émouvant de
la demi-teinte et du modelé.

L'Exposition de Charles Humbert est un fleu-
ron nouveau à aj outer à l'expression d'une forte
et puissante personnalité. P. B.

LES CULTURES SERONT ENCORE AUG-
MENTEES EN 1942

La récolte des j ardins n'est pas encore ter-
minée que, déj à , la campagne pour 1942 com-
mence ! Les résultats acquis cette année pré-
sentent évidemment des différences sensibles
suivant les terrains cultivés. Cependant , d'après
les rapports de la Commission locale d'exten-
sion des cultures, on peut, d'une façon générale,
se déclare r satisfait . Les légumes et les pom-
mes de terre ont donné normalement , de sorte
que les cultivateurs sont encouragés à pour-
suivre et à augmenter leurs efforts . Il en est
de même pour les petites cultures.

Une nouvelle augmentation des surfaces cul-
tivées est imposée à la Commune de La Chaux-
de-Fonds pour l'année prochaine. Alors que le
plan de 1941 englobait 2128 ha., il sera de 255 ha.
en 1942, à quoi il faudra aj outer 3 ha. pour les
petits cultivateurs. Cette augmentation des sur-
faces exigera naturellement un nouvel effort dé
la part des nos paysans. Si les labours préli-
minaires sont faits cet automne, le plan, tel qu 'il
est établi par l'Office cantonal compétent, est
réalisable.

Dès maintenan t , les petits cultivateurs de-
vront se préoccuper de se procurer les engrais
indispensables pour leurs cultures . Il est parti-

culièrement recommandé d'utiliser les feuilles
mortes, en les disposant par couches bien ho-
mogènes, dès cet automne. Il existe des sels
spécialement destinés à activer la décomposi-
tion des feuilles tout en aj outant des matières
minérales au fumier ainsi formé. Ceux qui le
peuven t feront bien d'arroser les feuilles avec
du purin , ce qui augmentera la qualité de l'en-
grais.

C-OBnniuniciiji-és
(Cette rubri que n'émane pu de notre rédaction, ollo

5'«ntraee paj le Journal.)

La «Journée sportive du régiment des Monta-
gnes neuchâteloises».

Pour rappel cette j ournée qui commence à
10 h. 45 par la présentati on des équipes au ré-
gimentier ; qui se poursuit dès 11 heure s par la
course d'estafettes ; dès 14 heures, par l'arrivée
de la course, le match de football et la distribu-
tion des prix.
Jeunesse de l'Eglise Indépendante .

Les anciens et anciennes catéchumènes , tous
les jeune s sont invités à se retrouver ce soir
à 20 heures à la Croix-Bleue. Ce sera une ex-
cellente rencontre d'automne avec choeur des
j eunes, orchestre , allocutions et la célèbre pièce
de Ch. Dombre: «Le mot qui fut gravé» . Une
distribution agrémentera la veillée , ainsi qu 'unefort jolie surprise .

Le dimache matin, à 9 fa. 30. au Temple indé-pendant, tous les j eunes se retrouveron t pour unculte spécial , avec choeur et orchestre, et le
dimanche après-midi, course-torrée aux envi-
rons.

Ces j ournées de jeunesse se 'termineront par
un splendide concert au Temple indépendant , à
20 h. 15, organisé par l'Art social.

Jeunes geins, jeûna s filles , nous vous attendons
tous.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-

de-Fonds. — Cours du soir.
Les cours du soir s'ouvriront dans la semaine

du 20 au 25 octobre. Ils auront lieu (sauf indica-
tion contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30 et com-prendront une quinzaine de leçons de deux heu-
res.
Cercle du Sapin

Rappelons la grande soirée-variétés suivie de
danse qui aura lieu samedi dès 20 h. 30. Danse ,
clowns, chant , prestidigitateu r, etc.
Astoria.

C'est donc ce soir, à 20 h. 30, que la Sociétéde gymnastique «Hommes» donnera sa grande
soirée récréative suivie de danse , avec le con-
cours du nouvel orchestre Hans, Erst et son en-semble, de Zurich.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, dancing conduit par1 orchestre Anthino .
Concert de Mme Marie Panthès, à l'Art so-cial.

Nous rappelons que le premier concert de lasaison, organisé par l'Art social , aura lieu de-main soir , au Temple indépendant , avec le con-cours de la grande artiste qu 'à juste titre onapprécie tant chez nous: Mme Marie Panthès.
Soirée libremen t offerte à tous ceux qui sou-haitent bien terminer Ho bon dimanche.
A la Scala « Les Secrets de la Jungle ».

Une belle j eune fille préfère à son confortable
appartement de Park Avenue , la j ungle africai-
ne. En épousant Martin Johnson , devenu depuis
le plus célèbre cinéaste-opérateur , elle épousa
l'aventure , le danger de la jungl e pour nous
donner un document entièrement commenté en
français. Ce film constitue un spectacle pas-
sionnant.
« Les Aventures de Richard le Téméraire » au

Capitole.
Sensationnelle réalisation cinématographique

tirée du fameux roman d'aventures « Tim Ty-
ler's Luck ». Vu sa longueur , ce film sera pré-
senté en deux semaines , mais chaque partie peut
se voir séparément. Cette semaine : Le croi-seur die la brousse et la patrouille de l'ivoire.
Prolongation an cinéma Rex de « Gilberte de

Courgenay ».
Il est réjouissant de constater que le film qui

détient un des records d'affluence cette saison
est un film suisse « Gilberte de Courgenay ».
Cette semaine de prolongation permettra aux
retardataires de voir cette belle oeuvre du ci-
néma suisse. Un timbre-souvenir de fr. —.10 en
faveur du Don National accompagne chaque
billet .
Au Théâtre, ce soir et demain à 20 h. .30 <* Qua-

tre parmi les autres».
Au cantonnement , au village , devant la fon-

due , en Suisse allemande , le Parisien , l'Alle-
mand, l'Italien et le Vaudois se rencontrent...
Quels j oyeux lurons. Les rires vont fuser... et
de temps en temps une larme va perler à vos
paupières , car la pièce est d'une saine émo-
tion. Ce sont de si braves types... ces « Quatre
parmi les autres» ! Venez nombreux applaudir
ce spectacle excellent , vous ne regretterez pas
votre soirée.
Brasserie de la Serre.

Samedi, dès 20 heures , et dimanche, dès 15
et 20 heures, grands concerts par l'Echo de
Chasserai. Jodleurs, de la gaîté, de l'entrain.
Dimanche, concert apéritif.

BERNE, 11. — La mission sanitaire suisse
dont l'organisation, confiée à un comité spécial
dépendant de la Croix-Rouge, a été annoncée
récemment, est définitivement constituée. Elle
comprend outre les infirmières , une quarantaine
de chirurgiens.

Son départ pour le front oriental a été fixé
à lundi prochain. Elle travaillera en territoire
russe dans la région de Smolensk et de Qomel,
écrit le correspondant de Berne du « Journal de
Genève ».

Votation fédérale le 24 janvier
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a fixé au

24 janvier 1942, la votation concernant l'initia-
tive sur l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple et l'augmentation du nombre de ses mem-
bres. 
Emprunt 3 % % Suchard Holding Société Ano-

nyme, à Lausanne, de fr. 5,000,000.— de
1941.

L'emprunt 3%.% de Suchard Holding Socié-
té Anonyme de fr. 5,000,000.— nominal, dont
la sontiscriptioin publique vient de se terminer, a
obtenu un plein succès. Les demandes de con-
version ont absorbé 71,30 % du montant offert
et les souscriptions 'contre espèces ont dû être
soumises à une forte réduction.

LE DEPART DE LA MISSION SANITAIRE
SUISSE SUR LE FRONT ORIENTAL

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Une fête fédérale en 1942.

L'Association fédérale des gymnastes à l'ar-
tisti que , dans sa séance du 5 octobre, a décidé
de chosir Le Locle pour l'organisation , en 1942,
de la prochaine fête fédérale des individuel* à
l' artisti que.

Le succès d'un j eune musicien neuchâtelois.
Au concours national d'exécution musicale

organisé à Qenève, le jeune Aurèle Nicolet , pe-
tit-fils de M. Marc Nicolet, ancien professeur , a
obtenu une médaille et s'est classé immédiate-
ment après le premier prix . Le j eune Nicolet qui
participait au concours de flûte n'est âgé que
de 16 ans et fut une révélation pour les audi-
teurs ; la critique parle du « j eune virtuose neu-
châtelois dont l'aisance et le brio, soutenus par
un tempérament chaleureux , sont proprement
étourdissants ».

Le j eune Aurèle Nicolet a fait partie des Ar-
mourins pendant deux ans puis fut élève du
Conservatoire de musique. Nos félicitations.
Pour les nécessiteux.

Sur l'initiative du Conseil d'Etat , une assem-
blée a eu lieu au château de Neuchâtei pour exa-
miner les possibilités d'intervenir en faveur des
personnes qui éprouvent des difficultés finan -
cières à faire leurs approvisionnements pour
l'hiver . Etaient représentés , outre le gouverne-
ment neuchâtelois, le conseil pour la défense de
la famille, les grandes communes neuchâteloises ,
le comité d'approvisionnement et le cartel syn-
dical.

L'accord fut rapidement unanime sur les mé-
thodes à employer pour réaliser cette aide aux
nécessiteux. L'on prévoit des secours en espè-
ces et en nature , suivant les cas.
Un témoignage de reconnaissance du maréchal

Pétain.
Les familles suisses ayant hospitalisé des en-

fants français durant des périodes allant de trois
à six mois, viennent de recevoir un très beau
témoignage de reconnaissance consistant en un
portrait grand format du maréchal de France,
chef de l'Etat, signé et numéroté, contenu dans
un double encartage noué d'un mince ruban tri-
colore.

Sur la couverture se détache en couleur la
francisque du maréchal surmontée de l'inscrip-
tion suivante :

« Je pense à ceux* qui souffrent , à ceux qui
ne savent pas ce qu 'ils mangeront demain, aux
enfants qui n'entendront plus cette année la clo-
che de leur village. »

Au revers, figure l'écusson suisse avec ces
trois inscriptions :

« A ceux qui se sont penchés sur nos souf-
frances.

« Le peuple suisse a entendu l'appel du ma-
réchal Pétain.

« La famille (suit le nom) a acueilli à son foyer
des enfants de France. »

Le portrait est accompagné de la signature du
maréchal avec le simple mot: Merci !
LE GRAND CONSEIL SE REUNIRA LE 5

NOVEMBRE.
Le Grand Conseil est convoqué en session or-

dinaire d'automne pour le mercredi 5 novembre,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtei.

PRENEZ GARDE!!...
Si vous demandez un bitter , il n 'est pas certain
que vous receviez un Bitter des «DIABLE-
RETS». Pour avoir exactement oe dernie r, pré-
cisez et dites «UN DIABLERETS».



Secrétaire
à vendre, bols dur, avec grands
tiroirs dans le bas, conviendrait
bien pour campagne. Etat de neuf ,
bas prix. — S'adresser rue du
Nord 133, au sous-sol. 12534

A vendre
quelques mille kilos de pom-
mes de terre, ainsi que
bons chouraves de table, li-
vrés à domicile au prix du jour.
— S'adresser à M. Robert
Sandoz, Lei Bugnenets.

1-WSK

On demande à acheter un

griophi
portatif , d'occasion. — S'adresser
à M. Fernand Grezet, Les
Brenets. 12618

Samedi dès 20 h. et
dimanche dès 15 h. au

Café de la Gharrière

Concert
par l'orchestre 12622

Mènera-Musette
VARIÉTÉS

So recommande, Loule Anpo.

Restaurant
vve R. straumann

¦Collège 25 12634

Samedi et dimanche

CONCERT
par ies as de l'accordéon
Trio Ed. Glausen

Moût doux du Valais

Couturière
pour dames

se recommande à l'honoré public
pour la confection d'habits de da-
mes et d'enfants, à des prix mo-
diques. Raccommodages en tous
genres sont aussi acceptés. —
S'adresser à Mlle Gerda Rlnd-
llsbacher, rue des Champs 19.

12617

Sommelière
âgée de 21 ans, parlant français
et allemand AS-19474-J

cherche place
Disponible de suite. — S'adres-
ser à M. R. Binz, Marthahaus ,
rue du Canal , Bienne. 12587

Horloger
complet

cherche décottage ou réglage
à domicile, entreprendrait ter-
minages extra plats. - Offres
sous chiffre R. S. 125S4,
au bureau de L'Impartial.

12584

Jeunes
hommes
de 16 à 17 ans sont de-
mandés pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser
Fabrique Natère, rue
du Parc 152. 12500

Réglages
Quelle régleuse pourrait

entreprendre encore régla-
ges plats sans mise en
marche? Travail sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12643

A louer
pour cas imprévu , rue dn
Nord 208, bel apparte-
ment de 4 chambres, vestibu-
le, chambre de bains , chauffage
centra l, dépendances. Prix très
avantageux. Pour visiter, s'a-
dresser rue du Succès i , à la
Boucherie. 12626

il louer
pour le 30 avril 1942, un Joli petit
logement au ler étage, 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin.
Conviendrait pour ménage de 2
personnes ou retraité aimant la
tranquillité.— S'adresser à M. Bo-
rel, Crêt-du-Locle 39. 12620

Neucbâtet - A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartements de trois
et quatre places, dépendances,
confort , concierge, vue. — S'a-
dresser à M. H. Schwelngru-
ber, 12, faubourg de l'Hôpital, Tél.
5.26.01. Neuchatel. 7562

A vendre
potager de pension , brûlant tout
combustible, avec service d'eau
chaude continu. Grandeur 100x70
à Fr. 150.—. S'adresser à M. R.
Ferner, 82, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds. 12609

A vendre
fjfetk une belle ju-

BhhsfTK*'*- ment de selle
^¦"•̂ Sœt. de 4'/2 ans, s'at-
¦ ̂ /-Tr'•' -oi. teiant, ainsi
qu'un taurilion de 9 mois, primé
par 81 points. — S'adresser à M.
A N D R É  C O R N U , Coffrane.
Téléphone 7.21.39. 12531

Je si acheteur
de montres et mouvements
avec et sans cadrans de o '// '
à 10 Vj " cylindre et ancre.
Paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre N. U.
11746, au bureau de L'Im-
partial . 11746

Dr Porret
de retour

12630

Èlii
Médecin-Dentiste

fle retour

Dôdx mouchés
oTun coup... \
car avec un coupon de fromage
vous obtenez deux boites (le
• bigrement bon • — fromage
pour tartines (trois-quarts gras).
Vou\faites durer ainsi les cartes
de frrjVnage et économisw/çncore
les carteVdeJjeurrej /̂ (j
En vente chez les bons laitiers.

Hadiuifli
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, Hord 187

Krfapp an Kas«?
Fur einen Kase-Coupon \t-
h ilt man iwel ,,mords-
glsef-Streichkasli (drai-
vlertelfett). So nûtzt man
dis^Kasekarten am besten
aus\md spart dazu /snoch
B u 11 ehn^rken!^^^
In guten Kâsegeschâften u.
beim Châs-Bachme, Luzem

Se vendent en Suisse romande
sous le nom «Bigrement bon»

Bois rond
d'érable

achète toute quantité la Fabri-
que de semelles en bois F
Hofer-Steinmann , Suberg.

AS19480.1 12637

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 octobre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Rosat.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. P. L. Etienne.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à. 11 h. dans les Collèges de la Charrière ,

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. Primault.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chap-

puis.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin , Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à 17 h. 15.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Nachmittags 15 Uhr. Fllr Frauen und T5chter.
Mlttwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 11 octobre à 20 h. Salle du Presbytère. Réunion d'édifi-

cation et de prières présidée par M. le pasteur Luginbuhl.
Jeudi 16 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par M. le pasteur Senft.
Armée du Salut

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

On demande pour La Chaux-de-Fonds et toute localité, des

Dépositaires
très actifs travaillant à leur compte, pour produit à lessive,
lavages, etc., non rationné. — Offres urgentes sous chiffre
L. L. 12611, au bureau de L'Impartial.

A remettre à dame ou demoiselle ayant le goût
des affaires

petit commerce
intéressant et lucratif. — Ecrire sous chiffre M. D.
12607, au bureau de l'Impartial . 12607

A loner de suite

I l'Hôtel et Restaurant 1¦ DU RAI/ IN!
A NEUCHATEL

Pour tous renseignements , s'adresser à la Bras-
serie Muller S. A. à Neuchâtei. 12498 |

<§«& consTomiYiEnT fsssss DIPLôMES
I de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
ITAME en trois, quatre, six mois. Préparation pour emplois
tejBiVx-xj fédéraux en (rois mois. Classes de cinq élèves.
^M&!::'/ Allemand ou italien garantis en deux mois. —
¦̂ jggï/ Ecole Tan-sé, Lucerne 33 ou Neuchâtei 33.

L I G N E

C O N F O R T

É L É G A N C E
MESDAMES,
3 points sur lesquels
vous ne tolérez point
de restrictions.
ALORS...
pour vos vêtements
AUTOMNE-HIVER
ROBES - COSTUMES

MANTEAUX
voyez 12566

— S/wt,  Vt, VvsY--i. 5
IÉ0W.ERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

^omlialieẑ l
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats , nombreuses
références. 12564
10 an» da garantie
Représentants exclusifs :

LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

! Révision de fenèlses-vltrerle fl
% Réparations en tout genres B

Terminages
5l/4 et 10 Vi à sortir.
— Ecrire sous chiffre
E. P. 12633, au bu-
reau de L'Impartial

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier

Pour Madame,
Les Nouveautés
d'automne sont
arrivées.

Choix magnifique en tous
coloris modes

Voir vitrine spéciale
No 7 12133

Grande Cordonnerie

J . J Ù- h SÂ
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
mm_mm_^m̂ _mm̂ _^_miii_

Les nouveaux modales

Radio 1942
sont arrivés

Cataloguesetdémonstrations
sans engagement.

CONTINENTA L-RADIO
Marché 6

(atelier de réparations)
——-— —~^————.
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¦ vantes. •**** oar une ¦
H annonce dans "" B
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SA 3441 A 8677

S

gj|g|W Abandonnez
WÂmi S5S8& —J l'ancien système de lessive pénible,$G BEMLI ,ro P ,er1, e( tro î1 coûteux pour vous

P r o f i t e z
des avantages merveilleux, que vous
offre la machine électrique à dé-
grossir et essorer

E p a r g n e s
votre linge, peine, temps, savon et

Demandez
une démonstra tion , sans engagement, ni frais pour vous à votre
domicile, de la machine émaillée dernier modèle, à l'Agence
Mlele, rue de la Serre 54, téléphone 2 27 40. 12276

M K I R  RÉPARATION DE TOUTES MACHINES A LAVER - ECHANGE

/*\|î. MA GNIN-SPRUNGElt
/ g-, IP ESEUX , COLLEGE 13, TELE. 6.15.17

JDAS vmczs
On se rend à domicile

«273

BRASSERIEJDE LA SERRE
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 15 et 20 heures

Grands Concerts
par l'Echo ete Cha§seral

(Jodleurs, de la gaîté, de l'entrain)

DIMANCHE.* Concert OP-érlfltlf

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 12621

sfl A y CE 0rchestre
BWWIIJE «Amical »
BRASSERIE TIVOLI

Samedi dès 20 heures

BAL DU MOUT
12535 H. Prince.iiimnu

Hypothèque de

Fr. 65.000.-
est sollicitée sur im-
meuble première va-
leur. — Offres aux
notaires 12612

Rais et de Perrot
Rue Lôodold Robert 42

^mmmmmmmmmmmmmmmm*""̂

jSSwj *''̂ "' L -̂^̂ s &̂_tt__ ~___

^ s^7? 
¦ 
r w

*" ' ;5«sSi8B6ûK&:..wfe:¦ L-'Sk: :¦&«¦)&¦'#£'*»; ''"¦:¦': v x  .ivï; ¦¦WBKKÏ-Ŝ »:̂  &5?»:ï?

&£2 *̂ . „a fait pQ,QUrX$JLW&"
NOUVEAUTE
LÉOPOLD ROBERT 20

Bon nombre de clients nous disent!
« Mademoiselle Liliane «st une vendeuse parf aite.
nBlle connaît ce qu'elle ¦vend, et elle vend avee la
» meilleure grâce du monde ».

C'est que Mademoiselle Liliane a la tâche f acile : elle vend des tissus EMBR Y.



Etat civil du 10 octobre 1941
Mariages civils

Fasnacht, Gustave, employé au
tram, Fribourgeois et Neuchâte-
lois et Dnbois née Berger, Emma-
Louisa, Neuchàteloise. — Botte-
ron, Marcel-Oasjon, boucher , Ber-
nois et Blum, Maria, Glaronnalse.
— Weber , Georges-Albert, com-
mis, Bernois et Neuchâtelois et
Gosteli, Lucienne-Marguerite, Ber-
noise. — Guillaume-Gentil, Gé-
rald, mécanicien, Neuchâtelois et
Favez, Claire-Julla, Vaudoise. —
Monbaron, Danlel-Humbert, mé-
canicien, Bernois et Prètôt , Si-
mone-Bluette-Jeanne, Bernoise et
Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Fahrer, Jules-Os-

car, époux de Blanche-Alice née
Bumier, Soleurois, né le 19 sep-
tembre 1879. — Châtelain, Olga-
Lucie, fille de Frédéric-Aimé et
de Louise-Hortense née Margue-
rat. Bernoise et Neuchàteloise,
née le 26 mars 1871.

Foire de Cernier
Dimanche et lundi 12639

DANSE
par Tourbillon-Musette

Hôtel de la Paix - Dernier

? 

Au Magasin
de Comestibles
Rue de la Serre SI
11 sera vendu:

Belles
Bondeiles vidées

PalsSes Vengerons
Filet de dorschs
Poulets, Poules

beaux lapins frais
du pays.
Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tel 2.24.54. 12605

La Fabrique Tissot,
Le Locle, engagerait de
suite

bonne ouvrière
sur perçages laiton. 12657

Iii
On cherche pour le Nouvel-
An, ainsi que pour quelques
soirées dans le courant de
l'hiver, un bon orchestre de 3
à 4 musiciens. — Faire offres
à l'Hôte! de la Couronne,
ter Brenati. 12373

A LOUER
pour le 31 octobre

Rnann oc fi un ate"er avec dé-ul ally GO O, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au 1er.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

Immeuble*
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sons chiiîre A. V. 12647,
¦n burean de L'Impartial.

Phamlin o A louer petite cham-
UlldlllUI C bre meublée, au soleil,
à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser me de la Serre 16,
au 1er étage, a droite. 12640

Phqmhnn indépendante est de-
ulldlllUI B mandée de suite. —
Offres sous chiffre T. J. 12514
au bureau de L'Impartial. 12514

On demande à louer. Da™ueie,
solvable, cherche appartement de
2 pièces, w.-c. Intérieurs, pour le
30 avril 1942. — Ecrire sous chif-
fre V. T. 12820, an bureau de
L'Impartial. 12626

Ramnicalla cherche chambreUt J illlJ sbui lB modeste près de la
gare. — S'adresser au bureau de
l'impartial. 12491

Upln dame, « Allegro », état de
lOlU neuf ^ à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au 1er
étage, à gauche. 12623

A uonrino J teble à ieux> * fau"VollUI 0 teuil, 1 glace, 1 petite
pendule , 1 machine à râper. —
S'adresser rue du Parc 18, au ler
étage, à droite. 12632

I innlônm milieu de chambreLUIUIUUIII 270x225, à vendre pour
Fr. 35.—, état de neuf , 1 lustre 3
lampes Fr. 30.—. S'adresser rue
du Nord 199, chez M. Georges
Soguel. 12619

A unniinp 1 Potager avec pieds,
1DIIU1 G brûlant tous combus-

tibles, 2 marmites émaillées, 6
crosses, 1 pulsoir, outils d'horlo-
ger, 1 établi sapin sur pied, 2
roues en fonte. — S'adresser rue
du ler Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite, de 13 h. à 15 h.

12393

Manteau de fourrure „"
vendre. Superbe occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12603

Lampatlaire. acbeterd'occasion
un pied de lampadaire ,— Offre s
écrites sous chiffre C. N. 12635,
uu bureau de L'Impariial. 12635

TrnilUP une montre. ¦"» La récla-
11 UUÏC mer contre désignation
et frais d'Insertion chez M. Léo-
pold Parel, rue Cernll-Antolne 25.

12562
————•—rT-rmnrrTmr——•¦~i--a>^
Pppdll '--nettes, monture claire.I C I  UU _ Les rapporter contre
bonne récompense à la maison
Hubert , rue de la Balance 14.

12604

PppiJn La personne qui a été101 lui. vue ramassant une bour-
se bleue contenant un billet de
fr. 100.— est priée de la rappor-
ter au bureau de L'Impartial, si-
non plainte sera déposée. 12543

PAnCSAfl es* °^er
'e à per-

I wllwlUII sonnes sérieuses.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, an 3me étage. 12649
¦flntil «Condor» 350 cm3, bon
aWÏUlO état de marche , a ven-
dre fr, 100.— S'adresser rue Neu-
ve 14, au2me étage (ArcBdes).12652

Occasion. Machine
à coudre, ^tt™parfait état, révisée, bas prix. —
Continental, rue du Marché 6.

12554
I 9ninC à vendre , arpentés ,
Lalllllw de toutes tailles, fe-
melles portantes , gras pour la
boucherie, Fr. 3.70 le kg vif. —
S'adresser rue du ler Mars 8, au
sous-sol. 12601
JflPPSaQÏnn Radi0 révisé ,
UubaOlllll. marche par-
faite, à céder fr. 55.—. Se hâter.
— Continental-Radio, Marché 6.

12508

Potager â dois m:
à acheter, même vieux, mais sur
pieds. — Faire oflres avec prix
sous chiffre A. B. 12616, an bu-
reau de L'Impartial. 12616

Propriétaires! ?„r.
tien total ou partiel de Jardin et
parc, ménage expérimenté, sans
enfant , cherche à louer, pour le
30 avril , logement de 2 pièces. —
Ecrire sous chiffre V. P. 12602,
au bureau de L'Impartial. 12602

loiiiio fillû es» demandée pourUOUNO IHIC servir au restaurant
tea-room. — S'adresser D. J. Rl-
chard 37. 12523
Vfllllffl ayan » travaillé plusieursVGUVB années sur l'horlogerie,
capable, demande travail à domi-
cile ou éventuellement travaille-
rait les matinées. — Ecrire sous
chiffre M. V. 12608 au bureau
de L Impartial. 12608

npmnicnlln cherche petite par-UtlIlUIbBilB tie d'horlogerie faci-
le à faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre R, F. 12573, au bu-
reau de L'Impartial 12573

Cas imprévu. &* *Z
leil , 2me étage, à louer de suite.
Prix bas. — S'adresser rue du
Pont 32a. 12591

A lnuon P°ur ,e3°awr"1942
IUUGI au date à convenir,

Sombaille 20, 1er étage de 4
chambres,vestibule, cuisine,
Jardin et dépendances. Tràs
belle vue. — S'adresser à
M. Albert Benoit, Sombaille
20. 12581

Punn Q rez-de-chaussée de 3
UUI U u, pièces et dépendances,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler
étage. 12532

A lnilPP P°ur le 31 octobre. -0-
IUUUI gement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnilPI- aPParten»Çnt4 chambrés,IUUCl cuisine, plein soleil. —
S'adresser à Mme Hofer, rue Léo-
pold-Robert 41. 12558

A lnilPI » Léopold-Robert 88, pour
IUUDI f(n octobre ou à conve-

nir, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances, remis à neuf. — S'adres-
ser à M. H. Juillard, Temple-
Allemand 35, Tél. 2.36.06. 12628

' ' ^̂ ~̂~ * ' ^ 
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V O Y A G E Z  A V E C  L' >£Jg£*
valable dès le 6 octobre 1941. Edition revue el augmentée. 100 pages. 80 centimes. / ___mk
Contient toutes les lignes de chemins de fer de la Suisse romande avec les stations et / j é l S t S a
les haltes. Les lignes de Suisse allemande en plus grand nombre. Lecture rapide et XjBBBMsfHWH
facile. Signes clairement définis. Tableaux d'orientation permettant de trouver immé- S^&am JKlBFHral
dlatement tout trajet. Tabelles des arrivées et départs en gare de La Chaux-de-Fonds A^HM [)wtf»"ffi \\ 9 
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des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. JA a*TflQi \Z_A_W_W_WR̂ _̂_\

NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORABRE RÉDUIT, iwP̂ ^IITII>/ I|-'J | sfî l l  A couvertureEXIGEZ PARTOUT L' If llUl-yrJ f̂ g?***!

Aiguilles de montres

Mécanicien
Jeune homme ayant des notions de mécanique serait engagé
de suite. La dite personne serait mise au courant des etampes
par spécialistes.
12644 E. Chappuis & Fils, A.-M. Plaget 72.

Régleuses
sont cherchées par la Maison Paul Buhré pour
petites pièces, réglages Breguet. Travail à domicile.
S'adresser au Bureau Beauslte 17, Le Locle.

Bracelets cuir
On demande une piqueuse expérimentée.
— S'adresser chez MM. Schweizer &
Schœpf , rue du Parc 29. 12452

BRASSERIE DU LION
Samedi et dimanche

CONCERT
par lé Virtuose Philippe et son orchestre Edelweiss

. de l'entrain de la gaîté
Dimanche, concert apéritif.

12654 Se recommande, Jean Piemontési.

Restaurant des Endroits
Dimanche 12 octobre après-midi

D A N S E
Orchestre «Joé Aiohas» 12642

Ce soir à la Pension Ticïno
P. Crivelli-Ruspini Jaquet-Droz 56
Ciw«e:C «¦« licèwre

sfB-eiHs cocas à la brocn-e
ei fripes nature

îAP^iEKT

JM  
A R C E Lj n  '"

Ameublement & décoration Tgf

ACOisA
D É C O R A T E U R S  I I Kj e i lX / e  1
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spécialistes sur jauges ou
bons mécaniciens que l'on
mettrait au courant , sont
demandés. — Offres sous
chiflre 0. F. 4773 G., à
Orel t Fûssli , Genève. 12638

Dans l'impassibilité de répondre a chacun {
personnellement, la famille da Madame veuve

| CLARA MATTHEY-DORET, profondément touchée
des marquas de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible sépara-

! tion, adresse é toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements. 12613 |

Repose en paix.
Le travail tut ta vie. OÊ ;

; Madame veuve Paul Châtelain , ses enfants et petits-
enfants, Les Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Arnold Châtelain, leurs enfants
et petits-enJants :

11 ! Monsieur Edmond Châtelain , ses enfants et petits- '£]
enfants ;

Madame veuve Charles Nardin-Chatelain ;
Monsieur et Madame Raoul Châtelain , leurs enfants

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Edouard Marlétaz ;

j Monsieur Charles-Henri Marlétaz, à Berne ;
i Mademoiselle Laure Châtelain;

Monsieur Georges Châtelain ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Olga CHATELAIN I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur aflectlon , après de grandes souffrances, dans
sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds/le 10 octobre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 13 cou-

rant, à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire rue de la Concorde 7. 12606
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de
I la S. A. Vve Chs.-Léon Schmid

& Cle, ont le regret d'annoncer le décès de I

B Mademoiselle H

I Olga Châtelain 1
leur fidèle et dévouée employée et oollè-

| gué pendant 22 ans. 12629 j j

I J '

ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j 'ai gardé j
la *oi* U Tlmothée IV. v. 7,

Toute sa vie fut très riche de
travail, d'affection, d'amour et de
bonté, repose en paix chère épouse !
maman ndoptive et bien-aimée
sœur.

Monsieur Albert GrStf ;
Monsieur Roger Gerber;
Madame et Monsieur Charles Perret-Qerber;
Madame veuve Louise Chédel-Jeanmalrs et B

famille ;
Monsieur et Madame Jules Jeanmaire et ¦

famille, Le Locle ;
Madame et Monsieur Emile Orsat-Jeanmaire, ¦

La Brévine ; H
Madame et Monsieur Edouard Rothen-Jean- B

maire ; ..
Monsieur Alfred Grfiff, a Mutruz (Vaud)i
Monsieur et Madame Werner Grliff et famille, !

Les Hauts-Geneveys ;
Madame veuve Théophile GrSff , Les Hauts-

Genevoys ;
ainsi que les familles parantes et alliés* ont la
profonde douleur de falra part A leurs amla at
connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da laur
très chéra at Inoubliable épousa, maman adop-
tlvo ,sœur, balle-sœur, tanta, cousine et parante,

Madame Albert Graff I
née Marie Jeanmaire

qua Dieu a reprisa à Lui, vendredi 10 octobre A
17 h. 18, dans sa S6me année, aprôs une longue
at pénible maladie, aupportéa avec beaucoup j
da courage at da patience.

La Chaux-de-Fonds, la 10 octobre 1041.
L'Incinération, aans auite, aura lieu LUNDI

13 OCTOBRE, * 1S h.
Départ du domicile a 14 h. 46.
Una urna funéraire sera déposés devant la

domicile mortuaire RUE DES HÊTRES IO.
La présent avis tient lieu da lettre d* falra H

part. 12841

La famille de feu Paul F R A N C ,
profondément affligée pendant ces jours de cruelle
séparation, adresse de sincères remerciements à

B ions ceux qui ont contribué , par leurs témoignages
H de sympathie, à atténuer son chagrin.

Merci aussi aux membres de la Société de Chant I
• La Pensée », qui ont tenu à dire à notre cher
défunt un dernier adieu. 12653

Le soir étant venu, Jésus
dit : Passons à l'autre bord.

Madame et Monsieur A. Du-
bois-Viattte ,

ainsi que les familles parentes
ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, beau-
père, oncle et parent,

Monsieur

Henri 1ÏÏW01
que Dieu a repris à Lui, mer-
credi 8 octobre, dans sa 83me
année.

L'enterrement a eu lieu à
Genève, samedi 11
octobre, à 9 heures 30.

Domicile mortuaire : Ge-
nève, rue du Château
4. i-ièm



REVUE PU JOUR
Moscou menacée V

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Les nouvelles oui parvi ennent ce matin du

f ront oriental montrent que la situation ne s'est
guère améliorée pour les Soviets. Si l'armée du
centre commandée p ar Timochenko n'est p as
toute entière encerclée , p lusieurs divisions en
tout cas sont perdues et les troup es de choc du
Reich continuent leur avance. Un grand arc de
cercle est en train de se f ormer à 160 ou 180
kilomètres de Moscou, et le but le p lus app a-
rent que poursuit actuellement l'état-maj or rus-
se semble être de livrer là de très durs com-
bats d'arrière-garde. Ces derniers p ermettraient
alors au gros de l'armée rouge du centre — ou
à ce qui en reste — de se retirer au delà de la
capitale, tandis me cette dernière elle-même
serait évacuée méthodiquement...

Quoi qu'il en soit, aucun j ournal ne conteste
à Londres que la situation soit très grave et
ressemble en quelque sorte aux heures critiques
qui p récédèrent la chute de Paris. N 'étaient la
ténacité héroïque du soldat rouge et la bra-
voure dont il a f ait p reuve tout au long de la
camp agne, il est p robable aue la résistance
aurait déj à f léchi. Mais comme te disait le ma-
réchal Mannerheim : « Le Russe est le seul sol-
dat au monde qtf on p uisse envoyer se battre
sans arme.» Et les Allemands eux-mêmes re-
connaissent que st ce soldat avait eu le temp s
de se retourner et de se retrancher dans la
camp agne qui débuta le 22 j uin, il eût été très
onéreux et m<tsl imp ossible de le chasser de
ses p ositions.

Auj ourd'hui toutef ois , et ap rès le déroulement
inlÉterrompu et rap ide des batailles motorisées
qui ont p eu à p eu miné le remp art russe, l'heure
des décisions, selon Berlin, aurait sonné. L' ef -
f ondrement comp let du f ront serait p roche. Par
la brèche ouverte en f ace de Moscou, les divi-
sions allemandes se p récip itent comme elles dé-
f erlèrent sur Dunkerque ap rès la p ercée de
VAisne. Cette f ois-ci 60 â 80 divisions, soit un
million et demi d'hommes seraient p ris dans la
p oche. On imagine quelle est l'amp leur de p a-
reils combats et quelles f orces énormes en hom?
mes et en matériel sont engagées dans ces ren-
contres, app aremment les p lus colossales de
l'histoire.

Ce n'est vraisemblablement que d'ici deux ou
trois jours me nous connaîtrons exactement la
situation — à l'heure actuelle encore très enche-
vêtrée — et que nous smrons si Moscou a p u
endiguer ou non la quatrième et p lus grosse of -
f ensive du Reich. Là aussi, nous p ourrons p résu-
mer si l'état-maj or d'Hitler a raison lorsqu'il
p rétend que la partie est j ouée et que si même on
reconstituait, de l'autre côté de l'Oural, deux
on trois « armées russes d 'hiver » ,tl suff irait de
quelques corps de tanks, de troupes rap ides et
d'aviation pour les anéantir...

Résumé dei nouvelles

— Le discussion p our l'abrogation de la loi
de neutralité a commencé à Washington. M.
Roosevelt, malgré la déf aite russe — oa pç ut-
être à cause d'elle — semble avoir marqué des
p oints.

— Une p lus en p lus grande p artie de l'opi-
nion américaine semble devoir admettre qu'une
déf aite de la Grande-Bretagne serait le p rélude
d'une guerre intercontinentale dans laquelle les
Etats-Unis se trouveraient isolés en f ace des
p ays totalitaires.

— En Chine, le rep li j ap onais s'accentue. Les
troupes nippones ont p erdu les 150 km. d'avan-
ce m'elles avaient réalisée au cours de leur
dernière off ensive de sep tembre, de même que
le grand p ort intérieur d'itchang.

En Suisse.

— En Suisse, diverses mesures p rises p ar le
Conseil f édéral p rouvent que ce dernier met
à exécution les promesses f aites récemment aux
Chambres. P. B.

A l'Extérieur
UN VAPEUR FRANÇAIS CAPTURE PAR LES

ANGLAIS

VICHY, 11. — Ag. — Le vapeur français «Lis-
sac», qu) transportait du matériel en Afrique du
Nord, a été capturé par une patrouille anglai-
se. 

D'après les journaux italiens
Des troubles auraient éclaté

en Irak
MILAN, 11. — Telepress. — On mande d'An-

kara au « Corriere délia Sera » que les troupes
de l'Irak oppos ent une résistance passive aux
f orces britanniques débarquées à Bassora et
venant de TransJordanie. Des troubles se se-
raient produits à Bagdad et à Mossoul. Les tri-
bus de l'intérieur ont attaqué des p atrouilles
anglaises et australiennes chargées de p rotéger
le traf ic sur la route de Bassora à Bagdad. Les
travaux de réf ection entrep ris p ar les Britanni-
ques sur cette voie ont dû être interrompus.

Le « Popol o d'Italia» aff irme qu'une insur-
rection a éclaté à Bagdad à la suite de la re-
quête p résentée p ar  le résident anglais, M.
Cornwallis, au régent Abdul I lah et tendant à
condamner à mort onze p ersonnalités irakien-
nes arrêtées à Téhéran et transportées p ar
avion à Bagdad. Parmi les p ersonnalités incri-
minées se trouve l'ex-rrdnistre de l'Economie da
cabinet nationaliste.

240 divisions ont percé le front russe
L'opiniâtreté de la résistance soviétique

En Suisse: De nouveaux coupons de chaussures et distribution de charbon

La campagne de Russie
Les premiers résultats de

l 'immense bataille
BERLIN, 11. — DNB — On communique de

source militaire:
«Après de durs combats dans le secteur de

Briansk , le cercle de fer.s 'est encore resserré
autour des troupes soviétiques ceméeis. Toutes
les tentatives de rompre l'étreinte ont été re-
poussées avec de lourdes pertes. Au cours de
poussées audacieuses, des sections d'assaut et
unités blindées allemandes morcelèren t les for-
ces ennemies qui furent ensuite cernées «t maî-
trisées par les divisions d'infanterie. Des morts
innombrables couvrent le champ de bataille. Des
véhicules brûlés et démolis encombrent les rou-
tes, aimsl que des canons et mitrailleuses aban-
donnés. Des colonnes de centaines de mill?ers
de prisonniers affluent vers l'arrière.»

Des combats acharnés sur
la route de Moscou

MOSCOU, 11. — Reuter. — L'agence d'infor-
mation officielle annonce vendredi de nouvelles
avances allemandes sur plusieurs secteurs de la
région de Wiasma, sur la route allant directe-
ment à Moscou. Des combats acharnés se pour-
suivent ici où les Allemands ont massé des for-
ces numériquement supérieures. La résistance
russe est opiniâtre et résolue et même les unités
soviétiques encerclées continuent de combat-
tre, tirant avec les canons à bout portant sur les
chars allemands et séparant l'infanteri e alle-
mande avançant de leurs chars.

Vigoureuses contre-attaques
soviétiques

Dans la région de Wiasma
MOSCOU ,11. — Reuter. — L'agence d'in-

f ormation off icielle annonce que les troupes so-
viétiques, sous le commandement du général
Boldin, dans la région de Wiasma, devant Mos-
cou, ont détruit au cours des cinq jours passés
environ 220 chars d'assaut, 140 camions, et tuè-
rent sept à huit mille soldats. Une autre unité
soviétique, lorsqu'elle f ut entmrée, lança une
contre-attaque et mit la f orce mécanisée alle-
mande en déroute et tua quatre mille allemands.
Une autre unité op érant dans cette région in-
f ligea des p ertes considérables à l'ennemi.
Les Allemands avaient masse
800.000 hommes pour l'assauS
En se dirigeant vers Rjev et Toula, les assail-

lants dessinent autour de Moscou, une
énorme tenaille

LONDRES. 11. — United Press. — Quelques
observateurs militaires déclarent que le haut
commandement allemand avait préparé plus de
200 divisions p our déclencher cette off ensive et
Qu'il f aut aj outer 20 divisions roumaines, 12 di-
visions italiennes, 6 divisions hongroises et 3
divisions slovaques; il s'agirait donc d'une mas-
se de 800,000 hommes â peu pr ès.

Au reste, on déclare dans les milieux mili-
taires comp étents que les Allemands n'ont p as
encore réussi à atteindre le but annoncé. On in-
dime que les armées du maréchal Timochenko
continuent une résistance op iniâtre, ce mi res-
sort d'ailleurs du f ait que les Allemands n'ont
p as encore p u annoncer la conquête de Wiasma
et de Briansk. Toutef ois , les troupes alleman-
des auraient f ait quelQues p rogrès dans ces sec-
teurs d'ap rès des inf ormations dignes de f oi. On
aj oute que la p lus grande menace qui p èse sur
Moscou se dessine au sud où les f orces alle-
mandes, qui f orcèrent les Russes à évacuer
Orel s'avancent selon les dernières nouvelles le
long de l'Oka vers le nord dans la direction de
Toula et Kagoula. La progression rapide des Al-
lemands dans ce secteur au cours de laquelle
les unités blindées auraient p arcouru 250 kilo-
mètres en quelques jours prouve qu'ils n'y ren-
contraient qu'une f aible résistance.

On déclarait plus tard de source militaire
comp étente que les troupes allemandes s'avan-
cent aussi dans la direction Rchev, à 150
kilomètres au nord de Wiasma, à l 'endroit où se
croisent les lignes de chemin de f er R ig a-Mos-
cou et Wiasma-Ostachkova. II en résulte que lef ront d'attaque contre' Moscou est maintenant
de 400 km. â p eu pr ès.

Vorochilov à l'aide de Timochenko
Les Russes auraient pu se

dégager à Smolensk
MOSCOU, 11. - Extel . — Pour soulager la

pression qui s'exerce contra l'aile droite de l'ar-
mée du centre, Vorochilov s'efforce de retenir
des troupes allemandes en développant un mou-
vement offensif depuis Novgorod sur la rive
occidentale du lac Ilmen. vers Straraia-Rousa.
Pour le moment, le maréchal Timochenko esti-
me que ses forces sont suffisantes et n'a pas
eu besoin de faire appel aux quelques centaines
de mille hommes de la milice ouvrière de Mos-
cou. A l'excep tion de quelques divisions légères
qui ont été p erdues dans les combats p rès de
Smolensk, le gros des f orces de l'armée du
centre a p u être retiré en bon ordre. La situa-
tion militaire est, néanmoins, des p lus sérieuses.
Et Von lien f ait nul mystère à Moscou qui peut
se trouver, d'ici p eu de jours , incluse dans la
zone de guerre.

Après 14 heures d'un combat ininterrompu
Les Roumains occupent
une localité importante

BUCAREST, 11. — B. P. R. — Ap rès un
combat acharné, qui dura quatorze heures con-
sécutives, les troup es roumaines ont occup é une
localité ay ant une considérable importance stra-
tégique. L'ennemi a subi des p ertes sanglantes.
D'innombrables cadavres j onchent les rues de
la localité conquise. Un régiment d'inf anterie
soviétique a été décimé et p lusieurs unités blin-
dées ont été anéanties. Dans un autre secteur
du f ront tenu par les troupe s roumaines, les
lignes soviétimes ont été enf oncées sur une
pr of ondeur de p lusieurs kilomètres, l'ennemi
étant mis en déroute apr ès trois j ours de com-
bats ininterromp us.

Voix de presse roumaine
IL NE S'AGIT PLUS QUE DE NETTOYER
BUCAREST, 11. — D. N. B. — Commentant

les op érations à l'est, l'« Universul » déclare
qu'en f ait il n'y a plus de f ront soviétique p ro-
p rement dit car les f orces rouges rép arties en-
tre l'Océan Glacial et la mer d'Azov sont toutes
en mouvement et leurs troup es sép arées. Le
j ournal souligne qu'il y a encore 10 group es
isolés mi combattent , dont une p artie est déj à
anéantie et il aj oute que les f orces soviétiques
à Odessa et en Crimée sont déf initivement iso-
lées.

Le « Timp ul » déclare que dès maintenant , il
ne s'agit p lus à l'est que d'opé rations de net-
toy age.

La situation est grave
dit un orateur anglais

LONDRES, 11. — Harran guant des milieux
d'ouvriers du bâtiment , M. Georges Hich, se-
crétaire parlementaire au ministère des tra-
vaux publics et construction , a insisté sur la né-
cessité absolue de construire de nouvelles usi-
nes afin de pouvoir accroître la production de
matériel de guerre.

La situation est grave en Russie. Le commu-
niqué de guerre parle de combats dan s la direc-
tion de Moscou, d'Odessa. Le printemps pro-
chain , selon les plans ennemis , ou pourrait par-
ler de combats dans les villes de Londres , Leeds
et Glascow.
La délégation anglo-américaine à la conférence

de Moscou est de retour à Londres
11 faudrait accélérer laide

à la Russie
déclare M. Harriman

LONDRES, 11. — Reuter. — Moins de quel-
ques heures après la rentrée de lord Baever-
brook et de M. Harriman de Moscou, les minis-
tres furent mis au courant des impressions re-
cueillies par ces délégués sur la situation en
jRussie. Le caractère sérieux des nouvelles de ce
théâtre de la guerre ne fait que rendre plus vif
le désir de toutes les parties de l'opinion publi-
que de Grande-Bretagne que tout soit fait pour
soutenir la résistance des Soviets et cela ins-
tantanément, même s'il faut courir d'autres ris-
ques , sans toutefois mettre en danger la cause
même des Alliés.

M. Harriman, chef de la délégation américai-
ne, a déclaré que la résolution et l'intention du
gouvernement russe de combattre j usqu'au bout
et sa f oi en la victoire f inale ne f ont aucun
doute. M. Harriman a mentionné la nécessité
de renf orcer le chemin de f er  à travers la Per-
se, p our accélérer l'aide britannioue et améri-
caine à la Russie.

DE NOUVELLES CONDAMNATIONS A MORT
EN BOHEME ET MORAVIE

PRAGUE, M. — D. N. B. — Les cours mar-
tiales de Prague et de Briinn ont condamné â
mort 25 p ersonnes inculp ées de sabotage éco-
nomique et de détention illicite d'armes. Parmi
ces p ersonnes f ig ure un chef de section au mi-
nistère de l'agriculture.

Le duel aéro-naval
L'activité de la R. A. F. dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 11. — Reuter . — Le communiqué
du G. Q. G. de la R. A. F. au Moyen-Orient dit :

De nombreuses bombes turent lâchées sur le
port de Tripoli au cours de la nuit du 7

^ 
au 8

octobre. Un navire marchand fut atte int à plu-
sieurs reprises et a pris feu. Il brûlait intensé-
ment lorsque le dernier de nos avions effectuant
l'attaque es* parti. Le quai espagnol et la base
d'hydravion s subirent également des coups di-
rects et quel ques péniches amarrées au quai
furent détruites. Un navire marchand , à quel-
ques kilomètres à l'ouest de Tripoli , a été atta-
qué au clair de lune. Deux coups furent obser-
vés et des explosions eurent lieu aussitôt. Le
navire fut mitraillé également et laissé avec
son arrière submergé. Les membres de son
équipage se sont éloignés en bateau.

UN RAID SUR HAIFA
HAIEA, U. — Reuter. — Pour la deuxième

nuit consécutive un raid aérien f ut  eff ectué ven-
dredi sur Haif a. Quelques bombes f urent lan-
cées. Quelques dégâts légers f urent causés à
des biens civils, mais il n'y a p as en de vic-
times..

Dans les eaux norvégiennes
Des bateaux-ravitaiileurs
allemands sont touchés

LONDRES, 11. — Reuter. — L'Amirauté com-
munique : Une nouvelle action a été entreprise
avec succès par la. marine royale contre l'ap-
provisiomiement et les communications mariti-
mes de l'ennemi avec ses troupes du front sep-
tentrional russe. A l'aube, mercredi dernier,
des avions navals attaquèrent la navigation et
les communications dans la région du Vestfj orcl
en Norvège. Bien que quelques-uns des avions
furent obligés de rebrousser chemin, en raison
des conditions atmosphériques extrêmement sé-
vères, d'autres effectuèrent leurs attaques avec
succès. Un bateau-ravitailleur d'environ 1000
tonnes fut atteint et incendié et les pylônes de
la centrale électrique de l'île Grond furent dé-
truits.

D'autres attaques fu rent exécutées par des
avions navals pendant la j ournée. Au cours d'u-
ne de ces attaques, un navire d'environ 1500 ton-
nes fut atteint et on vit son équipage l'abandon-
ner. Un convoi ennemi comprenant deux ba-
teaux-ravitaiileurs d'environ 2.000 tonnes et es-
corté par un navire de DCA fut attaqué au lar-
ge de Bodoe et les deux bateaux ravitailleurs
furent touchés. Tous nos avions rentrèrent in-
demnes de ces attaques.

Les pertes canadiennes
LONDRES, 11. — Selon un rapport du G. 0-

G. des forces canadiennes , le Canada a perdu
j usqu'ici dans cette guerre 1661 hommes, dont
7S8 pour l'aviation , 453 pour l'armée de terre
et 420 pour la flotte.

En Suisse
Pour économiser l'énergie électriqu e

Nouvelles restrictions
ferroviaires

BERNE , 11. — Les C. F .F. communiquent :
Par suite de la longue période de beau temps,
au début de l'été, les lacs d'accumulation n'ont
pu être remplis normalement. Au surplus, la
sécheresse du mois de septembre, qui ne s'était
jamais vue depuis 1898 et qui ne semble pas de-
voir cesser pour le moment , n'a pas permis d'a-
méliorer la situation.

Le manque d'eau, qui se fait sentir pour tou-
tes les usines électriques du pays, a obligé les
Chemins de fer fédéraux à recourir plus tôt que
d'habitude à l'énergie de leurs usines à accumu-
lation. Il s'ensuit que , malgré les restrictions
déj à apportées à l'horaire pour d'autres motifs ,
de nouvelles mesures doivent être prises afin
d'économiser l'énergie électrique.

C'est ainsi que , dès maintenant , la mise eu
marche de trains supplémentaires et le dédou-
blement de trains réguliers n'auront plus lieu
que dans des cas absolument urgents. En outre ,
les voyages de sociétés ne seront plus effectués
qu'avec les trains ordinaires. Enfin, des ordres
ont été donnés pour que le courant servant au
chauffage des trains soit économisé le plus pos-
sible; les voyageurs voudront bien, dans l'in-
térêt de tous, participer à ces mesures d'éco-
nomie en laissant les fenêtres fermées et en ou-
vrant et fermant rapidement les portières des
voitures.

Une aide fédérale en faveur
des nécessiteux

débutera le ler novembre

BERNE, 11. — Le Conseil f édéral a p ris un
arrêté sur la p articip ation f inancière aux œu-
vres de secours en f aveur des nécessiteux.

Les p rincipales dispositions de t'arrêté di-
sent :

La Conf édération accordera, sous certaines
conditions, des subventions aux actions de se-
cours organsisées par lés cantons et les com-
munes en f aveur des classes de la pop ulation
qui, en raison des circonstances créées p ar  la
guerre, sont tombées dans la détresse. Ces ac-
tions de secours p euvent être :

1. Des secours en nature ; 2. la remise àe
bons doimant droit à des denrées à p rix réduit,
ainsi qu'à du combustible et autres articles de
consommation ; 3. avances p our le rudement dn
loy er ; 4. avances en esp èces.

* ll app artient aux cantons et, éventuellement,
aux communes, d'établir les conditions pour les-
quelles les habitants ont droit à des secours, ll
f audra tenir comp te :

1. Des f amilles nombreuses ; 2. des f amilles
de mobilisés ; 3. des f amilles de chômeurs ; 4.
des f amilles et de p ersonnes vivant seules f rap -
p ées par les circonstances nées de la guerre.

La p art de la Conf édération rep résentera le
tiers des secours. Une diff érence ne sera p as
f aite entre les dif f érents cantons en vertu de
leur situation f inancière, et cela sur la demande
même des cantons. L'arrêté, qui entre en vi-
gueur le ler novembre, pr évoit, p our ceux qui
se seront f ait octroy er des secours sans y avoir
droit, des amendes allant jusqu'à 30,000 f r. et
des peines de prison allant j usqu'à un an.

Xa Ghaux~de-p onds
Un cycliste fait une mauvaise chute.

Hier, à 19 heures, un cycliste du Locle. M. J.
G., a fait une chute devant le No 27 de la rue
du Parc, une fourche de son vélo s'étant brisée.

Il a été conduit à l'hôpital par les soins de la
police. Le malheureux a la mâchoire inférieure
fracturée, ime profonde plaie à la lèvre et au
menton et des dents brisées.
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Une nouvelle bombe allemande de i tonnes a

été essayée sur Leningrad
STOCKHOLM. 10. — Le « Stockholm Tid-

ni.ngen » croit savoi r que l'aviation allemande
commence à utiliser une nouvelle bombe de 4
tonnes. D'énormes proj ectiles de ce modèle au-
raient été lancés surtout sur les installations du
port de Leningrad. Les explosions seraient si
violentes que la détonation se distinguerait sans
peine pendant le pilonnage d'artillerie le plus
intense. 

ABROGATION PROVISOIRE DU COUVRE-
FEU EN BOHEME ET EN MORAVIE

PRAGUE, 10. — DNB. — Le remplaçant du
protecteur du Reich, considérant l'attitude cal-
me de l'immense majorité de la population tchè-
que a abrogé à titre d'essai dès le 9 octobre,
le couvre-feu dans les districts où l'état d'ex-
ception civil avait été décrété.

Le gouvernement russe aurait
décidé de quitter Moscou

MILAN, 10. — POUR LE «POPOLO D'ITA-
LIA», IL SEMBLE BIEN QUE STALINE A DE-
CIDE DE TRANSFERER SON GOUVERNE-
MENT A STALINEGRAD (ANCIENNEMENT
TZARITZINE) SUR LA VOLGA.

Pourquoi Londres ne cherche
pas à créer un front contânental

LONDRES, 10. — United Press. — De notre
correspondant p articulier Edward W. Bea ttic :

Les attaque irrésistibles qui p ermettent aux
Allemands de p énétrer p rof ondément dans le
f ront central et qui menacent de conduire à
l'encerclement d'énormes contingents de l'ar-
mée rouge ont f ait  manif estement une imp res-
sion déprimante à Londres.

A partir du premier jour de l'Invasion alle-
mande, les Anglais ont espéré que les Russes
remporteraient quelque part une seconde vic-
toire de la Marne ; mais eux-mêmes sont loin
de provoquer un second Tannenberg et d'at-
tirer ainsi de leur côté suffisamment de troupes
allemandes pour qu'une seconde Marne soit
possible en Russie. Malgré tous les efforts dé-
ployés par les Russes pour convaincre le haut
commandement britannique de créer un nou-
veau front, on déclare à Londres que les An-
glais ne peuvent pas risquer de provoquer les
25 divisions de landwehr qui occupent la France.
Une personnalité bien informée déclarait ce ma-
tin à ce sujet : « Nous réussirions sans doute à

venir à bout de ces 25 divisions ; mais en moins
d'une semaine, nous aurions probablement une
masse de véritables «troupes» à nos trousses
et nous serions certainement rejetés encore une
fols vers la Manche. »

Suite de l'évolution de la guerre russo-allemande
Les valeurs industrielles
en baisse à Wall-Street

NEW-YORK, 10. — Havas-Ofi. — Une baisse
générale a été enregistrée à la bourse des va-
leurs. La pl up art des actions industrielles sont
tombées de un à deux points. Cette baisse est
attribuée dans les milieux f inanciers aux der-
nières nouvelles relatives à l'évolution militaire
en U. R. S. S.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

£e crime de ta
f mnt "fy lwe§twe

PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais p ar Pauline Vernay

Coït me jeta un regard expressif . Nos pen-
sées se rencontraient ; nous revivions tous deux
l'afaoce agonie de Lola Carewe.

— Continuez, dit Coït d'une voix sourde.
— Un coma de quelques instants précède la

période des spasmes et des convulsions qui agi-
tent le corps entier et affectent principalement
le dos et les j ambes; ils sont accompagnés d'une
sorte de râle, la respiration devient pénible et
parfois semble paralysée, une toux analogue à
celle du croup sort de la gorge contractée. Les
convulsions arrivent par crises de plus en plus
violentes. La face est livide; immédiatement
avant la mort ,1e pouls devient très rapide, les
yeux sont inj ectés de sang et souvent même le
malade crache un peu de sang .

Les yeux sombres de Coït se posèrent sur le
terrible petit insecte conservé dans l'alcool.

— Tout cadre merveilleusement .dit-il. Sans
aucun doute, ces deux j eunes femmes sont mor-
tes de la morsure de cet animal; mais où se
trouve le reste de son corps ? Vous n'avez dé-
couvert que ces deux pattes ?

— Pas davantage .monsieur le chef de la po-
lice, répondit Luckner, désolé.

— Comment se fait-il que nous n'ayons pas
découvert ces scorpions morts ou vivants ?
aj outa Coït en regardant le professeur, les sour-
cils froncés

Le vieux savant sourit.
— C'est ou 'ils meurent de leur propre piqûre

lorsqu 'ils s'attaquent à l'homme, expliqua-t-il.

— J'en conclus que l'assassin doit avoir lui-
même récupéré le scorpion mort.

Le professeur Luckner se mit à rire d'un air
satisfait.

— A l'exception de ces deux petites pattes,
dit-il avec un regard j oyeux.

— Et où a-t-il pu piquer Lola et Christine
puisqu'on n'a trouvé aucune trace sur les ca-
davres ?

— Ce n'est pas à moi de vous répondre...
— Pas à yous, mais à moi, dit Coït d'un ton

solennel. Il n'y avait aucune marque sur le corps
de Lola sauf...

— Je crois pouvoir vous suggérer une idée !
s'écria le vieux savant, à notre grande surprise.
Regardez ce que j'ai fait aussi... pour l'hon-
neur et la gloire du service de la police !

Les vêtements portés par Lola Carewe et
Christine Quires au moment de leur mort étaient
posés sur une table, à l'extrémité de la pièce.
La robe de chambre de Lola, qui avait si fort
intrigué Coït , y figurait, naturellement.

— Voici ce que vous appelez un indice, mon-
sieur le chef de la police, dit le professeur Luck-
ner J'ai enlevé les manches de tous les vête-
ments et les ai fend' «, avec des ciseaux. J'ai
trouvé quelque chose dans celle-ci, juste au-des-
sous du coude. Regardez.

Il posa son microscope sur la doublure d'une
dès manches. Coït se penc-ha et poussa une
sourde exclamation.

— Je vois deux petits points rouges... du sang
peut-être ?

— Vous y êtes !
— Alors, le scorpion était dans la manche...
— Je le crois.
— Mais la robe de ohambre était mal bou-

tonnée...
— Je l'ignorais...
— Mais bien sûr ! Et le scorpion devait obli-

gatoirement se trouver dans la manche...
— Abl s'écria le professeur. Dans ce cas, l'a-

nimal a dû faire des efforts désespérés pour
s'échapper et ne pouvait manquer de piquer...

Thatcher Coït paissa son mouchoir sur son
front moite.

—- Monsieur ie professeur, comment peut-on
obtenir un scorpion de cette espèce ? Il faut
que j e le sache.

— On pourrait évidemment aller à Durango
et visiter les caves des vieilles maisons, dit le
professeur Luckner en riant, mais à moins de
faire le voyage il serait difficile... très difficile
même de se procurer un scorpion semblable.

— On pourrait cependant y parvenir ?
— Certes, par l'entremise d'un laboratoire

ou d'un biologiste qui se procurerait le spéci-
men nécessaire.

— Mais comment ?
— En s'adressant à une de ces maisons spé-

cialisées qui fournissent aux laboratoires les in-
sectes nécessaires, les oiseaux , et toutes sortes
d'animaux vivants. Vous ai-j e raconté l'histoire...

Coït posa légèrement la main sur le bras du
vieux savant.

— La police doit aller vite, professeur. J'ai
déj à envoyé un agent enquêter chez tous les
fournisseurs de ces sortes d'animaux.

— «J a wohl ! » Mais comment... auriez-vous,
par hasard , le don de seconde vue ?

Ayant rassuré le professeur Luckner qu 'il re-
mercia chaleureusement, Coït nous ramena vers
notre voiture. Une fois assis à l'arrière , il bour-
ra sa pipe, l 'alluma et nous dit :

— Un médecin aurait eu la possibilité de se
procurer ce scorpion et la seule marque trou-
vée sur le cadavre de Lola est celle d'une pi-
qûre hypodermique... faite par un médecin.

— Mais l'analyse a démontré l'innocuité de
la solution.

Coït hocha la tête tristement.
— C'est vrai. Mais vous rappelez-vous que le

Dr Balwin, en voulant soigner Lola, a choisi le
bras le plus éloigné de lui pour faire sa piqûre ?
Pourquoi ? Je suppose qu'il a agi de cette
étrange façon parce qu'il savait déj à où était la
morsure du scorpion...

— Et il aurait fait entrer l'aiguille de sa se-
ringue à l'endroit même de cette piqûre ! m'é-
criai-j e, haletant

— Cela aurait pu se faire, murmura Thatcher
Coït. Je n'affirme pas encore que cela s'est pro-
duit, mais j'aurai deux mots à dire au Dr Bald-
win. Un coup de téléphone et...

Coït donna ses instructions au chauffeur pour
nous conduire au building maudit où le Dr Bald-
win possédait un bureau, sous le même toit que
l'appartement de Lola Carewe.

CHAPITRE XI
Une étrange petite f emme

Le coup de téléphone fut émis d'une pharma-
cie située au coin d'Amsterdam Avenue. Coït
désirait connaître les derniers renseignements

parvenus à son bureau avant de se mesurer avec
le Dr Baldwïn.

Flynn répondit aussitôt à l'appel de son chef .
Les nouvelles étaient assez troublantes.

D'abord, aucun employé du North Star
« speakeasy » n'avait pu se souvenir d'avoir vu
Guy Everett dans la soirée du premier j anvier.
Ni le groom qui ouvrait la grille de fer, ni la
j eune fille du vestiaire, ni les garçons interro-
gés tour à tour n'avaient aperçu l'acteur ce
soir-là.

D'autre part , une enquête plus approfondie,
faite dans la maison où le Dr Baldwin possédait
son domicile particulier , semblait ouvrir de nou-
veaux horizons. On savait que Mrs. Baldwin
avait reçu, la nuit précédente , la visite d'un
homme que le portier n'avait pas reconnu et qui
s'était attardé fort longtemps chez elle !

— En outre , aj outa Flynn , vous savez que j'ai
envoyé un dcitective enquêter chez les four-
nisseurs de laboratoires. Il y a du louche ! Le
Dr Baldwin a acheté dernièrement des insectes
venimeux... des scorpions...

— Donneraient-ils le renseignement sous la
foi du serment ? demanda brusquement Coït.

— Certainement , un individu du nom de Vil-
lafranca lui en a vendu un , pas plus tard que ce
matin !

— Ne le perdez pas de vue ! s'écria Coït. J'au-
rai à vous parler plus tard.

Sans mot dire . Coït revint vivement à la voi-
ture et nous reprîmes ensemble de chemin de
Morningside. Un changement subit venait de se
produire dans l'aspect de New-York, aussi brus-
que que celui surven u dans mon cerveau hanté
de soupçons divers. Nous avions laissé un ra-
dieux soleil en entrant clans le magasin pour té-
léphone; quinze minutes plus tard , toute la lu-
mière j oyeuse de cette matinée d'hiver avait dis-
paru. Nous nous trouvions enveloppés dans un
véritable manteau de brouillard qui enroulait ses
plis j aunâtres autour des maisons, s'accrochait
aux terrasses des buildings ou roulait en nuages
épais à travers les rues.

Je me sentis déprimé, abattu, sans autre rai-
son apparente que la fatigue due à nos longs
et persistants efforts. Selon toute vraisemblan-
ce, nous nous rapprochions de notre proie , les
pistes se multipliaient et cependant mon décou-
ragement augmentait tandis que notre voiture
descendait la pente rapide de Morninside
Heigihts. Nous passâmes devant la petite église
française — Notre Dame — avec sa vierge mira-
culeuse placée au-dessus de l'hôtel , entourée des
flammes de milliers de cierges et d'innombra-
bles ex-votos pieusement déposés par les infir-
mes guéris. Cette vision fit sur moi une impres-
sion extrême dont la tristesse me sembla plus
profonde encore en apercevant Saint Luke's
Hospital et l'ange GatWriel sbufi fl ant dans sa
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Samedi 11 octobre

Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12V--15 Informations- 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les propos du
père Philémon. 18,45 Disques. 18,55 Le saviez vous ?
19,00 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Sketch. 20,30 Concert. 22.20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations.^ 12,40 Concert- 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,35 Concert. 19,30 Informations. 19,55 Mu-
sique champêtre. 20,35 Concert. 21,40 Disques. 22,00
Informations.

Emission à l'étranger: Emetteurs français: 18.30
Musique de danse. Emetteurs allemands: 20,15 Mé-
iodies joyeuses. Rome: 21,10 Musique de chamhre.

Télêdillusion: Deutschlandsender: Î2 :15 Concert»
16,25 Concert 21,15 Concert. — 12,40 Marseille: Ca-

baret. 18,30 Marseille : Musique de danse . 21,30 Mi-
lan: Musique variée.

Dimanche 12 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,10 Récital d'orgue. 11,30 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire . 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques- 14,00 Causerie agricole.
14,15 Matinée populaire . 15,00 Concert . 16,45 Disques.
17,30 Pour les soldats . 18,30 Les cinq minutes de la
solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Causerie religieuse.
18,55 Thèmes d'inspiration. 19,15 Informations. 19,25
La revue de la quinzaine. 19,45 Les spor ts. 20,00
Concert. 20,15 Canton s suisses. 21,35 Disques. 21,50
Informations-

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Fête catholique chrétienne . .10.50 Mu-
sique de chambre. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,15 Emission po-
pulaire. 15,25 Chansons. 16,25 Accordéon. 17,00 Pour
les soldats. 18,00 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Infor-
mations. 20,10 Concert. 21,15 Chants. 21,50 Informa-
tions.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Carmen, opéra. Emetteurs allemands : 20,10 Concert.
Rome: 18,30 Musique variée.

Lundi 13 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,25 La musique à Paris.
18,35 Concert. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15 In.
formations. 19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif.
19,55 Musique légère. 20,30 Les grandes conférences
universitaires. 20,50 Disques. 21,00 Emission natio-
nale. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 20,25 Concert. 21,00 Emission nationale . 21 ,50
Informations.

Emissions à t'étranger: Emetteurs français: 19,20
Roméo et Julie tte, opéra. Emetteurs allemands: 19,15
Variétés. Naples: 21 ,10 Concert.

Mardi 14 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Message aux malades. 18,15 Mon village. 18,35 Voix
universitaires. 18,45 Virtuoses- 18,55 Le micro dans
la vie. 19,15 Informations . 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Au jardin public. 19.45 Radio-écran. 20,00
Napoléon unique , comédie- 21.50 Informations.

Radio Sidsse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Concert 21,50 Informations.

Au Tribunal
Séance du mercredi 8 octobre 1941

Présidence de M. Adrien Etter

Les suites d'une négligence
Un agricuslteur de la montagne qui a, le lun-

di 8 septembre dernier, introduit dans son écu-
rie deux vaches venant de La Chaux-de-Fonds
et qui a négligé, pendant près de dix jours, de
déposer les certificats de santé de ces animaux
en mains de l'iwsipecteur du bétail de son cer-
cle, est condamné à mme amende de fr. 10— et
aux frais par fr. 1.—.

Respectez te bien d'autrui
Un autre agriculteur de la montagne qui a. en

septembre dernier, négligé de vérifier si les
barrières de son pâturage étaient en bon état et
de ce fait laissé une dizaine de génisses pâturer
sur la propriété de son voisin est condamné
à une amende die Sr. 5.— et aux lirais par fr . L—
après Que l'accusé ait payé une indemnité de
fr. 20.— à son voisin, pour dommage causé.

Un plaisir coûteux
Sept j eunes gens, garçons et filles, véloci-

pédistes, revenant d'une représentation du Cir-
que Knie, à Neuchâtei, le jeudi 25 septembre
dernier, ne firent pas attention qu'il était passé
23 beures et oulblièneut les régies de l'obscur-
cissement. Mais le gendarme de Valangin veil-
lait !

Cette faute leur vaut à chacun fr . 10.— d' a-
mende et fr. 1.— die frais. Le prix d'un billet de
chemin de fer eût été moins coûteux...

Un village en émoi
C'est la Côtière qui retient , l'après-midi , l'at-

tention du Tribunal , à tel point que ce dernier a
dû se déplacer et siéger à Vilars.

Plusieurs familles s'injurient, se diffament , se
traitent mal, etc., etc.

Un rapport die gendarmerie est spécialement
dressé contre deux des prévenues, les dames A-,
qui ont , le 29 août 1941, été les auteurs d'un
acte dte scandale public, sur la rue, mettant
tout le village en émoi par leurs cris, leurs in-
jures et leurs grossièretés.

Une douzaine de témoins sont atés.
Des eocplications entendues, il résulte que

^ 
les

dames A. sont seules responsables des scènes
qui se sont produites et qu'elles ont provoquées.
L'une de ces dames a été condamnée à huit re-
prises pour injures et diffamation. Tous les té-
moins affirment que la vie est intenable à Vi-
lars, à cause des membres de cette famille qui
sont d'une grossièreté inimaginable.

Le juge estimant que des peines d'amende ne
suffisent plus pour ramener les dames A. à l'or-
dre et la preuve étant établie de leur culpabi-
lité, les condamne: la mère à trois jours et la
fille à deux jours de prison ciVlle, mettan t la
¦totalité des frais à leur charge par fr . 66.85.

Aucune charge n'étant relevée par le juge
contre les deux autres accusées, elles sont pu-
rement et simplement acquittées.

DU-VAL-oè-PUZj

IT> «. - H*> Vo4. __ _ , «-i C n CP  »-* LXÏm6 - ANNEE 1941.

xf tfURE PES FM// /
_Kyu_tittizmmDœN ET FEOTIXB D'ANNONCéS, PARAISSANT A LA CHATTX-DE-EONDS
»—— i»̂ .



LA LECTURE Dr2S FAMILLES

longue trompette au-dessus des sept chapelles de
la cathédrale Saint-Jean. Notre voiture dévo-
rait l'espace, les glaces étaient maintenant , grâ-
ce au brouillard .complètement opaques: nous
étions isolés du reste du monde.

Je regardais Coït ; il bourra sa pipe
et leva sur moi des yeux dont l'expression lé-
gèrement amusée cachait, je le savais, une crise
d'agitation profonde.

— Luckner est un drôle d'oiseau, dit-il. On
lui a offert une chaire de professeur d'anatomie
à l'Université de Berlin, et il a refusé parce
qu'il déteste Berlin, pour accepter une situation
beaucoup moins importante à Heidelberg.

« Il a l'âme d'un grand détective, mais ne se
consacre aux recherches criminelles que par fa-
veur spéciale pour moi. Possédant le don de la
recherche, avec toutes les ressources de la scien-
ce à sa disposition ,il pourrait devenir un de
nos meilleurs agents; son âge n'est pas un obs-
tacle car il pourrait dresser son successeur.
Mais il ne veut pas en entendre parler , consi-
dérant le travail de détective comme dégradant
pour un homme de science. L'arrestation du cri-
minel ne l'intéresse pas, il lui suffît de compren-
dre le crime. Cette fois, il a fait une découverte
vraiment extraordinaire dans un laps de temps
étonnamment court. Le coupable doit certaine-
ment se considérer à l'abri de tout danger.

Il se tut au moment où la voiture s'engageait
dans Central Park. suivant une des allées à sens
unque où l 'on peut rouler rapidement depuis que
Coït a mis en vigueur le nouveau règlement
de la circulation; la circulation intense de la
Fifth Avenue ralentit notre allure, mais quelques
minutes plus tard , nous stoppions de nouveau
devant la porte de l'immeuble où la mort avait
mystérieusement frappé deux femmes d'une
grande beauté... et où le Dr Baldwin possédait
également un bureau .

Un chasseur d'hôtel, en livrée bleue et or et
casquette galonnée, se tenait devant un immeu-
ble, de l'autre côté de la rue. Je reconnus im-
médiatement en lui un de nos meilleurs agents
du bureau central , chargé de suivre le Dr Bald-
win .Son camarade ne devait pas être bien loin;
sans doute surveillai t-il l'entrée située à l'ar-
rière de la maison. C'était la preuve évidente
de la présence à son bureau du Dr Baldwin. Les
non-initiés seraient certainement fort surpris de
voir avec quelle rapidité le chasseur en faction
de l'autre côté de la rue quitterait son brillant
costume pour suivre le suspect si cela devenait
nécessaire.

Un agent dans le vestibule, un autre dans l'as-
censeur, saluèrent le chef et moi-même. Au se-
cond étage , nous longeâmes un étroit corridor
j usqu'à une porte portant l'inscription: Docteur
Hugh Baldwin. Heures de réception : le matin,
de 10 heures à 11 heures 30, et l'après-midi, de

2 heures 30 à 4 heures. Sur rendez-vous seule-
ment. »

Coït tourna le bouton et ouvrit la porte. Nous
entrâmes dans un bureau où une employée d'u-
ne trentaine d'années, créature sans féminité,
aux cheveux incolores ,s'affairait à sa table. Elle
nous regarda d'un air interrogateur, mais recon-
naissant le visage bien connu du chef de la po-
lice, elle se leva aussitôt, rouge de confusion.

— Le Dr Baldwin est-il à son bureau ? de-
manda Coït,

— Mais certainement, M. Coït. Je vais lui
annoncer votre visite.

La secrétaire se retourna et était sur le point
d'ouvrir une porte massive, derrière elle, lors-
que la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Une
femme petite et de si forte corpulence qu'elle
semblait rouler comme une balle, fit irruption
en ignorant notre présence.

— Hugh est-il là, Miss Simon ? deman'da-t-
elle, essouflée.

— Certainement, Mrs. Baldwin, mais ces mes-
sieurs...

— Ces messieurs peuvent attendre.
Mrs Baldwin paraissait infiniment troublée et

inquiète; pauvre créature sans grâce et vérita-
blement pitoyable , elle s'approcha vivement de
la porte tourna le bouton. Mais la porte ne s'ou-
vrit pas. étant fermée à clef. Mrs- Baldwin re-
garda la secrétaire d'un air furieux.

— Est-il avec un malade ?
— Non !
— Ouvrez cette porte .commanda l'épouse

avec colère.
— Je n'ai pas la clef , répondit Miss Simon.

Je ne la savais pas fermée.
Prise d'une véritable crise de furie, Mrs.

Baldwin saisit le bouton de la porte à deux
mains .comme si ses forces réunies allaient
avoir raison de l'obstacle et le secoua violem-
ment.

— Hugh. hurla-t-elle, ouvrez cette porte et
laissez-moi entrer !

Pas de réponse.
— Hugh ! cria-t-elle de nouveau.
Le silence seul lui répondit . Déconcertée. Mrs.

Baldwin s'avisa pour la première fois de notre
présence.

— Il ne répond pas, dit-elle comme si elle re-
latait un miracle.

Dans le visage triste et grave de Coït brillait
un regard chargé d'un nouveau soupçon.

— Miss Simon, dit-il doucement, le Dr Bald-
win aurait-il pu quitter son bureau par une au-
tre sortie ?

— Non, il n'existe que celle-ci.
Cette réponse décida Coït.
— Il vaudrait mieux, j e crois, me permettre

d'ouvrir cette porte, fit-il en regardant alterna
tivement Mrs Baldwin et la secrétaire.

Ni l'une, ni l'autre, ne répondit.
Coït tira un de ses nombreux passe-partout

de sa poche, joua pendant quelques secondes
avec la serrure et donna enfin une brusque pous-
sée qui fit tourner le pêne.

Le chef de la police ouvrit la porte. Le Dr
Baldwin était étendu à terre. Mort... mort !

CHAPITRE XII
«A ouvrir seulement en cas de...»

Mrs. Baldwin, les yeux agrandis d'horreur,
regarda longuement le cadavre de son mari et
s'évanouit. Elle tomba à terre comme une mas-
se et son immobilité était telle qu'on eût pu la
croire morte à son tour.

Malgré l'émotion causée par notre tragique
découverte , nous dûmes, Coït et moi, laisser
momentanément de côté le cadavre du médecin
pour nous occuper de sa veuve.

Soulevant le corps énorme et lourd de Mrs.
Baldwin, nous le portâmes sur un canapé du
premier bureau; fort heureusement , miss Simon,
la secrétaire , était femme de sang-froid , capa-
ble de nous aider sans crise de nerfs. Elle s'of-
frit d'elle-même à ranimer Mrs . Baldwin , tou-
j ours inconsciente, pendant que le chef de la
police et moi retournerions dans le cabinet du
médecin examiner la forme rigide étendue à
terre.

Coït , agenouillé près du corps, chercha le
coeur.

— Il est mort, me dit le chef de la police d'un
air sombre.

Ses yeux fixés sur les miens posaient mille
questions inutiles à formuler. Pourquoi et com-
ment cet homme était-il mort- L'instrument du
crime s'était-il retourné contre son maître ou,
au contraire , Baldwin , innocent , était-il la troi-
sième victime d'assassins inconnus? Touchions-
nous au but final de notre chasse ou étions-nous
au seuil d'un mystère plus ténébreux encore?

— Il n'y a plus rien à espérer, répéta Coït,
mais on doit cependant tout tenter. Deux autres
médecins ont leurs cabinets au premier étage,
amenez-moi l'un d'entre eux.

— Immédiatement , chef.
Cinq minutes plus tard , j'étais de retour avec

un médecin juif au visage encore enfantin, le
Dr Tannenbaum. Il reconnut immédiatement la
mort de son collègue et se montra stupéfait de
l'apparence du cadavre. Coït me jeta un coup
d'oeil expressif. Le Dr Tannenbaum se trou-
vait en face de symptômes en tous points sem-
blables à ceux que le Dr Baldwin avait vu se
produire la veille pour Lola Carewe et Chris-
tine Ouires. Je me souvenais que Baldwin avait
déclaré tout de suite Lola victime d'une crise
cardiaque. Mais le Dr Tannenbaum eut ' des
soupçons immédiats et insista pour que la po-
lice soit avertie sur l'heure. Il sursauta de sur-

prise en apprenant que l'homme grand et mince
qu 'il avait devant lui était le chef de la police
en personne.

— Je suis à votre disposition. M. le chef de
la police...

— Je serai heureux d'aller vous voir, répon-
dit Coït qui, tout en lui serrant la main , le con-
duisit doucement vers la porte.

Aussitôt seuls, Coït me ramena près du ca-
davre et me montrant du doigt la gorge du
mort :

— Regardez, Tony, dit-il, voici le baiser mor-
tel du scorpion.

Il y avait en effet un minuscule point rouge
sur la veine j ugulaire.

— Et voici, aj outa Thatcher Coït en se pen-
chant à côté de la forme rigide, le messager
de mort.
Il ramassa l'insecte mort et me le montra , ses
longues antennes remuèrent sous son souffle.
Coït , sans aj outer un mot , plaça le scorpion
mexicain dans une enveloppe qu'il cacheta et
numérota avant de me la donner en garde.

— Notre travail est tout tracé, continua-t-il
mais, avant d'avertir Flynn et les autres, ie
désire faire ma petite enquête personnelle et
poser quelques questions. Mrs. Baldwin est-elle
revenue à elle ?

Je trouvai la volumineuse petite veuve assise
sur le bord d'un fauteuil , dans le salon d'attente,
les yeux grands ouverts, mais le regard absent.
Miss Simon lui parlait doucement en lui fric-
tionnant la tête avec un vinaigre aromatique.

Comme toujours , en pareil cas, mon instinct
se révoltait contre l'oeuvre que nous devions
accomplir. Cette pauvre femme avait besoin de
sympathie, de consolations affectueuses , de cal-
me. Mais c'était chose impossible ! Victime à sa
façon — qui ne l'est pas dans la vie ? — elle
aurait désiré être seule; il lui faudrait au con-
traire affronter la police et , dans les tous pre-
miers instants qui suivaient le choc terrible
qu'elle venait de recevoir ,1a veuve du Dr Bald-
win répondrait aux différentes questions de
Thatcher Coït et lui livrerait l 'intimité de son
ménage sans aucune restriction. Coï t et moi con-
sidérons ce genre d'interrogatoires comme la
tache la plus terrible et la plus désagréable de
notre métier. Mais le devoi r est là; la recherche
de la vérité ne se fait pas par des sentiers fa-
ciles. •

Tatcher Coït, debout devant Mrs. Hugh Bald-
win, lui parla avec bonté en lui expliquant la
nécessité de lui poser quelques questions. Elle
mit aussitôt le chef de la police à l'aise; à voix
basse, fixant sur lui ses yeux bleus curieusement
arrondi*, elle lui dit :
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suisse de ski avec la collaboration de moniteurs expérimentés
Débutants et perfectionnement
Dames et Messieurs, dès 16 ans
Méthode suisse unifiée

Cours préparatoire de 4 leçons
au Manège Qnaegi, Frilz Courvoisier 48

suivi de 6 leçons, au minimum, sur la neige
1ère leçon, mardi 14 ert. de 20 h. 15 précises à 21 h. 30
Tenue sportive, skis, bâtons. — Gratuit pour ies membres du
Club. Non-membres, îr. 5.— le cours complet. — Inscriptions
à la première leçon. — Renseignements, M. P. Perrelet, rue
de Tête de Ran 25, téléphone 2 20 64. . 12614
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grandes pièces, connaissant bien le centrage et la mise en
marche. — S'adresser à Porte-Echappement Uni-
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!• DANSE •!Entrée libre. Orchesire AniBaino Entrée libre.
1 l Danse gratuite pour les membres du Cercle Ouvrier sur présentation de la carte de lé gitimation Bon No i

Délies pommes de terre
vaudoises

à chair jaune, pour encavage

Tous nos Magasins prennent les commandes. 12537
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CORCELLES (Neuchâtei)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisina - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

P Pliniït succ- de C» Eckert ,
a UUI lll P E N  OU L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Restant Mois
Les Convers

Dimanche 12 octobre

Bal du Moût
12548 Se recommande.

Baux à loyer - Imp. Courvoisier
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Filets de perches
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