
vers la sentence du Maréchal
L«* responsabilités de M» Daladier

Genève, le 16 octobre.
On a dit que l 'inculpati on essentielle, relevée

à la charge de M. Edouard Daladier, sons le
gouvernement de qui la France déclara la
guerre à l'Allemagne , serait d'avoir été sourd
d l'ultime appel à la paix que le Fuhrer adressa
aux deux démocraties occidentales après la
conquête de la Pologne. La déclaration de guer-
re avait été une erreur tragique ; le relus op-
p osé à l'of f r e  du maître de l'Allemagne de pas-
ser l'éponge serait la f aute commise,

Il se p eut ; bien qu'il soit très diff icile de
p orter un jugement rétrospectif qui soit en
même temps objectif . Apparaissait-il vraiment
avec évidence, après le désastre polonais , que
l'Allemagne f ût  promise à la victoire à l'ouest,
qu'elle remp orta totale au p rintemp s de l'année
suivante ?

Evidemment M. Daladier était bien p lacé nour
p ouvoir conj ecturer l'avenir avec quelque chan-
ce d'exactitude ; il avait en mains les éléments
susceptibles de f ormer sa conviction ou, à tout
le moins , son imp ression raisonnée. Ce n'était
mùlement le cas des prof anes.

Cette distinction f a 'te.  on doit honnêtement
reconnaître que la victoire de l 'Allemagne sur
la France n'avait nullement , au sentiment géné-
ral, paru p robable du f ait que la Pologne s'était
trouvée si entièrement et si rap idement mise
hors de combat. Il semblait à tout le mande que
comparaison n'était p as ici raison.

Mais, encore une f ols, il se peut que les hom-
mes d 'Etat f rançais pinces aux responsabilités ,
et singulièrement le chef du gouvernement ,
aient pn recueillir à ce suj et des avis éclairés,
pr écieux, et qu'ils les aient dédaignés inconsidé-
rément, donc coupablement .

Ce qui app araît plus troublant, — aux p rof a-
nes touj ours, qui ne sont p as dans le secret des
dieux —, c'est le f ait , fusqa'ici demeuré insuf f i -
samment expliqué , que la déclaration de guerre
de la France à l'Allemagne ait suivi de plusieurs
heures celle de l 'Angleterre .

On a l 'impression, — et ce qu'on a pu savoir
du rôle très sage que joua le ministre des Af -
f aires étrangères, M.  Georges Bonnet , en ces
heures tragiques, motive cette imp ression —,
que la guerre générale pouvait être encore évi-
tée même après les hostilités ouvertes p ar l 'Al-
lemagne contre la Pologne . M. Bonnet se tint à
cet esp oir , que semblaient j ust if ier  les f aits qui
ont été rapport és depui s, jusqu 'à l 'instan t où il
lut f u t  démontré que son ef f o r t  était inuVle.

Pourquoi f ut-il inutile alors que les docu-
ments ont prouvé qu'il n'était nullement vain
a priori ?

Voilà le point extrêmement troublant.
il semblerait que M. Daladier eût hésité à

f aire le geste f atal, puisqu'il se p assa plusieurs
heures (six exactement , si notre souvenir est
exact) entre les déclarations de guerre de l 'An-
gleterre et de la France. S 'il hésita, pourquoi,
sous quelles pression , se dêcida-t-il enf in â pas-
ser le Rubicon ? N' est-ce pas là que sa respon-
sabilité se trouverait le plus lourdement enga-
gée ?

On doit , bien entendu, laire entière conf iance
à l'esp rit de j ustice qui anime le Maréchal chef
de l 'Etat f rançais (on sait que c'est lui. en déf i-
nitive, qui prononcera la sentence) . Nous ne
songeons donc nullement à instruire pour notre
part, même le plus superf iciellement du monde,
un p rocès dont les piè ces capitales ne sont pas
p ubliées. Nous nous bornons simplement à f or-
muler quelques-unes des observations qui sont
celles de « l 'homme-dans-la-rue ».

La vérité générale est sans doute que les res-
ponsabilit és, les vraies, les plus lourdes en tout
cas, sont celles qif ont assumées les p rédéces-
seurs de M. Daladier au moins autant que lui-
même.

11 est f acile de les f aire p eser sur l'homme qui
f il  le geste f atal, et s' opiniâlr a alors qu'une oc-
casion inespé rée lui était of f er te  de le révoquer
sans dommage ; mais ce geste ne f u t  que la
conséquence f atale  d'une p olitique de casse-cou,
conduite depui s plusi eurs années, avec une cri'
minelle insouciance, par des p oliticiens qui
avaient beaucoup plus d'inf luence sur l'op inion
que M. Daladier. De telle sorte qu'en les pré-
sentes conjonctures , celui-ci par ait avoir de sé-
rieux points de ressemblance avec le classique
bouc d 'Israël.

Tony ROCHE.

A gauche : Les femmes finlandaises exercent tou- mouvement d'Oxfor d, a eu une vive polémique avec
tes les professions , y compris les plus pénibles. On le gouvernement anglais , car il exigeait pour les
voit ici des femmes-terrassiers. On se rend compte membres du mouvement en Angleterre des dispen-
de l'appoint que fournissent à la vie économique les ses de service militaire . — A droite : De nom-
femmes de Suomi en temps de mobilisation. — breuses fermes canadiennes font en grand l'éle-
Au milieu : Le Dr Frank Buehman, le chef du vage des animaux à fourrure. On voit ici un beau

couple de renards argentés.
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Vivre et travailler
Questions nationales

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 octobre.

La dernière session des Chambres fédérales a
laissé aux observateurs proches ou lointains, as-
sidus ou ' occasionnels de notre vie publique
i impression parfois pénible Que les préoccupa-
tions matérielles, ivoire alimentaires l'empor-
taient sur le souci 1 de la politique pure çnii est
l'art de bien gouverner les peuples.

Certes , on ne cachera pas que les débats de
principes et de doctrines furent  plutôt rares. Il
en est ainsi d'ailleurs depuis plusieurs années et
la guerre , en faisant du pouvoir suprême une
sorte d'intendant aux vivres et de gendarme
de l'économie, n 'a pas peu contribué à faire
porter la controverse politique toujours davan-
tage sur les problèmes de l' existence quotidien-
ne.

Les chroniqueurs songent parfois avec re-
gret aux temps où le souffle des nobles passions
civiques animait les discussions, où les argu-
ments s'ordonnaient selon les bonnes règles de
la rhét orique autour de l'idée , de la pensée.
C'était là un vrai plaisir pour gens bien ' nourris,
assurés de leur quiétude.

Aujourd'hui , il y a dans les discours plus de
chiffre s ît de simples faits que de pensée philo-
sophique et ils n 'en sont pas moins éloquents.

Que veut-on ! La guerre qui nous entoure , qui
a mis notre petit pays dans une situation telle
qu 'il n 'en a j amais connu de plus délicates et
de plus diffi ciles au cours de son histoire , pose
à nos gouvernants des problèmes urgents qu 'Us
doivent s'efforcer de résoudre , non point au
nom de telle ou telle doctrine et pour rester fi-
dèle à tel ou tel programme, mais au nom du
salut public , cette loi suprême.

(Voir suite en 2me f euille) G. P.

la moitié de son chrome. — Maïs seulement à
partir de 1943

En ce qui concerne les livraisons de chrome,
on apprend d'Ankara que la Turquie s'est enga-
gée, dans son accord avec l'Allemagne , à livrer
90,000 tonnes de chrome en 1943 et 1944 seule-
ment , c'est-à-dire après l'expiration de l'accord
anglo-turc. En contre-partie , l'Allemagne four-
nira à la Turquie , avant 1943, du matériel de
guerre pour une somme de 18 millions de livres
turques. D'autre part , le chrome ne sera livré
en 1943 et 1944 qu 'en échange de nouveau ma-
tériel de guerre allemand.

La Turquie vend à l'Allemagne

J'ai reçu depuis quelques jours plusieurs lettres
relatives au prix de la tourbe.

En voici une qui les résume assez bien :
Mon cher Père Piquerez,

Il paraît qu 'actuellement vous êtes la seule
instance à laquelle l'on puisse faire ses récri-
minations au sujet du scandale de la tourbe
avec quelques chances de succès. J'ai donc re-
cours à vos services.

i A lin août dernier , je découvre dans «L'ini-
par» un communiqué de l'office local de ravitai-
lement avisant qu 'il était possible d'obtenir hors
rationnement de la tourbe faite à la main-
« Chouette , dis-j e à mon épouse et à mes gos-
ses, voilà quelque chose qui va nous éviter les
engelures de l'hiver dernier.. .» Et de ma plus
belle écriture , j'adresse une demande en bonne
et due forme et rencontrant deux jours après un
brave Sagnard qui débitait en ville sa précieuse
marchandise, j e m'informe des prix et quantités
disponibles.

« — J'en ai encore à 41 francs la bauclie
rendue devant la maison. Vous n'avez qu 'à
m'envoyer les bons.

Les bons sont venus avec une circulaire que
l'on lit d'abord avec intérêt (1 bauche = 700
kilos et autres renseignements) puis avec stu-
péfac tion: « Obligation d'acheter la tourbe chez
les marchands de combustibles ; les agriculteurs
tourbiers n'ont pas l'autorisation de livrer di-
rectement.» Ensuite avec colère: «Le prix fixé
par le Conseil d'Etat — attention, tenez-vous
bien — est de fr. 10.90 les 100 kilos , soit 76.S0
la bauche , soit une augmentation de 86 pour
cent sur les prix pratiqués jusqu 'à ce jour.

Après celle-là. il ne reste plus cm'à demander
les palmes académiques pour l'Office de con-
trôle des prix , faire remarquer à l'Office de ra-
vitaillement que le 2 pour cent sur le chiffre
d'affaire n'est pas compté dans le prix et il
restera au pauvre bougre, pour se réchauffer
le coeur , les étincelles magnifiques des super-
discours style 650me anniversaire de la Con-
fédération.

Avec considération ,
Un citoyen soldat p ère de quatre garçons.
P. S. — Les tourbiers qui ont encore de la

tourbe doivent , parait-il , la livrer à la S. A.
au prix de fr. 4L— qu'elle revend fr. 77.—.

J'ai demandé à l'Office de ravitaillement de
notre ville ce qu 'il en pensait.

Très aimablement un fonctionnaire m'a avisé
qu'en date du 29 septembre l'Office lui-même
avait protesté auprès du Conseil d'Etat. Et il a
ajouté les explications suivantes :

— L'augmentation de 86 % est exacte. Le chif-
fre articulé est juste. Mais il s'explique dit-on du
fait que le contingent ordinaire de tourbe étant
épuisé il a fallu créer de toutes pièces une exploi-
tation nouvelle, une Coopérative, pour laquelle
a été souscrit de droite et de gauche, un capital de
300.000 fr. Des ingénieurs , des ouvriers durent
être engagés. Puis durant 6 semaines or. ne put
travailler à cause du mauvais temps... Bref , le prix
de fr. 76.80 fut le prix de revient calculé au taux
le plus bas. C'est du moins ce qu 'on vous explique-
ra demain si vous participez à la visite des jour-
nalistes, convoqués aux Ponts et qu'on promènera
dans les chantiers. »

L'« Impar » participera à la dite « excursion »
et reproduira avec plaisir les explications qui lui
seront données.

Mais il faut reconnaître que toutes les explica-
tions n« changeront rien à l'affaire.  L'extraction du
contingent supplémentaire de tourbe a été réalisé à
des conditions particulièrement onéreuses, compa-
rativement à la main d'oeuvre paysanne, et au lieu
d'aviser le public qu'il pouvait compter sur de la
tourbe à fr. 41.— la bauche, on eut mieux fait
d'imiter de Conrart le silence prudent... Cela
eût évité bien des critiques et bien des désillusions.

Lé pire Piquer **.

PRIX D'ABONNEMENT
¦-ranvo pour la Suivie:

U* an Fr BO. -
Sli mois . • IU.—
Trois moli . . . . . . . . . .  * â. —
Un mol*. * 1.10

Pour l'Etranger*
Un an . . Fr th.— Si» mois Fr. M.—
Trois mois • l 'i.Il, Un mois • 4.50
Crlx réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no4 bureaux. l'Alâphone 'i 13 05

Compta de chiques postaux I V»U £'&ô
IJI t'haux-de-l'oïKia

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 cL le mm

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . .. .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et le mm

Â̂_\ R<gl« extra-régionale Annonces-
f«?»l Suisses Sn, Lausanne et succur-
yJS*/ sales dans toute la Suisse.

Dans la Baltique

La flotte russe, réfugiée à Cronstadt a subi de
lourdes attaques des Stukas. On voit ici une bom-
be éclater sur le cuirassé « Révolution d'octobre ».

On a découvert , en Lithuanie , dans une prison où
la , Tchéka enfermai t des détenus politiques , ce
diabolique agencement de dalles cimentées qui em-
pêche le reclus de prendre le moindre repos. Gr-
avait déjà constaté pareils procédés de torture à
Barcelone et dans les mystérieuses dépendances de

l'ambassade soviétique à Paris.

Chambres de torture

...et qui suffiraient aux besoins de l'Amérique
pour 10 ans

On annooe de Phénix (Arizona) : Une mine
de nickel inattendue vient d'être découverte
près du grand canon du Colorado ; il s'agit d'un
aérolithe enseveli depuis près de 40 ans dans
cette région . Le manque de matières premiers
provoqué par le réarmement pousse l'ingéniosité
des savants américains à déterrer cette richesse
minérale . D'après leurs calculs, l'aérolithe con-
tiendrai t 700,000 tonnes de nickel , quantité suf-
fisante pour alimenter les besoins des États-
Unis pendant dix ans. En outre, on pourrait ex-
trair e de cett; mine exceptionnelle cent million s
de dollars de platine et d'iridium.

———wm m *********
700 mille tonnes de nickel

tombées du ciel

Sur Leconte de l'isle
Un jou r que Leconte de l'isle était las d'en-

tendre J. M. de Hérédia parler de ses ancêtres,
il lui dédia ce quatrain :

Tu crois descendre dn routier
Oui , jad is, conquit Carthagène
Détrompe-toi, noble indigène
Tu descends de ton cocotier.

****¦¦ ¦ '̂ ^—¦
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Pour acheter des tissns. . .
Se procurer des tissus aujourd'hui,
personne ne pent se faire nne idée
de ce que cela représente s'il n'est
de la partie.

Nous antres, pour donner du travail
aux mains agiles et nombreuses de nos
importants ateliers, nous cherchons
constamment à importer, à côté de ce
que nous procurent les fabricants
suisses.

Malgré .es obstacles de jour en jour
pius élevés, nous y réussissons, grâce
à notre puissance d'achat et à nos an-
ciennes relations. Voilà pourquoi nous
pouvons, envers et contre tout, offrir
aux clients de PKZ un beau choix
d'excellents vêtements PKZ.

Complets et manteaux PKZ ç̂ S-?
à partir de £r. 94.—. Sj &.

II! f
I.a Chaux-de-Fonds , 58, vue Léopold Bobert

Aiguilles de montres

Mécanicien
Jeune homme ayant des notions de mécanique serait
engagé de suite. La dite personne serait mise au cou-
rant des étampes par spécialiste. 12644

E. Chappuis & Fils, A,-M. Piaget 72.

fllfflP hfllaft 'l ' acquisitio n ,
HVuu UUIIO je puis encore
fournir bicyclettes neuves avec
pneus en para pur, la qualité. —
Profitez. — S'ad resser au Vélo-
Hall , Bel-Air. 12426

Propriétaires!^;.
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

P'
AMA *-r*,n' en é'at- esl

-5BJ demandé à acheter ,
à prix Intéressant6UIIU _ offres à Case

postale 13948, Lo Locle. 12759

PhSàlOfiC A vendre 2 cha-
UliaiClda lets aux abords de
la ville. Prix intéressant. — S'a-
dresser de 18 à 20 h. rue du Pro-
grès 83, au 2me étage. 12691

A vendre e r̂.i'Va!
dresser au bureau de l'impaitlal.

12747

rOUrilSSUa petit fourneau
presque neuf , pour chambre ou
corridor. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

12755

Pour cause décès à 6TsX
appartement. Prix intéressant
jusqu 'à fin avril. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée,
à gauche, après 19 h. 12753

fln Innpp ait logement d'une
Uli lUUUI dll chambre et cuisine
contre service de chauffage cen-
tra l et enlèvement de la neige. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial , 12740

Bel appartement 'SSgftS
chambres , cuisine , corridor , w.-c.
Intérieurs , à louer pour fin octo-
bre. — S'adresser rue Numa Droz
9, au 1er étage. 12741

fl Innpp 3° nwr" 1942, bel aP'n IUUDI parlement , 2me étage
3 chambres, alcôve éclairée ,
balcon, chauffage général , con-
cierge, prés gare el centre. — S'a-
dresser à M. Q. Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4. 12627

A lnilPP t-ê°Po|d-Robert 88, pour
IUUCl fin 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. Julllard , Temple-
Allemand 35, Tél. 2.36.06. 12628

D.-P. Bourquin 9. A lmu
*convenir , sous-sol de 2 belles

chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

¦ 93J3

A lnilPP Pour le 30 avr" *9'-2,
IUUCl logement moderne de

2 pièces, cr**juffé, chambre de
bains Installée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Succès li a.

11555

A lnupp pour 'e *"¦ oc,obre> te"IUUCl gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

Phamhno A louer petite cham-
UlldlllUI 0 bre meublée, au soleil,
à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de la Serre 16,
au ler étage, à droite. 12640

Phamhri Q A louer à personne
UllalllUI G. de toute moralité, très
jolie chambre au soleil , avec tout
conlort. Quartier centré. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.
; | 12728

Phamhno A ,louer chambre meu-
UllaillUi B. blée, tout confo rt, rue
Léopold Robert 58, au Sme étage,
à droite, chez Mme Piatti. 12761

KCCONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof-
dlplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

rOUSSette état , est demandée
à acheter. — Offres sous chiffre
Q. L. 12736, au bureau de L Im-
partlal . l*-736

Ifôln d'homme, solide, est deman-
lolu dé à acheter ou à échanger
contre meubles. — S'adresser au
magasin rue Léopold Robert 9.

*** 12739

A uonrli-o * lus,re 3 !amPes Fr*
A VeilUl U 30.—. S'adresser rue
du Nord 199, chez M. Georges
Soguel. 12619

Cuisinière à gaz SeT™*:
dèle, table de cuisine, chaises,
sont à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 4. chez M. Kull-
mann. 12752

Ieune homme
ou

Jeune le
In à 18 ans, débrouillard , de-
mandé par entreprise de la
vilie , pour travaux de burea u
el de magasin , éventuellement
comme appr enti. — iïcrire
sous chiffr e Z. O. 12763,
au bureau de L' impai lial.12763

on enjeune homme
pour faire les commissions
et divers petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
M.Schneider-Emery, radio,
rue des Tourelles 19. 12716

A louer
pour le 30 avi il prochain, rue
Léopold Robert 37,
bel apparlemenl au suie étage,
de 6 chambres , chambre de
bains , chauffage ceniral , dé
pendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod , rue du
Parc - i l. 12500

A louer
pour le 31 oclobre pro-
chain, rue Combe Grleu-
rin 51,1 er étage moderne
de S chambres, vestibule,
chambre de bains instal-
lée, chauffage central,
balcons. Belle situation
au soleil. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

12667

A LOUER
pour le 31 octobre

Rnannoc fi un atelier avec dé-
Ul dliyco 0, pendances, éventu-
ellement avec appartement de 3
chambres et dépendances au 1er.
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22.

La fifl;HBÉâii3â& Ruedmer7
¦il ^Pl»lBH6WWtg Téiepn. 2.15.13
¦BaBHinHaaBB9HBaaaEnaSSS« Hn

REFU6E de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.

TECHNICUM NEUCHATELOiS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
ET COURS DIVERS
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 20 au

7.S octobre. Ils 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.
Achevâmes d'échappem.

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

Règle à calcul et trigo-
nométri e . . . 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. Collège de l'Ouest.
Remontage de pièces

compli quées 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 j eudi 41
Modelage L. Perrin jeudi rez-de-c.
Modelage pour apprentis

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

ment pour bijoutiers
(soudage) . . .  G. Guinand mardi, j eudi 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 ia Direction.
12501 LA COMMISSION.

I Mécanicien I
I faiseur d'étampes I

Fabrique d'ébauches de la place engagerait jeune
j homme a y < nt  fail le technicum ou bon apprentis-
I sage sur étampes d'ébauches. Place stable et occa-

sion de se perfectionner. — Ollres , Case nos-
talc 10568, Ville. 12774
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par
GEORGE GOODCHILD

m 

— Vous n'en acceptez pas moins la situation
que j e vous offre. Vous n'aurez à planter ni
violettes ni pensées. A vrai dire vous aurez très
peu de j ardinage à faire.

— Non, mais tout de même .qu 'est-ce que
cette nouvelle blague-là ?

Roberick fronça les sourcils et ses yeux s'a-
menuisèrent.

— Vous avez été récemment interrogé par la
police ? demanda-t-il d'un ton bref.

—- Oui. Et après ?
— Les policiers vous ont posé certaines ques-

tions ?
— Ils n'y manquent jamais, les s...
— Ils vous ont interrogé à propos d'un gar-

çon du nom de Crozier ?
— Oui... c'était un camarade à moi.
— Oue leur avez-vous dit ?
— Rien du tout.
— Crozier avait une soeur . Qu 'a-t-elle dit ,

après le meurtre de son frère ?
— C'est une brave fille. Elle ne savait même

pas ce qu 'était son frère. ..
— Jusqu'au moment où vous le lui avez dit.
— Moi L.
— Parfaitement. Ne perdez pas votre temps

à le nier. Ecoutez., Mr. Kyles, deux choses seu-
lement nous échappent: Ce que vous pouvez sa-
voir et ce que vous avez révélé. Dans ces con-
c J i f inns . il nous faut avoir l'oeil sur vous. C'est

pourquoi vous allez demeurer ici en qualité de
j ardinier.

— Jamais de la vie !... je.. .
— Préférez-vous partir ?...
— Ecoutez à votre tour. Je suis né à Lon-

dres. Cette région-ci ne me dit rien qui vaille.
Ce pays est au diable vauvert !...

— Exactement. II recèle, en outre, quantité de
puits de mine très profonds , où un homme peut
tomber par mégarde s'il est imprudent , ou s'il
s'efforce , par exemple, de gagner la gare la
plus proche!

«Ce sont de vilains trous, voyez-vous. Il y en
a un tout près d'ici profond de 300 mètres,
et contenant plus de trente pieds d'eau. On a
évidemment tort de laisser de tels puits décou-
verts. Si, cependant , vous persistez à vouloir
retourner à Londres-

Seul un idiot eût pu ne point comprendre et
Alf n'était pas un idiot . Les yeux qui le dévisa-
geaient n 'étaient pas d'un homme fécond en me-
naces vaines, et Alf avait encore à l'esprit le
croquis du scorpion...

— Je n ai apportéaucun vêtement , dit-il seu-
lement.

— Des vêtements ? Une vétille ! J'en enver-
rai chercher pour vous. Faites une liste de ce
qui vous est nécessaire. Je suis heureux que
vous consentiez à rester , Mr. Kyles.

Rober ick appuya sur un bouton d'ivoire et le
sinistre maître d'hôtel rep arut.

— M. Kyles , lui dit  Roberick , est engagé com-
me j ardinier. Le cottage n 'est pas très habita-
ble. Il vaut mieux qu 'il couche à la villa.

Alf avait perdu beaucoup de son assurance,
et son dos se courba légèrement quand ii quitta
la pièce pour suivre le maître d'hôtel.

Demeuré seul, Roberick eut un rire silencieux ,
puis se remit à dessiner, mais fut presque aus-
sitôt interrompu dans son travail par l'arrivée
d 'une ieune femme.

— Pour vous peut-être. Vous avez touj ours
eu des goût macabres .Au fait , qui donc était
ce j eune homme à la drôle de figure, venu il y
a un instant ?

— Un cockney bavard, nommé Kyles. Il va
rester ici.

— Pour quoi faire ?
— Nous avons des instructions.
— Emana nt  de qui ?
— Que vous importe ?
— Evidemment. Ah ! votre confiance en moi

connaît d'étroites limites. Je sais pourt ant que
cette maison ne vous appartient pas et qu'une
volonté autre que la vôtre régit tout, ici. Les
domestiques ne l'ignorent point et c'est ce qui
les rend tellement irrespectueux.

— Vous ont-ils manqué de respect person-
nellement ? demanda Roberick avec un rrtau-
vni.s re n'-ml .

— Pas ouvertement. Mais on sent leur mé-
pris, dû au fait qu 'ils savent que vous n 'êtes
pas leur vrai maître. Voyons, qu 'est-ce que tout
cela signifie ?

— Je vous prie de ne fa i re aucune attention
à tout ce que vous pourrez voir ou entendre en
cette demeure. Je vous ai fait passer pour ma
sœur, parce que cela était nécessaire, jusqu 'à
ce qu 'un lien plus étroit nous unisse.

« Je dois m'en tenir là. et j e vous avertis que
tout excès de curiosité de votre part pourrait
avoir pour résultat de vous renvoyer où je
vous ai prise, c'est-à-dire à Vienne, où vous
creviez de faim , toute virtuose que vous puis-
siez être.

Célia ne put retenir un mouvement de co-
lère à cette impudente menace et Roberick aus-
sitôt parut s'en repentir.

— Je voulais simplement mettre les choses
au point , fit-il. Célia. n'arriverons-nous vrai-
ment Jamais à nous entendre ?

— Vous m'avez promis que vous me laisse-
riez le temps de réfléchir, protesta la j eune
femme.

— Je vous ai donné trois mois. Pendant tout
re temps vous avez vécu iri confortablement
et en toute sécurité , tandis que je courais , moi,
des risques plus grands que vous ne sauriez
croire.

— Ou'entendez-vous par là ?
— Ce que vous avez d't est exact.

Je suis au service d'un chef . Les domestiques
que j'ai été censé enga ger me furent envoyés
par lui. Quand vous êtes venue, j'ai dû expli-
quer votre présence ici. J'ai menti pour l'amou r
de vous. Mais la situation devient impossible.
Je vous aime et tout le personnel ici s'en doute.
Combien de temps cela va-t-il encore durer.

*— Peut-être vaut-Il mieux que je parte ?
ÏA suivre J ^

C'était une fort jolie blonde , âgée de vingt-
cinq ans, environ , au profil d 'une finesse qu 'on
ne retrouve guère que dans la sculpture grec-
gue de la bonne époque .

Ses yeux , couleur d'opale , s'harmonisaient
d'adorable façon avec le teint délicatement rosé
des j oues.

Toutefois , lorsqu 'elle fût entrée sans bruit , ses
beaux yeux , changeant d'expression, se char-
gèrent de flammes à la vue de Roberick , qui lui
tournait le dos. Un observateur eût conclu à
une haine dissimulée .mais profonde.

Roberick . qui avait l'ouïe fine, perçut le fré-
missement de sa respiration et tourna brusque-
ment la tête.

— Vous .Célia ! Vous j ouez les fantômes à
présent ?

— Je suis venue voir ce que vous faisiez- La
j eune femme se saisit du croquis inachevé. Une
étude anatomique, fit-elle .pouah !

— Suj et intéressant , pourtant

LE SCORPION



Vivre et travailler
Questions nationales

(Suite et fin)

(De notre corresp ondant de Berne)
La fin dernière de notre politique doit être de

sauvegarder l'indépendance du pays. Sur ce
point, tout le monde est d'accord. Mais encore,
cette indépendance supose-ft-elle un peuple
physiquement et moralement préparé à se dé-
fendre , un peuple qui n'est pas rongé par le
souci du pain quotidien.

Dans son «Histoire de la Suisse», William
Martin cherche à déterminer les causes de la
grève de novembre 1918. Il en découvre de plu-
sieurs sortes : morales, sociales, politiques. Et
ce ne sont pas les causes d'ordre social qui
sont les moins importantes: «Usé par les pri-
vations, écrit notre auteur, mal nourri depuis
près de cinq ans, restreint par le prix de la
vie et par les réglementations officielles, le peu-
ple suisse n'avait pas, pour le soutenir, le grand
idéal et les espoirs qui animaient les belligé-
rants. Il souffrait pour une cause qui n'était pas
la sienne, dont il n'attendait rien et que, pour
une part , il ne comprenait pas.»

Or, que furent les privations de 1914 à 1918
à côté de celles qui nous menacent, si la guerre
se prolonge ? Nous voulons bien admettre que
« moralement , le peuple suisse est plus fort qu'il
y a un quart de siècle, parce Que plus uni. Poli-
tiquement aussi, la situation est meilleure. Nous
n'avons point eu d'affaire des colonels, ni d'af-
faire Hoffmann. Le pays conserve les avanta-
ges de la longue et bienfaisante activité d'un
Guiseppe Motta. Mais dans le domaine social
Qu'apparaissent maintenant les difficultés , con-
séquences elles-mêmes des obstacles que la
guerre met aux relations économiques interna-
tionales. Or, si les revendications sociales de-
vaient nous mener à un nouveau novembre
1918, c'est l'indépendance politiqu e et nat' onale
de la Confédération qui serait aussitôt en jeu.
Voilà ce qu 'il ne faut pas oublier lorsqu 'on
reproche aux pouvoirs publics d'accorder trop
d'attentions aux problèmes matériels et de né-
gliger l'idée, la pensée qui doit guider l'action
politique.

Lors de la précédente guerre, M. Schulthess
résumait son programme en une seule phrase:
«•Donner au peuple, en cette époque tourmentée
de la guerre universelle, les moyens de vivre
et de travailler ». Auj ourd 'hui , M Stampfli dit,
d'une façon plus directe encore : «Mon devoir, à
moi , c'est de faire vivre le peuple suisse ». Quoi
qu 'en disent les esprits férus de philosophie , ce
sont là paroles d'hommes d'Etat , qui savent re-
connaître les nécessités et, sans perdre de vue
le but élevé que leur fixe leur patriotisme , ne
sont pas aveugles aux réalités immédiates.
«L'homme d'Etat , a écrit le comte Louis de
Lichtervelde, est un ouvrier qui peine dans le
réel . De la rectitude de ses vues, de la justesse
de son coup d'oeil , de la qualité de son savoir-
faire dépendent la sécurité du pays et la pros-
périté de vastes communautés humaines à la
recherche du pain quotidien.»

D'ailleurs , il serait inexact de prétendre que
le Conseil fédéral ou le parlement ne s'intéres-
sent plus à rien qui ne se rapporte au pain
quotidien. Au début même de la session, les
conseillers nationaux ont discuté deux deman-
des d'initiative qui posent bel et bien des pro-
blèmes politiques. Et bientôt , la discussion se
portera devan t l'opinion publique puisque l'une

de ces initiatives sera soumise au vote popu-
laire le 25 janvier prochain.

Le peuple, ses mandataires et son gouverne-
ment auront aussi l'occasion d'agiter une ques-
tion plus grave encore, celle du régime parle-
mentaire lui-même , puis que M. Stalder , archi-
tecte bernois, et quelques «rénovateurs» vont
lancer le projet de réforme constitutionnelle
dont ils ont déj à esquissé les grandes lignes.

C'est bien la preuve qu 'en Suisse, le problè-
me politique garde son importance et cela est
fort heureux. Mais , dans un monde en mouve-
ment , dans une Europe bouleversée qui sortira
meurtrie , exsangue, pantelante de la terrible
aventure ,Ies solutions politiques doivent être
encore mûries.

En revanche , il est dans l'ordre économique
et social des décisions qui ne souffrent pas de
délai ni d'incertitude. Sans doute, si nous vou-
lons rester les seuls artisans de notre avenir ,
nous ne devons pas attendre que d'autres agis-
sent à notre place. Mais, la plus sûre méthode
de préparer cet avenir (c'est , selon la formule
du magistrat qui a conduit le pays à travers la
tempête de la guerre mondiale , de donner au
peup le suisse, pour le présent , les moyens de
vivre et de travailler.

G. P.

L'exposition des Beaux -Arts du Fonds national suisse est ouverte

En la ville fédérale vient de s'ouvrir au profit
du Fonds national une grande exposition d'oeu-
vres importantes. Par la suite, cette exposition
sera visible dans différentes villes suisses. Environ
800 oeuvres d'art de nos artistes, hommes et fem-

mes, ont été rassemblées en vue de servir le Fonds
national.

Henry Meylan présente la peinture « Ein Wa-
gen passiert das nâchtliche Dorf » (Une voiture
traverse le village endormi) .

Les réflexions du sportif optimiste
Cgiirgpggi «M— ¦«—«¦¦

Par S<null»bs

D y a, cette année, dans le championnat de
football de ligue nationale comme en première
ligu e, des impondérables qui bouleversent les
prévisions les plus sérieuses. Les sportifs bien
loin de s'em plaindre, s'en réjouiront , car la com-
pétition revêt un intérêt exceptionnel . C'est ain-
si que, contrairement à l'avis des pronosti-
queurs , Young-Fellows a battu Grasshoppers,
Granges en a fait autant à Lugano; Bienne a te-
nu tête jusqu'au bout à Zurich et a failli parta-
ger les points, tandis que Nordstern , après s'ê-
tre payé le luxe de mener par 2 à 0 devant
Young-Boys, ne succombait que d'extrême jus-
tesse. Enfin , si Servette venait régulièrement à
bout de Saint-Gall et que Cantonal en faisait au-
tant avec Lucerne, on avait le très grand plais'rd'enregistrer la première victoire de Chaux-de-
Fonds au détriment du Lausanne-Sports.

Nous féliciterons pour ce beau succès aussi
bien les joueurs que les dirigeants: voilà de quoi
galvaniser leurs énergies mieux que la plus in-
téressante des harangues. Il fallait un fait pro-
bant pou r redresser toutes les volontés. Les
deux points acquis à la Powtaise permettent un
saut réconfortant en avant , qui ramène votre
club de la dernière à la onzième place, au clas-
sement, lui permettant de sortir de la zone dan-
gereuse, en laissant très j ustement derrière lui
des clubs comme Nordstern et Lucerne. Ainsi
aboutissent les efforts incessants, non seule-
ment des Guilloud et des Eberhard . mais aussi
et surtou t des Gyger , des Roulet , des Béguin,
des. Sydler et de leurs camarades. Cette con-
fi ance retrouvée , il s'agira de l'entretenir et de
la transformer , dès dimanche prochain, en un
nouveau succès. Alons tout naturellement . le
Chaux-de-Fonds F. C. retrouvera la place à
laquelle il a incontestablement droi t

» * *
Les autres scores inattendus révèlent que

certaines équipets sont en plein essor, tandis

que d'autres, dont on est habitué à attendre des
performances régulières, connaissent de graves
difficultés. C'est ainsi que les tenants de la Cou-
pe n'ont plus de ligne arrière convenable. Leh-
mann s'en est allé à Saint-Gall et Minelli , tou-
j ours blessé, n'est plus apte à jouer le rôle de
«pilier» du «onze». Certes le «vieux» Weiler
fait tout ce qu 'il peut, mais lels années ont pas-
sé sur cet admirable joueur et son jeu classique
s'harmonise très mal avec celui du bouillan t et
nerveux petit Grubenmann, qui a sa manière
d*«opérer». Il se produit alors souvent un vide
devant Huber et si l'adversaire sait en profiter,
les Sauterelles perdent. Or Nausch, l'entraîneur
des Young-Fellows, est un tacticien de valeur.
Il a su tirer profit de ces fautes et, possédant
en Ciseri un homme en pleine forme , le derby
local est allé aux «Jeunes Compagnons» qui ne
l'avaient pas emporté depuis longtemps.

Quant à Lugano, il a succombé sur ce fameux
Campo Marzio où il a pourtant la réputation
d'être invincible... ou presque ! Or le score est
net : 2 à 0. L'élément «nerf» semble avoir tenu
en l'occurrence, un rôle important. Tandis que
les Soleurote gardaient tout leur sang-froid et
procédaient avec calme, selon une méthode bien
arrêtée, les Tessinois concentraient tous leurs
efforts sur un Frigerio qui «rendit» mal ce jour -
là. Ajoutez à cela une pétulance un peu osée des
arrières, (ce Qui amena un penalty) et vous au-
rez une explication de ce résultat Qui place les
champ 'ons 1940-41 à deux points des leaders.

Les. leaders ce sont : Servette, Granges et
Zurich avec 8 point s (les Genevois étant cepen-
dant les seuls à n'avoir pas encore connu la dé-
faite), talonnés, à un point , par Cantonal et
Young-Boys. Or dès dimanche prochain , les
trois premiers peuvent perdre leur avantage.
C'est ainsi que Zurich recevra Cantonal. « Ceux
du bas » ont une revanche à prendre. Ils avaient
lourdement succombé, lors des finales pour l'ac-
cession en ligue nationale , par 6 buts à 1, de-
vant ce même club. Les Neuchâtelois avaient
battu Bâle ; ils étaient sûrs de leur ascension ;
ils pouvaient se payer ce luxe. Aujourd'hui l'af-
faire se présente tout autrement et si les hom-
mes de M. Mader veulent conserver leurs chan-
ces intactes il leur faut démontrer que ce résul-
tat était accidentel.

A Genève, Servette aura la visite de Young-
Fellows. Jusqu 'à dimanche dernier , nous aurions
donné presque sans hésitation la victoire des
grenats romands. Mais voilà que le réveil des
grenat s alémaniques devant Grasshoppers peut
modifier les choses. Le match sera sans doute
très disputé , mais nous persistons à penser que
les camarades de Monnard l'emporteront. Celui
qui , des trois leaders , aura la tâche la plus in-
grate sera Granges. Certes, il aura l'avantage
d'évoluer sur son terrain , mais il se heurtera
aux « Sauterelles » précisément , qui voudront ,
non seulement venger leur échec précédent ,
mais conserver leurs chances au classement
Car, à admettre une défaite des élèves de Rap-
pan, ils seraient alors à 5 points des premiers et
ce handicap serait difficilement récupérable.
Malgré cela , il est indéniable que Granges par-
tira favori , bien qu 'il n'y ait pas un club plus
difficile à battre que le tenant de la Coupe,
quand ses hommes se sont mis dans la tête de
ne pas perdre.

Par ailleurs, Nordstern recevra Lausanne-
Sports. Ce sera, pour les élèves de Frankie Sé-
chehaye , une nouvelle occasion de laisser la
« lanterne rouge » à d'autres. Y parviendiont-ils
mieux que contre vous ? On voudrait l'espérer,
mais on n 'en est pas certain, tel est le malaise
inexplicable mais grave qui plane sur le team
vaudois.

Young-Boys ira arracher aux braves Lucer-
uois deux points précieux , tandis que St-Gall et
Bienne batailleront avec acharnement , sans
qu 'on puisse prévoir comment — en l'absence
de Lehmann. toujou rs blessé —, tournera l'aven-
ture.

* * v
Reste un très gran d match qui se disputera

sur le terrain de la Charrière : Chaux-de-Fonds-
Lugano.

Toutes les conditions sont requises pour qu 'il
donn e Heu à une lutte palpitante : votre forme
actuelle et votre volonté d'améliorer encore vo-
tre position , tandis que les visiteurs , qui auront
dû faire un long et fatigant voyage, ont eu le
moral ébranlé par la défaite de la semaine der-
nière 11 y a là , pour les locaux , une occasion¦.inique d'arracher , si ce n'est deux du moins un
coiiit , à des champi ons dont le plus gros atout
est la « vitesse ». On pense bien quelle sensa-
Mon créerait un échec, entier ou partiel , des
Tessinois et quel bénéfice en retirerait le F. C.
Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi nous lui sou-
haiton s bonne chance et gros succès.

Secrets et bizarreries du monde
— La couleur foncée de I'écoroe des arbres

provient du fait que l'air et l'humidité extérieur
agissent comme un tannage *iur les taelhiles
mortes de la couche extérieure de l 'arbre

Les 25 ans de la Semaine suisse
Dans nos temps de solidarité nationale

Du 18 octobre au ler novembre, le commerce
suisse sera placé sous le sitfne de la Semaine
suisse. C'est à cette occasior que le secrétaire
central de cette œuvre, M. J J . Comte, a fait
lundi , en présent de M. le L'r H. Perret , con-
seiller national , du Locle, M. le préfet Romang
et les représentants de la presse régionale , un
exposé où il a retracé l'activité de la Semaine
suisse, sa genèse, ses buts actuels.

C'est en 1917 que la Semaine suisse a été
créée par des commerçants et des industriels
appartenant pour la plupart à la nouvelle Société
helvétique , pour lutter contre la prédominance
sur les marchés suisses de marchandises d'ori-
gine étrangère. L'idée , partie de milieux schaff-
housois , fut bien accueillie et la première année
déjà, 24,000 commerçants placèrent leurs vitr i-
nes sous le signe de la production indigène.

Une vaste action de propagande est égale-
ment organisée par le Comité central de la Se-
maine suisse.

Propagande scolaire , tout d'abord. Des cou-
cours sont organisés dans les écoles sur des su-
j ets de composition indiqués . Cette année, par
exemple, le suj et sera « le papier ». Une docu-
mentation complète est fournie aux maîtres et
les travaux des deux meilleurs élèves sont pri-
més. Des prix collectifs sont alloués aux clas-
ses Iss plus zélées sous forme de tableaux sco-
laires de facture suisse. Une j ournée du travail
suisse est également conseillée aux maîtres ,
dont toutes les leçon s de cette journée doiven t
faire comprendre aux enfants la nécessité de
l'union et déveloper chez eux leur sens des res-
ponsabilités vis-à-vis dî leur pays, de leur fa-
mille et vis-à-vis d'eux-mêmes.

Depuis 1917, 2000 conférences ont été tenues
par les délégués itinérants de la Semaine suisse,
qui ont attiré à ces séances d'orientation plus de
38,000 personnes.

D.'autre part , la Semaine suisse exerce le con-
trôle de la dénomination « produit suisse » et
veille à exclure tout abus dans ce domains.

Par le moyen du cinéma, la Semaine suisse
répand sa propagande utile. Depuis 1936, des
films militaires apparaissent dans ses collec-
tions.

Cette année, la Semaine suisse doit s'adapter
aux circonstances. Elle entend faire rendre
hommage au travail suisse et mener campagne
en faveur du produit de qualité, car la qualité de
nos produits, commence par le fait des événe-
ments, à baisser. Si, dans l'après-guerre , nous
voulons lutter contre le formidable équipement
industriel des pays auj ourd'hui engagés dans la
guerre , c'est seulement dans le domaine de la
qualité que nous pourrons le faire .

Solidarité et discipline économique, tel est
le devoi r actuel de tous, citadins et paysans.
Le citadin doit connaître l'effort de la paysan-
nerie qui reste la base économique du pays, non
seulement en ces temps de crise, mais toujours ,
parce que l'agriculture reste la première force
d'une nation. De son côté, l'agriculteur doit
comprendre ses responsabilités, non dans son
intérêt particulier , mais dans l'intérêt national.
Si sa mission est comparable à celle d'un soldat,
les revendications qu 'il formule ne doivent être
dictées que par sa conscience et non par des
meneurs.

Chacun do't comprendre aussi les difficultés
des classes moyennes, employés et ouvriers,
et ce grand mouvement nation al de compréhen-
sion réciproque pourra rendre plus profitable
l'effort général.

La Semaine suisse, qui a pour principale res-
source la vente de ses affiches, qu'elle recom-
mande à chacun , lance cette année le mot d'or-
dre «Solidarité et discipline» .

L orateur souligne encore la nécessité de la
récupération . Ici aussi , l'intérêt du pays est en
j eu. La récupération est susceptible de donner
du travail pendant quel ques semaines supplé-
mentaires à nos ouvriers.

Le préfet Romang remercie l'orateur. M.
Perret souligne encore la grande misère de cer-
tains ménages ouvriers. C'est à eux que les
commerçants doivent penser aussi. Il faut s'in-
surger contre les scandales inouïs du marché
noir et mètre à la raison les accapareurs cri-
minels.

Ces appels seront certainement entendus et
la 25me Semaine suisse connaîtra cette année
un succès aussi grand que par le passé.

J^ Par une infime compen-
/  sation le tram vivra à

Vg_ &Bl_&g____. *-a Ghaux de - Fonds.
j -̂Mfmy Compagnie des Tramways.

—̂-¦̂ ——»———¦————_—.̂ —_.•

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint- uniar .-
Un motocycliste qui circulait avec sa machine

sur un chemin vicinal sur la montagne de l'En-
vers , ébloui par le soleil , est allé se jet er avec
sa machine contre une barrière. Il porte des
blessures à la tête. Vu son état, il a dû être trans-
porté à l'Hôpital de Saint-Imier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



Â l'ExtiMcw
LE général français de Castelnau est malade

SON FILS PRISONNIER EST LIBERE

BERLIN, 16. — Telepress. — Le général de
Castelnau , gravement malade a dû êlre trans-
p orté dernièrement à l'Hôp ital de Toulouse . Les
autorités allemandes ont alors accordé à son f ils ,
prisonnier de guerre en Allemagne, la p ermis-
sion d 'aller voir son p ère. On app rend qu'à l 'é-
chéance de cette permission , il sera déf initive-
ment libéré. 
L'EX-PRESIDENT DU PANAMA AUX MAINS

DE LA POLICE

NEW-YORK, 16. — L'ex-Président du Panama ,
M. Arias, annonce l'Assoclated Press, s'est mis
à la disposition de la police à Cristobal après
que le nouveau gouvernement ait publié une
déclaration disant qu'aux termes d'un arraug-e-
ment mutuel, M. Arias ira en exil dans la Ré-
publique de Costa-Rica.

En Méditerranée
Un bateau mare^a^d coulé

par des avions anglais

LE CAIRE, 16. — Communiqué de la R. A. F.
— En Méditerranée centrale , des avions navals
ont attaqué un convoi ennemi. Des coups attei-
gnirent un vaisseau marchand , de 

^ 
dimensions

moyennes , qui fut incendié et que l'on vit plus
tard s'enfoncer. On a observé un destroyer l'es-
cortant , recueillait des survivants.

Aux Communes

Pas de (tëbat sur la Russie
Les travaillistes s'en abstiennent

LONDRES, 16. — Reuter. — Les membres
travaillistes du Parlement qui font partie de
l'opposition , aux Communes , ont décidé , hier ma-
tin, au cours d'une réunion, de ne pas insister
sur l'ouvertur s d'un débat immédiat sur 1 U. R.
S. S. Mardi , à la Chambre , M. Church ill avait
émis l'avis qu 'une telle discussion ferait plus de
mal que de bien et, à la réunion d'hier matin ,
M. Dalton, ministre de la guerre économi que ,
a pu convaincre les travaillistes de l'oppo sition
qu 'une grande quantité de matériel était en rou-
te pour l'U. R. S. S.

M. Attlee, leader du parti travailliste et Lord
du Sceau privé , était absent, et a fortement ap-
puyé M. Dalton.
Ajournement des fournitures

américaines
VICHY, 16. — Telepress — Le «Temps» sou-

ligne: «En dépit du reproche fait au Cabinet
Churchill de n'avoir pris aucune initiative mi-
litaire, au cours des trois mois et demi pendant
lesquels s'est développée l'offensive allemande,
il paraît hors de question qu'une pareille Ini-
tiative puisse être prise maintenant que le front
russe est sérieusement ébranlé et que les An-i
glais peuvent craindre une retour offensif alle-
mand vers l'ouest.» Le «New-York Times assu-
rait du reste hier, aj oute le «Temps» «que le
gouvernement de Washington aurait aioinrné
l'expédition du matériel prévu par le chemin de
fer transiranien, en raison de l'Incertitude où
l'on serait quant à la possibilité pour les armées
russes de résister à l'offensive allemande.»

Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ RADIOPHONIQUE

Jeudi 16 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,('5
Les propos du Père Philémon. 18,10 Disques. 18,20
Causerie . 18.30 Disques 18,35 Labeurs d'artistes. 18.45
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 liilnnna
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,20 Chanson.**.
19,45 Radio-écran. 20,15 Mario Melfi  et son orchestre.
20,40 Les tréteaux des amateurs- 21,20 Le giooe sous
le bras. 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. 18,30 Violoncelle et piano. 19,30 Informa-
tions. 20,05 Fortunat , opéra. 21 50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs  français: 19,20
Concert . Emetteurs allemands : 20.10 Musique vien-
noise. Naples: 21,50 Musique de genre.

Télédiff usion: Detitschlandsender: 11 ,40 Concert.
15,00 Concert. 21,15 Concert. — 11,30 Marseille: Va-
riétés. 13,15 Vichy: Concert. 19,20 Marseille: Con-
cert.

Vendredi 17 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
La chronique de Henri de Ziegler. 18, 15 La sonate
d'alto. 18,40 Chronique de l'OCST. 1-8.50 Les c'nq
minutes du football  suisse. 19 55 Disques. 19,00 Chro-
nique fédérale- 19, 15 In f o rmat ions . 19,25 L'actuali té.
19,30 Les sports. 19,40 Moment  récréatif . 20 00 Heu-
re militaire. 21,00 Concert 21 50 Inform -i 'ions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 In fo rmions  11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations , 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Dis-
ques. 20,20 Concert- 21 ,25 Musique de chambre. 21,50
Informations.

Emissions d l 'étranger: Emetteurs français: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,10 Mélo-
dies joyeuses. Naples : 21.jn Musique variée .

L'actualité suisse
—I n— **-»i

Scènes de vendanges en pays romand

A Bourdigny (Genève), en haut â gauche. A Saint-Sap horin (Vaud) . en haut à droite. Les
belles grapp es dorées... La branle esl vidée dans le tonneau... Un pressoir de la Cave du Man-

dement, à Satigny (Genève) .

Dans les €. r. f
Economie de chauffage

BERNE, 16. — Communiqué. — Dans les pé-
riodes de froid ,1e chauffa ge des trains a pour
effet d'accroître de 20 % la consommation de
courant électrique.

Or, comme le public l'a appri s il y a quel ques
j ours, il y a pénurie d'énergie électri que . Il sera
donc nécessaire , cet hiver , de réduire le chauf-
fage des trains dans la mesure ci-après :

Du 17 au 31 octobre, les trains ne pourron t
être chauffés que le soir et le matin , entre 17
heures et 8 heures , et encore seulement si la
température extérieure est inférieure à + 5 de-
grès centigrades.

En novembre et mars, ils seron t chauffés dès
que la température descendra au-dessous de
- f S  degrés C. Du début de décembre à fin fé-
vrier , le chauffage sera permanent , la tempéra-
ture dans les trains devant tout efois être main-
tenue entre 14 et 15 degrés C. Si, pendant trois
j ours consécutifs ,1a température ne tombe pas
la nuit au dessous de +5 degrés C, le chauf-
fage sera arrêté.

Les Chemins de fer fédéraux prient les voya-
geurs de faire preuve de compréhension et de
seconder les agents, qui ont pour tâche d'éco-
nomiser le plus possible le courant de chauf-
fa ge.
LUTTE CONTRE LES RETARDS DE TRAINS

BERNE, 16. — La direction des Chemins de
f er  f édéraux se voit obligée de f aire app el à
tous les usagers du rail p our qu'ils collaborent
à la lutte contre les retards des trains. II est
de toute importance que les voy ageurs agissent
rap idement lorsqu'ils montent en voilure ou en
descendent dans les gares intermédiaires et
qu'ils retirent leurs billets à temp s au guichet. II
est également app aru nécessaire d'adap ter les
conditions de transpo rt des bicy clettes au gros
traf ic actuel. C'est ainsi que, dès maintenant,
les bicyclettes ne p ourront p lus être transp o '-
tées dans les trains directs et accélérés que sur
des distances de 50 km. et p lus. Toutef ois , si ces
trains eff ectuent un traj et de moins de 50 km.,
le transp ort des bicy clettes de ia gare initiale
de départ à la gare terminus reste admis.

Départ de la mission sanitaire
suisse

Pour le front oriental

BERNE, 16. — La mission sanitaire suisse qui
se rend sur le front oriental, est partie mercre-
di. Le départ a eu lieu en deux groupes. Le pre-
mier groupe, formé de sept automobiles avec
7 médecins, a quitté Aarau à 5 heures ; le se-
cond groupe, qui compren d 30 médecins et 30
infirmières , a quitté Berne par le train à 11 b.
35. Ils arriveront j eudi matin à Berlin.

Un pauvre contribuable
SAINT-QALL, 16. — On vient de découvrir

dans, une commune saint-galloise du district du
lac un cas singulier de fraude fiscale. Un par-
ticulie r qui avait déclaré une fortune de 18,000
francs dut être finalement saisi pour non-paie-
ment de ses impôts. Il en résulta un acte de
défaut de biens contre lequel l'office des pour-
suites porta plaint e pour détournement d'actif.
Or , la per quisition domiciliaire ordonnée a cette
occasr on mit à j our une fortune de 89,000 fr.
en valeurs et billet s de banque, ces derniers
représenta nt une somme de 9000 francs. Inut i le
de dire que le fisc communal et cantonal n 'a nas
man qué de se rappeler au souvenir du contri-
buable récalcitrant qui paiera cher son acte de
défaut de biens.

m a m — s m m ,  n m tt9tÊ -̂$}-^m0m ¦! 
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Chronique neuchâteloise
Boudry. •— Un coup manqué.

Vendredi dernier , peu après 21 h., Mlle Mar-
guerite Pilloud , infirmière à l'hospice cantonal
de Perreux , descendait en gare de Bevaix . Pre-
nant la direction de Perreux , elle fut suivie oar
un individu qui l'accosta. Il lui fit des proposi-
tions malhonnêtes et la j eta à terre. Mlle Pilloud
se défendi t énergiquement , ce qui empêcha son
agresseur de la violenter. Elle appela au secours
et l'individu s'enfuit .

Après une rapide enquête faite par la police
cantonale de Boudry, l'auteur de cette lâche
agression a été arrêté le lendemain, écrit le
«Courrier du Vignoble» .
Les vendanges.

C'est par un temps pluvieux et froid qu'ont
commencé les vendanges à Saint-Biaise et en-
virons. Il faut le reconnaître , c'est le dernier
moment de récolter le raisin. On craignait de re-
tirer un moût assez faible en alcool , mais on
fait heureusement les constatations suivantes: le
rouge tire 10.5 à 12 degrés ; le blanc de 8,5 à 9
degrés ; de ce fait , les viticulteurs voient leurs
craintes disparaître. Il était précédemment ques-
tion , chez les négociants d'acheter la vend ante
à 90 fr. pour récolte tirant 9 degrés. Or les
encaveurs paieront certainement ce prix pour
un moût de 8,5 à 9 degrés.
Cernier. — Imprudence d'enfant.

(Corr.). — Mardi aorès-midl , vers 16 heures.
des personnes travaillan t aux champs remar-
quaient que de la fumée sortait des interstices
d'une fenêtre du bâtiment de l'usine des trams,
les bâtiments comprennent plusieurs logements
et les bureaux de l'usine elle-même.

La direction des trams, aussitôt alertée, se
rendit à l'endroit suspect, dans la chambre hau-
te d'un locataire de l'immeuble. Du linge flam-
bait . Heureusement que tout fut découvert as-
sez tôt. On put éteindre les flammes au moyen
de seaux d'eau et un sinistre qui aurait pu avoir
de graves conséquences fut ainsi évité.

Le commencement d'incendie est dû à l'enfant
d'un des locataires qui s'est amusé après dîner
à faire brûler de la ficelle avant d'aller à l'écoie.

S P O RT S
Marche. — Un nouveau record du monde

Le marcheur allemand Hermann Grittner a
établi dimanche , à Cologne , un nouveau recor d
du monde , après une lu t te  serrée avec le célè-
bre marcheur suisse F Schwab. Grittner a :ou-
vert , en 2 heures, la distance de 25 km. 053.
tandis que Schwab parcourait 24 km. 476.

L'ancien record était détenu , depuis huit ans,
par le Letton Dahlinsch . Qrittner a battu le re-
cord du Letton de 200 mètres.
Football. — Le programme est modifié en ligue

nationale
Les matches du championnat de ligue natio-

nale prévus pour le dimanche 16 novembre se-

ront renvoyés au 14 décembre en raison de la
rencontre internationale Suisse-Hongrie qui au-
ra lieu à Zurich.

Tennis. — Deux Neuchâtelois parmi les
c dix meilleurs »

Notre confrère le « Sport » de Zurich publie
la liste annuelle des dix meilleurs j oueurs suis-
ses de tennis. Les Neuchâtelois Eric et André
Billeter occupent respectivement les 7me et
Sme rangs de ce classement.

I cce/ë^^
La perte du «Corte Real».

L'Office postal confirme qu 'une cargaison
d'horlogerie se trouvait bien sur le «Corte
Real» , le bateau portugais coulé dans l 'At lanti-
que. Le bateau ne transportait par contre au-
cun colis postal parti de notre pays.
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Chronique jurassienne
Tramelan. — La grande foire.

(Corr.). — La grande foire d'automne s'est te-

nue hier , par un temps gris et pluvieux durant
la matinée , qui a bien fait regretter les Journées
ensoleillées de la semaine dernière .

Le marché au bétail a été important puisque
132 grandes pièces et 57 porcs y ont été ame-
nés. Cependant , l'animation a quel que peu man -
qué du fait de l'absence de certains marchands.
La gare a expédié 27 pièces. Voici un aperçu des
prix pratiqués qui sont sans grand changement
quant à ceux des dernières foires. Veaux de 6
à 8 mois 320 fr., génisses non-oortantes 680 fr.,
génisses p ortantes 800 à 950 fr., vaches prêtes
1000 à 1150 fr.; les porcs de six semaines va-
laient 65 fr. ; ceux de trois mois se payaient 95
fr. la pièce.

D'une façon générale, il y avait peu de bétail
de choix mais beaucoup de j eunes bêtes pour l'é-
levage.

€oiraiiiuniciw.é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

s'angag-e pas le Journal.)

Conférences d'actualité.
Ce soir jeudi 16 octobre, à 20 heures , en la

salle rue Léopold Robert 11, conférence par le
pasteur B .de Perrot , sur le «Bonheur des famil-
les chrétiennes». Demain vendredi , de très bel-
les proj ections illustreront «Les mystères de la
vie arabe». Entrée libre. Invitation cordiale à
tous.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-

de-Fonds. — Cours du soir.
Nous rappelons aux intéressés que les cours,

du soir s'ouvriront la semaine prochaine.
Bals des vendanges à Neuchâtel.

Pour fêter les belles vendanges, la société des
cafetiers , restaurateurs , hôteliers de Neuchâtel
a pris l'init'ative d'organiser les bals des ven-
danges avec libre parcours entre les établisse-
ments dansants le samedi 18 octobre, dès 21
heures où l'on dansera j usqu'à 4 heures. Tous
les établissements auront d'excellents orches-
tres. On parle de la venue pour la première fois
à Neuchâtel d'un formidable orchestre de j azz
de 16 musiciens. Les vendanges 1941 se passe-
ront sous le signe de la gaîté et de la bonne
humeur.

ZlirfCh cour» Cour»
Obligations: dul S oct. du 16 oct.

3'/j o/-, Fédéral 1932-33.. 102.85 103.—
3o/0 Défense nationale.. 102'/- 102.25
40/0 Fédéral 1930 105.65 105.40
30/0 C. F. F. 1938 97.05 97.15

Actions :
Banque Fédérale....... 405 406
Crédit Suisse 530 530
Société Banque Suisse.. 457 458
Union Banques Suisses . 565 565
Bque Commerciale Baie 357 358
Electrobank 460 463
Contl Lino 101 100
Motor-Colombus... 319 310 ex*. C.
Sœg « A »  73 74
Sasg priv. 357 362
Electricité et Traction 79 80
Indelec 380 384
Italo-Suisse priv. 122 125
Italo-Suisse ord. 15 15' ;3
Ad.Saurer 878 883
Aluminium 3300 3310
Bally 940 945
Brown Boverl 283 288
Aciéries Fischer 1050 1050
Glubiasco Lino 88 o 88 d
Lonza 805 810
Nestlé 907 910
Entreprises Sulzer 1240 1240
Baltimore 23'/- 23'/4
Pennsvlvanla 68l/~ Sil'y.pr.
Hispano A. C. 998 1000
Hispano D. 183 185
Hispano E. 184 185
Italo-Argentlna 142V; 143
Royal Dutch 355 345
Stand. 011 New-Jersey.. 180 d 180 d
Union Carbide — —
General Electric 147 142 d
General Motors 200 d 200
International Nickel.... 140 138
Kennecott Copper 158 158
Montgomery Ward 155 d 159
Allumettes B 12 d 12

Oanèwa
Am. Sec. ord 283/ * 283/-
Am. Sec. priv 373 373
Aramayo 35 35
Sepa rator 76 77
Caoutchoucs fins 'l6 16 d
Sipef 4 d 4 d

¦ila
Schappe Bâle 850 860
Chimique Haie 6050 d 6050
Chimi que Sandoz 8000 d 8075

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

Bulletin de Bourse



£e crime de ta
f aint-f y lvestwe

PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais p ar Pauline Vernay

— Hugh est mort subitement, j e le sais, et j e
sais également qu 'il a été appelé la nuit der-
nière là-haut ; de sorte que j e ne suis pas sur-
prise de vous trouver ici et j e suis prête à vous
répondre.

Attitude courageuse dont Coït la félicita en
prenant un fauteuil pour s'asseoir devant elle
pendant que ie tirais mon carnet et mon crayon.

— Votre mari est-il rentré chez lui la nuit
dernière .Mrs Baldwin ?

— Non , mais il a téléphoné.
— Vers quelle heure ?
— Après quatre heures du matin.
— Voulez-vous me confier ce qu 'il vous a

dit ?
— Ce fut une étrange conversation , Mr. Coït.

Inutile de prétendre que Hugh et moi étions
heureux ensemble, nous ne l 'étions plus, depuis
longtemp s- C'est un peu ma faute , j'i magine.
Lorsque nous nous sommes mariés , j e ne res-
semblais guère à ce que j e suis devenue au-
j ourd'hui. J'avai s une silhouette de fillette , mais
j e n 'ai pas pris soin de mon physique et le me
suis laissée grossir comme vous voyez. C'est
pour cela que j e ne pouvais blâmer Hugh... de...
regarder d 'autres femmes de temps à autre. J'ai
essayé de le comprendre. Il ne m'a Jamais de-
mandé de divorcer et il a touj ours été bon pour
moi... mais j e le voyais taciturne et malheureux.
S'il me l'avait demandé , j e lui aurais rendu sa
liberté malgré que Je l'aimais maintenant d'un
amour autrement profond qu 'au moment de no-
tre mariage. J'aurais fait n'importe quoi pour
Hugh !

« Hier soir, j'étais restée à la maison avec les
enfants , nous avions fêté ensemble le Nouvel
an, eux et moi , car nous ne savions pas où se
trouvait Hugh. Nous nous sommes couchés vers
une heure , mais j e ne pus dormir et j e sais qu 'il
était plus de quatre heures lorsque le téléphone
sonna. J'étais si heureuse d'entendre la voix de
Hugh ! Il me dit être à son cabinet où il clas-
sait des papiers, aj outant qu 'il venait de pren-
dre une décision pour nos affaires et que j 'au-
rais de ses nouvelles de bonne heure, ce ma-
tin. Depuis bien longtemps. M- Coït, Hugh ne
m'avait parlé ainsi. Sa voix était pleine de ten-
dresse ,11 me dit que j e lui avais manqué , qu 'il
aurait voulu que les choses fussent comme au-
trefois, et m'assura que, majgré les apparences,
malgré ce qu 'il avait pu faire, il n'avait j amais
cessé de m'aimer. Puis il raccrocha. »

II y eut un silence. Mrs. Baldwin n'avait pas
fait allusion à son mystérieux visiteur de la
nuit précédente... ce visiteur qui nous était si-
gnalé. Mais Coït reprit :

— Pourquoi êtes-vous venue ici ce matin ?
— Je venais de lire les j ournaux, expliqua

Mrs. Baldwin. Je savais parfaitement bien que
le Dr Baldwin était lié avec Lola Carewe —
comme elle se faisait appeler — et j e n 'ignorais
pas la mauvaise Influence qu 'elle avait sur lui.
Certains j ournaux publièrent des insinuations
fort déplaisantes.

Coït me regarda. Ainsi , Dougherty nous j ouait
le tour habituel . Il avait dans notre conversa-
tion de la veille , exprimé ses soupçons sur le
Dr Baldwin, soupçons évoqués maintenan t par
la presse ; S'il y a une chose que Dougherty
ne peut s'empêcher de faire , c'est bien de par-
ler aux j ournalistes.

— J'ai essayé d'avoir Hugh au téléphone,
continua Mrs- Baldwin, mais Miss Simon m'a
dit qu 'il était sorti.

— Le docteur est, en effet, sorti aussitôt
après mon arrivée, ce matin, Mr. Coït, dit Miss
Simon. Mrs. Baldwin a téléphoné lorsqu 'il ve-
nait de partir. Dès son retour j e lui ai dit qu'elle
6+ait déjà ¦partie de chez elle pour venir le voir

au bureau. Il m'a regardé sans répondre, et s'est
enfermé dans son cabinet. J'ignorais qu 'il eût
tourné la clef.

— Est-ce là tout ce que vous pouvez me dire ,
Miss Simon ?

— C'est tout ce que j e sais, Monsieur.
Coït se tourna vers moi.
— Allez chercher Marshall, il est de l'autre

côté de la nie, en livrée de portier.
Pendant que j e me hâtais d'aller chercher l'a-

gent. Coït prenait tous les renseignements né-
cessaires sur le Dr Baldwin : son âge, ses reve-
nus, ses parents, les associations médicales dont
il faisait partie, et tous les détails de ses affai-
res privées qui pouvaient être utiles. Lorsque
j e revins avec le détective Marshall en uniforme
bleu et or, Coït avait réuni diverses notes qu 'il
me tendit.

— Il sera nécessaire , étant données les cir-
constances. Mrs. Baldwin , d'attendre pour fixer
les funérailles que la police ait terminé son en-
quête lui dit le chef de la police. Vous devriez
rentrer chez vous maintenant. Avez-vous des
parents ici ?

L'énorme petite femme tamponna ses yeux
avec un mouchoir dont le parfum violent remplit
soudain la pièce.

— Je n 'ai que mes enfants , dit-elle. Deux
garçons et une fille ... il va falloir les avertir !

Elle tendit sa main potelée.
— Vous avez été bon pour moi, Mr. Coït ,

merci !
— Ne puis-j e l' accompagner ? j eta impulsive-

ment Miss Simon.
Mais Mrs. Baldwin releva la tête et répon-

dit :
— Non, merci. Je préfère vraiment être seule.
Dès qu 'elle eut referm é la porte, Coït se

tourna vers Marshall.
— Vous avez suivi le Dr Baldwin ?
— Oui , chef.
— Faites-moi votre rapport.
— Je n'ai pas grand'chose à vous dire. Le

lieutenant Fallon m'a donné l'ordre de suivre le
Dr Baldwin lorsqu 'il est sorti , la nuit dernière.
Il est descendu par l'ascenseur, devant moi , et
j 'avais peur d'avoir perdu sa trace mais le
garçon de service m'a dit l'avoir déposé au se-
cond étage où se trouve son cabinet. J'y suis
allé immédiatement ,il y avait de la lumière dans
son bureau et j e pouvais le voir à travers la vi-
tre. J'ai alors fait semblant d'être ivre et j 'ai
cogné contre la porte en demandant au docteur
s'il ne pourrait pas me donner quelque chose
pour me remettre d'aplomb avant de rentrer
chez moi. En ouvrant la porte, il avait l'air com-
plètement fou , son regard était extraord inaire
et ses mains tremblaient. Il m 'envoya à tous
les diables et referma la porte, avec colère.

«Je descendis et trouvai mon camarade Deems

que j 'envoyai surveiller la porte de service ; la
maison a deux entrées seulement. Le gérant de
la maison d'en face m'a prêté cet uniforme , ce
qui me permit de surveiller la porte principale.
Vers 10 h. du matin , le docteur est sorti. J'ai
sifflé — il a pensé que j 'appelais une voiture.
mais mon camarade, reconnaissant le signal,
suivit Baldwin. Je le vis peu après revenir à la
suite du médecin et j e lui demandais où ils
étaient allés.

«Il m'a raconté une histoire bizarre. Le doc-
teur a pris une voiture au coin de la rue. Deems
le suivit dans une autre. Ils ont traversé la ville
j usqu'à West-End Avenue et se sont arrêtés de-
vant un immeubl e situé au coin de Seventy-Se-
cond Street. Mais Bj ldwin n'y est pas entré ; il
est sorti de voiture pour parler à un petit bon-
homme très brun , au teint basané, qui avait l'air
d'un Espagnol , d 'un Mexicain ou d'un Sud-Amé-
ricain. L'homme lui a donné une boîte , le docteur
l'a payé et il est remonté en voiture pour reve-
nir directement ici.

— Vous pouvez enlever votre uniforme , dît
Coït au détective.

Marshall se mit au garde à vous.
— Avez-vous encore besoin de moi, Chef?
— Besoin de vous? Vous avez tout gâché,

Marshall. Si vous aviez suivi Deems , l'un de vous
deux aurait pu surveiller le petit homme brun
et l'autre continuer à filer Baldwin. Vous de-
vriez être cassés tous deux pour une pareille
bévue. Allez enlever votre uniforme et faites
votre rapport au poste dont vous dépendez. Il ne
faut plus s'étonner que les j ournaux disen t que
la police est incapable.

Lorsque le malheureux MarshaM fut parti ,
l'oreille basse, Coït téléphona à l'appartement
de Lola Carewe. En attendant la communica-
tion , il me dit que le petit homme brun était in-
discutablement le marchand espagnol ayant ven-
du les insectes à Baldwin. L'inspecteur Flynn
répondit au bout du fil. Coït lui annonça en
quelques mots la terrible nouvelle et j e devinai
son exclamation de surprise en apprenant le
troisième drame. Flynn promit de prévenir le
bureau central pour qu 'on envoie Multooler et
l'équipe habituelle. Mais Coït l'arrêta :

— Convoquer Multooler , ordonna-t-il , mais
faites attendre les autres , il faut d'abord que
nous sachions de quel côté diriger les recher-
ches.

— O. K., Chef. Avez-vous besoin de moi en
ce moment ?

Coït réfléchit un instant et, au lien de répon-
dre, demanda :

— Mrs. Carewe est-elle réveillée ?
— Pas encore.
— Vous êtes sûr qu'elle va tout à fait bien ?
—¦ Elle dort profondément , Chef, comme les

autres d'ailleurs , la femme de cliambre et le

S A M T V T ^ I M M E R
Cloches en Liesse

FESTIV AL
de l'abbé Bovet

300 exécutants

En soirées : les 18 et 19 octobre
à 19 h. -45.

En matinée: le dimanche 19 octobre,
à 16 heures.

D'excellentes places sont encore disponibles le
dimanche 19 en matinée

Location à la Bijouterie Barth & Jobin,
Saint.lmler, Téléphone 3.43

Salle obscurcie

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
12816 Direction des Services Industriels.

LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS...
Grilce aux
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m Marcel -H. DUBOIS
I FEUX FOLLETS SUR LA VY-AUX-LUUPS

(Editions Oderbolz)
* C'est par son humanité simple et vivante que ce livre

illU'lm comme it fut écrit, avec une égale sincérité
de moyens, touche et émeut. C'est par là qu'il durera^comme loute chose fortement eci ite... »
72673 Pierre DESLANDES.

Toutes librairies Fr. 3.50

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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SOCIÉTÉ DB LA CROIX.BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Kmte twj %ue,ml£e, DE LA C R O I X .B L E U E
aura lieu en la Grande Salle (Progrès 48)
le samedi 18 octobre 1941, de 9 h. 30 à 22 h. 30.
Elle s'ouvrira par un bref CULTE à 9. h. 15 précises.

De nouveaux comptoirs bien préparés vous attendent Ils accom-
pagneront les comptoirs d'épicerie, lainage, librairie, vaisselle, etc 11
y aura aussi des fruits, des légumes et des fleurs.

Le Comptoir de l'Espoir, avec petites saucisses et
caramels fera la joie de tous.
la  vmte s-m f m mi e ne iZ h. à 13 h

A 13 heures : Café noir, buflet très bien assorti. Attractions nou-
velles pour enfants. Pêche, Balançoires, Clowns, Cinéma populaire.

Pendant l'après-midi de la Vente CONC ERT
donné par l'Orchestre Brandt

A 18 heures 30 précises : SOUPERS. Prix Fr. 2.—. S'Inscrire
dès ce jour à l'Agence de la Croix-Bleue ou auprès du Concierge et le
jour de la Vente au Buffet jusqu'à 15 h.
l'r ère d'apporter ses couisonx de repas et de textile.
Lhaç-un est prie aussi d'annorter son sucre.

La Musique de la Croix Bleue et le Chœur Mixte
prêteront leur concours.

Les dons, petits et grands seront reçus avec reconnaissance par
l'Agence de la Croix-Bleue , les Membres du Comité de la Vente et ,
le jour même de la Vente, à La Croix-Bleue. 12713

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques f ¦ domaine
Vente définitive

Le lundi 27 octobre 1941, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, l'OHice soussigné procédera à la vente du domaine
ci-après désigné, situé Bas Monsieur 15, appartenant à M.
Emile Kneuss à La Chaux-de-Fonds. j

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 3374, Au Seignat ,
pâturage boisé, bâtiment, jardin et pré de 90387 m2 et article
3375, Au Seignat, pré de 9862 m2. Le tout estimé au cadastre
Fr. 25.630.—. Assurance du bâtiment sis sur l'art. 3374, Fr. 20.500.- . !
Estimation officielle Fr. 22.000.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges gre-
vant les immeubles mis en vente, peuvent être consultés à
l'Office qui fournira tous autres renseignements complémen-
taires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. P10660N 12748

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1941.
- OFFICE DES POURSUITES ;

Le Prépose,
A. Chopard. 

Importante maison de bracelets cuir demande un

chef de li ii
Ecrire sous chiffre L. Z. 12676, au bureau de

L'Impartial. . 12676

Mm

Nous réparons les chaussures
de toutes provenances

aux prix suivants :
Pour Enfants : Ressemelage Fr. 2.80

Talonnage Fr. 1.20
Pour Dames : Ressemelage Fr. 3.50

Talonnage Fr. 1.20
Pour Messieurs : Ressemelage Fr. 4.40

Talonnage Fr. 1.80
Exécution cuir ou caoutchouc Travail soigné

RESSEMELEZ VOS CAOUTCHOUCS
A TEMPS

aux mêmes prix que ci-dessus
Livrable deux fois par semaine :

mercredi et vendredi

f Uk - t i a
Léopold Robert S7 12770

Nos tissus pour
MANTEAUX en beau lainage

larg. 140 cm., te ni. dep. 13.50
ROBES en pure laine

larg. 90 cm., le m. dep... «.90
larg. 140 cm., le m. dep.. 6.90

ECOSSAIS en lainage 00 cm.
depuis B.90

LAINE ET SOIE belle qualité
larg. 90 cm., le m. 9.90 8.90

ROBES en laine synthétique bel-
le qualité garantie au lavage,
infroissable, largeur 90 cm.,
le m 8.90 7.90 5.90

FLANELLE COTON à rayures
le nt 1.95 1.80 1.28

FLANELLE à fleurettes
larg. 80 cm., le m. 2.9S 2.80

CREPE DE CHINE uni rayonne
bonne qualité
larg. 90 cm, le m 2.25

CREPE BEMBERG Imprimé, su-
perbes dessins
le m 8.90 4.SO

CALEÇONS ET CAMISOLES
• Eskimo >

Au lasiie-Peliî
6, Place du Marché, 6

TéL 2.23.26 11975

Iflécaniiiie
Atelier bien outillé cherche à

entrer en relations avec impor-
tante maison pour la terminaison
de Jauges, mécanique de préci-
sion, articles de séiies , etc On
réserverait l'exclusivité de la pro-
duction. — Ecrire sous chiffre
C. 0. 12727, au bureau de L'im-
partial. 12727
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LA LECTUftE DES FAMILLES
i

valet chinois ; ils ronflent tous sur un ton diffé-
rent.

Coï t fronça les sourcils.
— C'est absurde sans doute, dît-il. mais j e

crains de vous faire quitter cette maison, Flynn.
Nous avons eu trois morts subites depuis que
nous nous occupons de l'affaire... il faut main-
tenant protéger Mrs. Carewe.

— Je reste ici j usqu'à nouvel ordre.
— Très bien.
Coït retourna dans le cabinet où le cadavre

de Baldwin était étendu et commença lente-
ment un méticuleux examen. Au premier coup
d'oeil, il ne vit rien d'extraordinaire. La pièce
était semblable à n'imporCè quel cabinet de con-
sultation d'un médecin en vogue dans un mo-
derne building. Aucune personnalité dans sa dé-
coration ou son aménagement, tout y était dis-
posé pour les besoins utilitaires; le cabinet-stan-
dard avec ses nombreuses bibliothèques, sa cor-
beille à papier et son grand bureau d'acier poli.

La seule note discordante dans l'atmosphère
monotone de cette décoration vingtième siècle,
genre paquebot , était ce monstrueux point d'in-
terrogation formé par le cadavre à terre dans
une pose convulsée/

Qu 'était-il arrivé à Baldwin ? L'angoissante
question traversait sans cesse mon esprit com-
me des vagues sombres qui viennent battre la
grève.

Marshall avait prétendu que le médecin se
trouvait seul dans son cabinet lorsque , jouant
l' ivrogne, il avait frappé à sa porte; or, en dé-
pit de ses erreurs occasionnelles , Marshall était
un excellent observateur auquel on pouvait se
fier. Mais Coït lui-même n 'avait-il pas visité
avec soin et méthode toutes les cachettes pos-
sibles du belvédède de Lola ? Et cependant , la
mort était entrée , invisible et impitoyable , mal-
gré les gardes qui veillaient aux portes et elle
avait frapp é ses belles victimes, laissant à ter-
re leurs corps convulsés. Bien plus , l'agent fa-
tal s'était volatilisé sous notre nez, malgré tou-
tes les précautions prises. Nous n'avions dé-
couvert le cadavre du scorpion que dans un
seul des trois cas mortels , celui de Baldwin. Ne
pouvait-on supposer que l' ennemi invisible s'é-
tait glissé ici à l' insu de Marshall et du Dr Bald-
win pour déchaîner la mort à l'heure propice ?

Ou bien sortait-elle de la boîte que l'homme
brun avait donnée à Baldwin et qui aurait conte-
nu le scorpion ? Le médecin avait-il été victime
d'un accident , d'un attentat , ou avait-il ouvert
sciemment la prison du scorpion ?

Ces questions se pressaient dans mon esprit
tandis que j e regardais Thatcher Coït, commen-
cer les recherches sur le troisième décès de

cette déconcertante série. Agenouillé près du
cadavre, il commença par fouiller ses poches. Le
docteur portait encore son smoking, ce qui li-
mitait les recherches. Coït me tendit successi-
vement un étui à cigarettes en argent gravé
aux initiales « H. B. », une boîte d'allumettes,
des billets de l'Hudson Théâtre, fauteuils 1 et
3, un peu de monnaie, un trousseau de clefs et
un petit portefeuille contenant trois cents dol-
lars en billets.

Je recueillis ces objets divers, à l'exception
des clefs que Thatcher Coït examina avec curio-
sité. La plupart d'entre elles étaient faciles à
identifier: clefs du contact et de la porte de son
automobile, une Cadillac; clef de coffre d 'un éta-
blissement de crédit , une clef plate en cuivre,
évidemment celle d'un appartement , et une au-
tre du même modèle, en plus grand qui , vérifi-
cation faite , ouvrait la porte d'entrée de son
cabinet. Il en restait encore une dont Coït étu-
dia avec un intérêt visible le profil irrégulier;
un léger sourire détendit son visage et il me dit:

— Je garde ce trousseau, Tony, vous l'aurez
plus tard.

Il le mit dans sa poche et continua sa perqui-
sition, en commençant méthodiquement par le
dessus du bureau et en continuant par les ti-
roirs de droite et de gauche.

Travail ingrat qui ne promettait guère car,
selon la méthode en honneur chez les hommes
d'affaires américains du moment , la table-bu-
reau du Dr Baldwin était rigoureusement nue.
Les instruments nécessaires de travail s'y trou-
vaient cependant : plume , encrier , bloc d'ordon-
nances , buvard , mais c'était tout. La vaste sur-
face de cuir recouvrant l'acier s'étendait de-
vant le fauteuil de bureau comme un désert.

Même absence d'inutilités dans le premier ti-
roir de droite; un verre , une serviette de toi-
lette, un savon en boîte et une petite provision
de mouchoirs propres. Le second tiroir , vide.
Le troisième était extrêmement profond , l'exté-
rieur étant agencé de manière à faire croire à
l'existence de deux tiroirs , et contenait trois
boîtes de cigares intactes, cadeaux de Noël ,
sans doute, de ¦ quelques clients reconnaissants.

Je relevai l'inventaire sur mon calepin en
m'étonnant de l'absence d'obj ets personnels, un
bureau étant cependant le meuble le plus fami-
lier de l'homme, plus proch e de lui que le ber-
ceau pour le nouveau-né. Le Dr Baldwin ne
laissait pas la moindre trace d'individualité sur
le sien.

Coït ouvrait les tiroirs l'un après l'autre ,
trouvant ici une provision d'enveloppes et de
papier, là une boîte de timbres... Il restait en-
core deux tiroirs à examiner lorsque j 'entendis
le chef pousser une sourde exclamation de sur-
prise et de triomphe.

— Bon Dieu, Tony ! Regardez ce que j e
viens de trouver !

Coït tenait entre ses doigts une longue en-
veloppe blanche cachetée sur laquelle était écri-
te, en grosses lettres, la mention suivante :

« Déposition du Dr Hugh Baldwin , à
^ 

ouvrir
seulement en cas de décès subit ou mystérieux.»

CHAPITRE XIII
La dép osition du Dr Baldwin

Coït maniait l'enveloppe avec le plus grand
soin. Sans connaître son contenu , il se rendait
compte qu 'il tenait peut-être entre ses mains la
genèse des trois drames

Cela n'avait rien de certain , cependant. Des
dépositions forgées de toutes pièces ont été bien
souvent déposées près de certains cadavres
pour faire croire au suicide. Tel étant le cas,
l'enveloppe elle-même et son cachet peuvent
présenter un indice fragile, mais précieux. Coït ,
pour cette raison , traitait le document avec un
évident respect.

Il le porta devant la fenêtre, le regarda par
transparence et put lire certains caractères ;
puis , à l'aide de son canif , il décolla doucement
la partie inférieure de l'enveloppe , celle cache-
tée à la manufacture , en se gardant de toucher
à la partie collée par l'auteur de la lettre , qui
serait examinée ultérieurement.

Il en retira des leuilles de papier pliées cou-
vertes d'une écriture nette et caractéristique,
au crayon noir. Nous étant assis, nous lûmes
ensemble le long document.

« J'écris ce mémoire parce que j e comprends
pleinement que mes ennemis peuvent se débar-
rasser de moi un j our ou l'autre ou que j e dé-
ciderai peut-être de mettre fin à ma misérable
vie. Dans l'un ou l 'autre cas, je désire que la
vérité soit connue. Je parle de mes ennemis, je
devrais préciser: Christine Quires et Lola Ca-'
rewe. Je n'ai pas l 'intention de perdre la vie
pour un caprice de ces deux monstres ou de
partir sans laisser derrière moi la preuve qui
permettra de venger ma mort ; car il est à pré-
sumer que, si ie meurs subitement, j'aurai été
assassine.

« L'histoire de mes relations avec ces deux
femmes est des plus simples. J'étais le médecin
de Mr. Gifford , le mari de Lola Carewe. Mr Gif-
ford était bien portant au moment de son ma-
riage. Il souffrait cependant un peu de l'esto-
mac et je le traitais avec un remède très sim-
ple. Mais un j our, je fis une ordonnance et, par
une inadvertance qui m'échappa au moment mê-
me, j' écrivis sur le papier le nom d'un ingrédient
que je n'avais pas l'intention de prescrire. Sa
combinaison avec les autres substances de la
formule donna une potion des plus nocives et
le dois confesser que ce remède prescrit par

moi _ son médecin , en qui il avait toute con-
fiance ! — a tué M. Gifford.

«Je n'avais, bien entendu , aucune intention
criminelle , ma négligence seule est cause de sa
mort. Lorsque j e compris ce qui était arrivé, je
fus terrifié. J'avais touj ours été un praticien ho-
norable , bien souvent on avait dit en plaisantant
devant moi que les médecins enterrent leurs er-
reurs. Je sais qu'un praticien qui se respecte ne
fait rien de semblable. J' allai immédiatement
trouver la veuve, celle que tout le monde con-
naît sous le nom de Lola Carewe et je lui avouai
ce que j 'avais fait. Elle me prit en pitié et ma-
nifesta à mon endroit ce que j e crus être une
compassion sincère. Elle me dit qu 'elle trouve-
rait en son coeur le moyen de pardonner et d'ou-
blier , mais qu 'en toute j ustice, je devrais lui
écrire l'aveu de ma faute et lui remettre ce do-
cument.

« J'ai obéi, pendant que l'incident était clos et
que j e pouvais désormais respirer librement.
Au bout de( quelque temps, il me semblait mê-
me que j e n'avais fait qu 'un mauvais rêve. Com-
me j e me trompais ! Tout fut brusquement re-
mis en question: Lola Carewe j eta le masque.
J'étais à sa merci , elle fit de moi son esclave,
m'obligeant à placer mes économies dans des
affaires sans valeur. Elle me força à faire pire
encore !

« Au moment de la mort de son mari , j e me
sentait réellement le courage moral d'avouer
ma faute à la face du monde. J'aurais pu re-
commencer ma vie, sinon dans ma profession ,
du moins dans une autre où le succès ne dépen-
dait pas de la confiance de gens qui mettaient
leur vie entre mes mains. Dans l'exaltation de
mes remords, j 'aurais pu abandonner la méde-
cine et recommencer une vie nouvelle. Mais
l'heure était passée, j'avais reçu mon pardon et
j e n'ai pas eu le courage de braver Lola lors-
qu 'elle m'a fait ses sommations. Ma carrière,
ma profession , mon travail étaient devenus de
nouveau mon unique raison de vivre. Je suis bon
médecin et fier de ma carrière , en dépit de mon
unique faute. Mais j'ai été un j ouet entre les
mains de cette femme.

« C'est ainsi que j 'ai pu percer le mystère de
Lola Carewe. Je suis l'un des rares New-Yorkais
connaissant la vérité sur elle. Bien entendu , j e
ne sais pas tout: personne , sauf Lola , ne peut
revendiquer ce sinistre privilège. Mais j'en sais
assez pour comprendre les étonnant es prati-
ques qu 'elle a introduites à New-York. J'ai ap-
pris comment Lola était toujours en fonds bien
qu'elle fût une des femmes les plus extravagan-
tes et les plus dépensières de tout New-York.

(A suivra}J
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P É D I T I O N  D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7610 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS'

Comptâble-eorrespondant (e)
connaissant l'allemand et l'anglais serait engagé de
suite ou époque à convenir, par comptoir d'horlogerie.
Participation ou association non exclue. — Faire offres
avec prétentions et copies de certificats sous chiffre
F. R. 12823 au bureau de L'Impartial. 12823

Discrétion absolue.

Pour Madame
Pour le mauvais temps,
portez nos chaussures
confortables avecsemelles
caoutchouc en noir, brun ,
marine 12768

10 80
depuis IUs

impôt non compris

Grande Cordonnerie

) . &Wd\%
Neu ve 4

La Chaux-de-Fonds
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-̂ ^̂ tmÊimmm\m%\mmm\m\\mmamm\mmWm%mamm\mm\Wm%mWÊm

TOUS LES JOURS

Au COQ d'Or
L. Kernen

Place Neuve 8
Téléphone 2 36 78

Je cherche une

jeune fille
pour un peUt travail d'atelier (ai-
guilles). — S'adresser à Mme
Vve Rosa Soguel , les Hauts-
Geneveys. 12725

CoRcassage
de pierres

hallage
à domicile, se recommande
toujours au mieux, Char-
les Gel ser, La Fer-
rière.

Même adresse à vendre
Un 12661

Piano
en bon état, Fr. 120.—.

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Coiffeurs, Milll
A enlever de suite un agence-

ment de salon pour Messieurs.
Occasion unique. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage.

12785

Appariement meule
On demande pour le 10 novem-

bre logement meublé pour deux
personnes. — Offres sous chiffre
A. P. 12765 au bureau de l'Im-
partial. 12765

lis
pratiques et de style pour salles
à manger et chambres à coucher.
Travail soigné.

Papiers peints
stock et collections. Prix avanta-
geux. — S'adresser Maison d'A-
meublements Ch. Gogler, rne
du Parc 9 ter. 12341

/ \Ballon, d'essai

COMME LE BALLON D'ESSAI, la publicité
permet de sonder l'opinion, de faire le point.
Elle vous permet de « repérer » votre clien-
tèle- elle entretient le souvenir de voire nom
dans sa mémoire. L'instabilité du marché
vous amène peut-être beaucoup d'acheteurs
aujourd'hui i mais rien ne prouve que ces
acheteurs soient des « clients ». En faisant
de la publicité dès maintenant, vous les
garderez lorsque la situation sera redevenue
normale, car vous vous serex véritable tient
fait connaître de vos clients.

À situation
nouvelle,

clients nouveaux
**.

vous connaissent-ils ?
Ny Fédération romande de publicité p̂

12694

P/T-M t̂

S. A. 9002 Z. 5981

se présentai...
Mesdames, Mesdemoi-
selles, Messieurs. Com-

H me nous allons être
souvent en contact, 11

Bj convient que vous sa-
chiez qui Je suis. Consi-

I dérez-moi, voulez-vous
comme un ami prêt à

I vous être utile, et aussi
I comme l'humble am-

bassadeur de la maison

12813 

— choucroute
Toutes grandeurs

I Au Berceau d'Or I
Ronde 11



Etat civil du 15 octobre 1941
Naissances

Bourquin , Josiane-Lucie, fille de
Chatles-Eugéne, ébéniste et de
Lucie-Jeanne née Qogniat , Ber-
noise. — Vuilleumier , Eri c, Bis de
Maurice - Gilbert , acheveur d'é-
rhappements et de Edith-Estelle
née Boillod , bernois et Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Châtelain , Benjamin - Nathan ,

horloger et Chopard, Germaine,
tous deux Bernois.

Décès
9678. Jeanbourquin née Cha-

patle , Germalne-Euphrasle , épou-
se de Joseph-Eugène, Bernoise,
née le 10 avril 1896.

GRAPHOLOGIE
Madame Berthe Dubois,

autorisée, rue de Hesse 2, Genè-
ve, indique vos réussites et chan-
ces, vie privée, commerciale , sen-
timentale. Indi quer date naissance,
nom et prénom. Etude complète
fr , 5.— plus port , contre rembour-
sement ou timbres. — Ecrire à
Case Stand 300, Genève.

as2208G 12822

On cherche de suite, évent.
pour Je ler novembre, une

jeune fille
aimable et de toute confiance,
de préférence d'une vingtaine
d'années, sachant cuire, tenir
un petit ménage propre et ca-
pable de garder un petit en-
fant pendant l'absence de sa
maman. Pas de gros travaux à
faire, vie ce famille et traite-
ment affectueux sont assu-
ras. — Offre à fai re avec
photo et indication des gages
désirés à Mme Elisa Moser-
Jacot , Dâhlenstrasse 137. Qretl-
Chen (Ct Soleure). 12778

Bon ouvrier

Mécanicien
est demandé. — S'adres
ser à Technicos, rue
Léopold Robert 57. 12802

DAME
disposant une pièce pour récep-
tion , demandée comme corres-
pondante pour le canton. — L'An-
neau d'Or (Mariages) Case
9, Gare, Lausanne. 12827

Horloger
complet

cherche place de reloucheur ,
Hcheveur ou décodeur; enlie-
l*i *t *ndr **it terminages ou Ira
vail à domicile — Enire sous
chiffre A. B. 12764, au
bureau de L'impartial 12764

OiensdiseiÉÉ
empflehltsichderwertenBevOI-
kerung zur Anfertigung von
Damen-und Kinderkleider zu
bescheidenen Preisen. Auch
Flickarbeiten aller Art werden
angenommen. — Gerda Bin-
dllsbacher, rue des Champs
10_ 12617

H VEHDRE
beaux duvets, légers, très pro
près, oreillers et traversin plumes,
un radiateur 220 V., 1200 W. Le
tout à prix réduit. — S'adres-
ser au bureau de l'Imparti al. 12820

Traita
une table ronde en marquetterie ,
pas table de jeu , une étoile, un
(•rand tableau sujet occupation
des frontières en 1870. — S'a-
dresser chez Mme Magnin , Jaluse
24, Le Locle. 12805

â VENDUE
2 machines à arrondir, ainsi
qu 'un tour à pivoter , en parfait
état — S'adresser entre les
heures de travai l à M. Cha-
patte, rue du Progrès 9, Le
Locle. 12492

Je cherche d'occasion un

Un é ectpiqiie
Faire offres sous chiffre D. H.
12704, au bureau de L'Impartial.

12754

Hadium
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, nord 187

l /nlnntaino Jeune mie cherche
VUlUlllall  t>. place dans bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. — Ecrire sous chiffre A. Z.
12807. au bureau de L'Impartial.

12807

On demande ERfflare
lontaire dans ménage soigné. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12806 ,
au bureau de L Impartial. 12806

On demande à louer $TX
ces, w.-c. Intérieure, pour le 30
avril 1942, quartier Crêtets ou
Ouest. — Ecrire sous chiffre A. P.
12809, au bureau de L'Impartial.

12809

On demandeTà louer ^_\
1942, un bel appartement moder-
ne de 3 pièces au soleil, à l'étage,
et dans maison d'ordre pour 2
personnes tranquilles. — Faire
offres détaillées sous chiffre A. M.
12799, au bureau de L'Impartial.

12799
flfllTIP cherche appartement deUûlllO 2 pièces, éventuellement 3.
— Faire offres écrites sous chiffre
9. H. 12862, au bureau de l'Im-
partial. 12862
îlomnicoIlD sérieuse, travaillantUU lllUloBIIB dehors, demande
chambre à louer, si possible avec-
petit déjeuner. — Ecrire sous
chiffre D. S. 12883, au bureau
bureau de L'Impartial. 12853

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

A louer
pour cis Imprévu, rue du
Nord 208, bel apparie
ment de 4 chambres , vestibu-
le, chambre de bains , chauflage
centra l dépendances Prix très
avanlageux. Pour visiler , s'a-
dresser rue du Succès 1, à la
Houchene. I262o

A Souci
fer Mars 13

pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée est de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Roger Rlat, rue Léopold
Robert 62. 12198

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Kobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
lage ceniral. Prix avanlageux
— S'adresser au burea u de
L'Imparlia ' . 7040

Pressant

A louer
cas Imprévu, logement de deux
chambres, cutisine et magasin,
plein centre. Pourrait servir d'en-
trepôt, bureaux, etc. Pièces pou-
vant se louer en bloc ou séparé-
ment Prix très Intéressant. — Of-
fres sous chiffre C. N. 12092 au
bureau de L'ImpartlaL 12092

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

PÏÔPÏ
marque Tavannes, pour Rra-
vuie de lettre ou fraisage ,
avec moleur , est à vendre. —
S'ad. a M. Roger Ferner, tél.
123.67, rue Léopold Robert
WL 12467

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

Bmmeuliles
â vendre

A vendre Immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffie A. V. 12647,
au bureau de L'Impartial.

mini* , i m mi il i mm—

Remontages de bar:ileis
On entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine. Tra-
vail très consciencieux. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 12812

ouisinidre à gaz
à vendre , émaillêe blanc, 3 feux,
four, en bon état, cédée pour fr.
45.—. Occasion unique, curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

cours de français
pour Suisses allemands, avec cer-
tificat final. Garantie frs 2.—. Prix
frs 3.50 par mois. — S'inscrire
chez Mlle Llechti, prof., rue Nu-
ma Droz 82. 11742

Potager combiné
à vendre, brûlant tous combusti-
bles, marque Welssbrodt, remis à
neuf , prix fr. 135.—, 3 trous au
bols et 2 au gaz, dimension 80 sur
110, magnifique potager, curieux
s'abstenir. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire ffiS-oST
est demandé & la Laiterie Quyot ,
rue Léopold Robert 31. 12841

Jeune homme _%$£$££
ne instruction, trouverait place
dans un commerce d'exportation
en ville, pour différents travaux
de bureau. — Offres sous chilfre
H. A. 12879 , an bureau de L'Im-
partial.  12879

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

m
12819

On cherche un

CHBSMR
Bon gage. — S'adresser aux Hal-
les Centrales, rue Léopold Ro-
bert 34a. 12842

On demande une

ieune lie
pour petits travaux de bureau. —
S'adresser «Au Cadran», M. Hen-
rl Imhof , rue du Parc 108. 12843

Monsieur cherche deux pièces
meublées

chambre et bureau
(le dernier éventuellement non
meublé) au centre de la ville. —
Offres sous chiffre O. C 12861,
au bureaiAie l'Impartial. 12861

P
HlIfllil suce, de C. Eckert.
¦ Util lit P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendule* neuchâteloises.—
Rue Numa Ttror. 1. Tél. 2Ml (s .

A UQnrlrtQ cuisinière à gaz «So-
Vblllll tf leure » 4 feux, 2 fours.

en bon état, 1 réchaud électrique
(1 feu) couran t alternatif , 1 grande
marmite en fonte. — S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage.

12800

Pousse-pousse Rendrele'
chez M. Louis Droxler, rue de la
Charrière 37. 12849

A URtirlno cuisinière à gaz gra-
VtillUI D n |tée , 4 feux, four , ra-

dio Philips alternatif , bois de lii
Louis XV , prix Intéressants. — S'a-
dresser Charrière 68, au ler étage.

12811
mmmmimimmmmmwmmÊmmmmmmmai
i j f grana, oonne mené avec ou
LU* sans bois demandé. — Offres
écrites à M. Ch. Haring, rue des
Fleurs 11. 12817

Faire-part deuil - Imur. Courvois ier

1 CrTUtClâ-fttg / Désirez-vous 1

i Un beau tissu en laine I
1 pour manteaux ou roses ? 1

Vous le trouverez

g Au Ben Génie I
Léopold Robert 36

COOPERATIVES
REUNIES

Pommes ne terre
pour encavage

Attention 1 Attention !
Désireuses de lutter conlre le renchérisse-
ment dont sonl frappés les coupérateurs ,
l'Union suisse des Coopérative s de cunsoin-
malion (U. S. G.) el les Coopéraiives Kéunies
accordent des subventions spéciales en
faveur d'une aclion pour leurs sociélaires.

C'est pour celle raison que nous sommes en mesure
d'offnr ies pommes de lei te pour encavage

Elite in pays à Fr. 19-- les 100 hos
Jaunes do pays â fi. 20.- les I kgs

Marchandise prise dans nos magasins
de fruits el légumes

Les pommes de terre que nous fournirons proviennent
loutes , c mme d'h -ibitude , des terrains les plus lavo-
rabies des Cantons de Vaud et de Fribourg. Nous
avons eu la lionne chance de nous couvrir en mar-
chandise des meilleures qualités et en quanlilés suf-
fisantes pour Ious nos sociétmes. II seia néanmoins
utile de passer les commmdes aussi vite que possible,
car il est exact que les bonnes vaiiélés deviennent de
plus en plus rares.
Ttès prochainement , nou s seront sans doule en me-
sure d offu r la variété inférieure • Ackersegen » à un
prix plus réduit , soit à

fr. 18.- les 100 kilos
marchandise prise dans nos magasins de fruits et
légumes. Nous renseignerons encore à ce sujet.
Pour bén^fioier des prix ci-d'-ssus, nos «"-opérateurs
devront présenter leur carnet d'achats qui nous .-er-
vira de con 1 1 Ole. Kn outre , la lél récession de Fr. 2.—
par 100 kilos sera consentie aux personnes qui nous
onl passé précédemment leurs commandes de pommes
de len e pour encavage. 12786

_________________________________________________

TOURBE
Las marchands de combustibles dç La Chaux-de-Fonds et

du Locle, ainsi que les Coopératives Réunies, Informent leur
clientèle qu 'ils sont actuellement tous en possession de stocks de
tourbe qu'ils sont à même de livrer au prix de Ir. 12.40 par 100 kg.
pour la tourbe malaxée et de fr. 10.60 par 100 kg. pour la tourbe ex-
traite à la pelle, suivant Arrêté du Conseil d'Etat du 19 septembre
1941. Ils rendent la populaUon attentive au fait que les autorisations
d'achat de couleur verte ne sont utilisables que chez les marchands,
les agriculteurs-tourbiers n'étant pas autorisés à les accepter.

Société des marchands da combustibles du Jura
neuchâtelois et des Franches-Montagnes.
Coopératives Réunie.. 12850

m wen^re
1 moteur triphasé à 380 volts. 1/3 HP., ainsi que
3,60 m. de transmission, 7 poulies, 5 renvois, 4 ma-
chines à polir les arbres et les pivots, 1 petit tour , 7
quinquets et 3.60 m. d établi. Le tout en très bon état.
— S'adresser à M. F. Bangerter, route de Trame-
lan , Tavannes. 12829
A vendre a Neuchâlel, 1res bon marché

BE1UE wiau*
de 12 chambres, tout conlort , jardin d'agrément et arbres
fruitiei s, 5000 m'. Vue élendue sur le lac et les Alpes, o mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Oflres écrites sous
chiffre P SI 08 N A Publicitas, Neuchâtel. n«2S

ESPRESS0 
est un succédané de :
calé :—
à base de fruits additionné
d'excellent café colonial
Economique à l'usage 
très sain .
d 'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable 

ESPBESS0 
est apprécié dans chaque _
ménage ——ï 
Chaque coupon 20O

donne droit | * «OO BT. 8

ESPRESSO i

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

«National"
et marques diverses de I
à 4 services, pour Ious
genres de commerces . —
S'adi esser a M Hans
Stich, i ne Ja< ob biandi
71, La Chaux-de- Konds.

11895

La famille de

Mademoiselle oiga Châtelain
Il a été très touchée des nombreux témoignages __ \de sympathie qu'elle a reçus exprime a tous

ceux qui ont pris part é son chagrin ses plus
vifs remerciements et tout particulièrement à¦ la Direction et au personnel de la fabrique
Schmid et Cie S. A. 1845

I 

Monsieur Albert Qratf-Jeanmalre,
Monsieur Roger Gerber,
Madame et Monsieur Charles Parret-Qerber,

ainsi qua les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des marques de sympalhie et d'affection H
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , de croire à l'expression de
leur vive et sincère reconnaissance. Un merci tout spé-
cial aux habitants du quartier de la Prévoyance. 12844

L'Association des Amis de la Musique des
¦H Cadets a le pénible devoir de porter à la connaissance

de ses membres du décès de

Madame Germaine Jeanbourquin I
H épouse de M. Eugène Jeanbourquin , archiviste et mem-

bre du Comité, et maman de Willy Jeanbourquin, cadet.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi 17

octobre, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 21.

12847 Le Comité.

Père, Je remets mon esprit entre tes mains.
Luc XXII, v. 46.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose en
Dieu, c'est de Lui que vient ma délivrance.

Psaume 62, v. 1.

Mademoiselle Sophie Wirz ;
Monsieur ef Madame Bertram

Wirz-Bertrand et leurs enfants,
¦ à Blnningen (Bâle),

; ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils H

; viennent d'éprouver en la personne
! de leur chère et regrettée sœur,

cousine, parente et amie,

Mademoiselle
I Bertha WIRZ I

que Bien a reprise à leur tendre
; affection, aujourd'hui jeudi après

H une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds ,

le 16 octobre 1941. ¦
L'incinération, sans suite, aura

I Heu SAMEBI 1S COURANT, à 14 h.
Départ du domicile à 1S h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DE LA PROMENADE 1.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. mm

I 

Cornues Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. |our et nuit 2 1» 30 Rua Neuve 0

cercueils, articles mortuaires, toute» formantes

I

Uai mili Muronm, uni oiin ¦%_,_ S_iï  ̂
¦̂

A Î*0,?*̂ *1' ;,", I>

j j  SOmmandC toujours à la ¦ ¦ •¦¦¦ 9WB Dip lôme d'honnir.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de *¦ La
Cécilienne » sont informés du
décès de

Madame

Geiie 111011
épouse de Monsieur Eugène
Jeanbourquin , membre actif.

L'enterrement auquel fis sont
priés d'assister aura Heu ven-
dredi 17 courant, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire, rue Fritz
Courvoisier 21.
12824 Le Comité.



REVU E PU IOUR
Vers l'encerclement de Moscou.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.
L 'avance allemande continue malgré la dé-

f ense opiniâtre de Timochenko. Chaque p ouce
de terrain est disputé. Sans cesse de nouvelles
réserves entrent en ligne des deux côtés et la
splendide route pav ée de Moscou â Viasma voit
se dérouler des batailles aériennes et blindées
qui laissent aux par ticip ants un souvenir hallu-
cinant. Le f ait que la capital e russe est entourée
de nombreuses f orêts de p ins qui constituent un
couvert excellent et diff icilement accessible à
l'action des « stukas » , a oblig é la « Wehrmacht*
à obliquer des deux côtés de Moscou et â amor-
cer un large mouvement d'encerclement. Mais
là aussi — en dépi t de certaines dép êches

^ 
qui

dépeignent l'avance des colonnes motorisées
comme une simple promenad e militaire — la
résistance est acharnée. Des pièges à tanks , en
nombre insoupçonn é et établis à la hâte p ar des
civils, constituent des obstacles dangereux. Et il
a f al lu  f aire intervenir non seulement le maté-
riel de réserve mais encore... celui des antres.
Les Russes signalent en ef f e t  qu'outre leurs pr o-
p res tanks, les Allemands utilisent maintenant
des engins f rançais, tchèques, italiens, belges,
roumains et hongrois.

Cep endant quant â croire que l'of f ensive des
troupes du Reich se ralentirait bientôt , ne pou-
vant plus continuer sur une aussi vaste échelle,
nous en doutons. On sent trop la volonté alle-
mande de mettre l'adversaire russe hors de cau-
se avant l 'hiver. Et il est pr obable qu'on es-
compte à Berlin l 'énorme retentissement qu'au-
rait la prise de Moscou p our p ousser aussitôt
les opérations vers le sud, vers ce Caucase
p étrolif ère qui reste l'obj et des désirs et des
buts avoués d 'Hitler. La p ossession de Bakou
est une des conditions du succès allemand et de
l'organisation du Continent pour une résistance
indéf inie au blocus. On p eut être certain que si-
tôt Moscou tombée, les troupes du Fuhrer bi-
f urqueront du côté de la Crimée et de Sêbas-
topol.

A Londres, on déclarait hier que même si la
chute de Moscou devait se produire d'ici quel-
ques jour s et si Staline devait quitter le Krem-
lin, cela n'ébranlerait ou ne diminuerait en rien
son autorité. Les milieux britanniques sont per-
suadés que la résistance russe continuera j us-
qu'à ce que le f lo t  du matériel anglo-américwn
combiné avec la p roduction russe p ermette aux
Soviets de reprendre l'initiative des opérations.
Toutef ois il est s ignif icatif que l'aide anglo-
saxonne soit dès maintenant — selon certains
échos — envisagée sous une f orme nouvelle, qui
démontre que la Sibérie va devenir le « ré-
duit national » de la Russie rouge. Reste â sa-
voir quelle attitude adopt eront les Jap onais ej
si , à leur tour, voy ant le f ront  d'Extrême-Ori ent
dégarni par l'exp édition des renf orts vers
l'Ouest, ils ne tenteront p as un f ructueux chan-
tage... A Berlin, on ne se gêne p as pour dire que
le moment est venu po ur Tokio de contribuer
enf in à la victoire de l 'Axe et à en tirer pr of it.

Mais il y a la Chine et les Etats-Unis... Et les
Américains semblent devenir touj ours plus
énergiques en même temp s que l'aggressivitê de
Tchang-Kaï-Chek augmente. C'est probablement
ce qui retiendra f inalement — du moins Londres
l'espère — le mikado sur les bords de la Mand-
chourie et aux p ortes de Vladivostock.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement de Washington serait à
la veille de proclamer l'armement de ses navi-
res marchands. Ainsi les événements de Russie
hâteraient plutôt qu'ils n'entraveraient ou em-
p êcheraient l 'intervention.

— Ressuscitant l'ancien droit monarchique
f rançais de «justice retenue» qui p ermettait au
roi de dessaisir, pour raison d 'Etat, la justice
régulière ou de prononcer lui-même les sanc-
tions nécessaires, le maréchal Pétain ne laisse-
rait pas s'instituer le f ameux procès de Riom
que tout le monde attend. Pour éviter de déchi-
rer à nouveau la France déj à si divisée, il se
bornerait à inf liger des p eines comme la nouvelle
Constitution lui en donne le droit.

— La pe ine la pl us couramment pr évue est la
détention dans une enceinte f ort if iée,  lt se trou-
ve, écrit la «Gazette» , que le f ort  de Pourtalet,
à la f rontière f ranco-espagnole, vient justement
d'être vidé de ses occupants.

— Selon certains bruits, on serait à la veille
d'une nouvelle tentative de rappro chement f ran-
co-allemand. Le f ait est qu'il .v aura exactement
un an, le 24 octobre prochai n, que le maréchal
Pétain rencontra le chancelier Hitler à M ontoire
et admit le p rincipe d'une collaboration f ranco-
allemande pour la reconstitution du continent
européen. Les victoires russes rendront-elles
l'Allemagne plu s disp osée aux allégements subs-
tantiels qui sont nécessaires â un réel redresse-
ment irançais ? . P. B.

Â l'Extérieur
L'accueil de la presse italienne

au don du canton de Vaud au Duce

ROME, 16. — ATS — Le don fait au duce
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, d'une
reproduction rigoureusement fidèle du buste
en or de l'empereur Marc-Aurèle, découvert au
cours des fouilles près d'Avenches, est relaté par
toute la presse italienne, avec un relief particu-
lier. Le communiqué officiel de l'audience ac-
cordée par M. Mussolini au ministre de Suisse
à Rome est précédé dans le «Giornale d'Italia»
du titre «Hommage suisse au Duce».

Prise de Kalînîne
La bataille peur Moscou s'engage

Les Russes évacueraient Odessa

La campagne de Russie
Le bilan des batailles de Viasma

et Briansk
BERLIN, 16. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armé communique:
La double bataille de Briansk et de Wiasina

s'approche de sa conclusion. Au cours de la
journée de mercredi, les forces encerclées dans
la poche au nord de Briansk ont été détruites
avec de fortes pertes pour l'ennemi. Le net -
toyage du terrain boisé situé au sud de Briansk
est en cours. La masse de troupes allemandes
qui prirent part à cette bataille d'encerclement
et de percée est prête à poursuivre les opéra-
tions. Jusqu'ici 560,000 prisonniers Qnt été fa its
et 888 chars et 4133 canons ont été pris ou cap-
turés.

Kalinine évacuée
MOSCOU, 16. — Ag. — Communiqu é sovié-

tique de minuit :
« Nos troupes combattent avec un acharne-

ment extraordinaire sur toute l'étendue du front,
mais spécialement dans les régions de Briansk,
Wiasma et Kalinine (Twer). NOS FORCES ONT
EVACUE CETTE DERNIERE VILLE.»

Sur la route d'invasion de Napoléon

Les Allemands avancent
vers Moscou

MOSCOU. 16. — Extel. — La bataille de
Moscou a pris une ampleur qui dép asse tout ce
qu'on a vu jusqu 'ici. Mercredi, à la f in de la soi-
rée, l 'imp ression à Moscou était pl utôt p essimis-
te ensuite des succès remportés par les colonnes
blindées allemandes dans la région de Kalinine.
Les rapports reçus annoncent que les Allemands
ont occup é cette localité industrielle, ce qui si-
gnif ie que les positions soviétiques dans ce sec-
teur ont été percées.

Le maréchal Timochenko a immédiatement
lancé des f orces blindées à la contre-attaque.
Elles ont repris une partie du terrain perdu -
Mais il est impossible de dire ce soir si elles ont
pu réoccup er la ville.

Le deuxième développ ement grave, enregis-
tré au cours de la journée , est la p rogression de
l'attaque allemande basée sur Viasma. Dans ce
secteur, les chars allemands sont appuyés p ar
p lusieurs centaines de batteries tractées qui ont
p ermis une progression sensible de l'ennemi sur
la f ameuse route de Napoléon. Dans ce secteur,
la masse de troupes et de matériel engagée de
par t et d'autre dép asse ce qu'on a vu à Verdun
au cours de la guerre mondiale. Dans le courant
de la soirée, de nouvelles réserves russes onl été
j etées dans la f ournaise. Les p ertes sont énormes
de part et d'autre. D 'ap rès les renseignements
donnés p ar ia Croix-Rouge soviétique , treize
mille Allemands seraient tombés dans la seule
j ournée de mardi dans la bataille de Viasma.
Le terrain est jonché d'autos blindées et de
chars allemands. Mais les Russes ont eux aussi,
subi des pertes matérielles considérables.

A Moscou ,1a population a été avisée de la
gravité de la situation. Vévacuation de toules
les personnes qui ne peuvent p as contribuer à la
déf ense de la ville a commencé. Elle se poursuit
sans p anique, méthodiquement et rapidement.

L'AVANCE ENNEMIE SE RALENTIT
ANNONCE MOSCOU

MOSCOU, 16. — Reuter. — Les troup es alle -
mandes avancent encore dans quelques par ties

du secteur de Briansk , mais à un ry thme beau-
coup plus réduit. Elles déclenchèrent dimanche
l'une de leurs poussées qui f u t  nettement re-
pous sée el perdirent plu s d'un millier d'hommes,
trente chars, des centaines de véhicules et dix
canons.

L'assaillant dispose de plus de 10,000 avions
Les adversaires engagent

leurs réserves
MOSCOU, 16. — Extel — Les correspondants

militaires d'Exchange Telegraph ont eu l'occa-
sion de se convaincre personnellement que tous
les moyens de transport et les routes sont de-
meurés intacts à l'est de Moscou et que de puis-
sant renforts en troupes et matériel affluent
constamment vers la capitale. Selon les dires de
prisonniers, les Allemands auraient récemment
mis en ligne des troupes de réserve qui se trou-
vaient jusqu'ici il y a peu de semaines en France
et en Belgique.

Des escadres d'avions qui opéraient ré-
cemment dans le secteur de Leningrad ont été
adjointes à la flotte Kesselriing qui dispose ac-
tuellement de deux flottes aériennes, soit d'un
total de quelque 10,000 appareils. Ces forces
opèrent particulièrement dans le secteur de
Briansk et dans celui de R:ev. L'entrée en licrne
des réserves soviétiques en compensant quel-
que peu la formidable intervention de la Luft-
waffe a seule permis à l'aviation russe de con-
tinuer la lutte sur les champs de bataille

ASSERMENTATION DE VOLONTAIRES
FINLANDAIS

BERLIN, 16. — D. N. B. — il a été pr océdé
mercredi, sur un terrain d'exercice à l'est , en
présence de représentants de l'armée, du parti
et de l'Eta t, à l'assermentation solennelle d'un
bataillon de volontaires f inlandais.

L'avance allemande enrayée
sur les rives de la mer d'Azov

MOSCOU, 16. — Reuter. — La poussée alle-
mande le long du rivage de la mer d'Azov , dans
le sud de l'Ukraine , a été enrayée à l'est de Ma-
riupol , annoncent les dernières dépêches reçues
de ce secteur. Les Allemands , qui avaient massé
des centaines de chars blindés pour la prise de
Mariupol , escomptaient apparemment aue les
troupes soviétiques se retireraient en désordre
après l'occupation de cette cité. Or, les forces
russes battirent en retraite en bon ordre et s'éta-
blirent sur de nouvelles po sitions devant lesquel-
les les Allemands , déclare-t-on , ont subi des
pertes plus lourdes encore que devant Mariupol.
Les Allemands doivent maintenant se livrer à de
nouveaux préparatifs pour lancer une nouvelle
attaque.

Les Russes évacueraient
Odessa

par voie de mer, croit-on à Bucarest
BUCAREST, 16. — Mavas-Ofi — D'APRES

CERTAINES INFORMATIONS PARVENUES
A BUCAREST, LES TROUPES RUSSES AU-
RAIENT COMMENCE L'EVACUATION DE LA
VILLE D'ODESSA. Ils disposeraient encore de
certaines facilités de communication par mer et
en profiteraient, devant la pression des forces
roumaines, pour faire partir soldats et matériel
vers d'autre*--, ports de la mer Noire. Ces éva-
cuations ne porteraient pas seulement sur l'armée
et le matériel de guerre, mais aussi sur les den-
rées alimentaires et toutes sortes de produits.

Nouvelles de dernière heure
Le Cabinet fanonais

a démissionné
(Téléphone particulier d'United Press)

TOKI0 16. — On annonce que le cabinet
japonais a démissionné.

(Réd. — Cette crise subite pourrait bien être
en relation avec l'eff ondrement envisagé du
iront russe. Le cabinet du prince Konoye était
un ministère de modérés ,hostile à toute p oliti-
que d'aventure et f avorable à un rapprochement
avec les Etats-Unis. La chute p ossible de Mos-
cou changerait vraisemblablement la f ace des
choses et entraînerait p eut-être de grosses ré-
p ercussions dans le Pacif ique.

La marine australienne mine la côte du
Queensland

BRISBANE, 16. — Reuter. — La marine aus-
tralienne annonce que toutes les ouvertures de
la barrière des récifs au large de la côte de
Queensland furent minées. Deux champs de
mines furent également posés à l'ouest de l'île
Thursday qui se trouve à l'entrée du détroit de
Torrès séparant l'Australie de la Nouvelle-Gui-
née. ,

La neige en Roumanie
BUCAREST, 16. — Des chutes de neige sont

signalées dans différentes régions de Roumanie.

Les Roumains
cntwQnH dans Hdesta

La ville est en flammes

•BUCAREST 16.^Te G. Q. G. roumain
communique : Nos troupes ont franchi les
lignes de défense d'Odessa. Jnebia, Kov,
Tabarcat, sont depuis huit heures ce matin
en nos mains. Nos troupes continuent leur
avance. Odessa est en flammes.

Les Allemands pénétrent
d l'intérieur des limites

de Leningrad
(Télép hone particulier d'United Press)

HELSINKI , 16. — Des Russes f aits prison-
niers dans l'isthme de Carélie déclarent que les \jou rs pa ssés les Allemands auraient occup é quel-
ques points situés à l 'intérieur des limites de
Leningrad. Ce coup de boutoir allemand qui au-
rait abouti à un succès aurait été p orté contre
le quartier de l'ouest.

Les mêmes prison niers rapp ortent en outre
que mardi les troupes allemandes auraient p ris
une partie des docks extérieurs du p ort de Le-
ningrad.

En Suisse
Deux officiers tués par

l'explosion de grenades à main
Un sergent est grièvement blessé

BERNE , 16. — Le commandement territorial
compétent communique :

Dans le courant du 15 octobre , vers 15 h. 30,
deux off iciers ont été tués par l'explosion de gre-
nades à main, survenue dans la Haute-Léventi-
ne. Les victimes sont le p remier-lieutenant Wer-
ther Gùrtler, né en 1907, commerçant , demeu-
rant à Brunnen et le lieutenant Rodolp h Seller,
né en 1918, commerçant à Hautwil. Le sergent-
major Hubscher né en 1901, habitant Bâle. a été
grièvement blessé. Une enquête est en cours.
"¦B-**! Dans le Frlcktal un canon éclate — Un

lieutenant-colonel Perd la vue
AARAU, 16. — Le commandement territorial

compétent communique :
Lundi matin un canon a lait exp losion dans

le Fricktal. Le lieutenant-colonel d'artillerie
Hans Schaub, de Bâle a perdu la vue. En outre,
le colonel Jacob Engeli , de Bâle également , a
été blessé. Une enquête sur les causes de l'ex-
p losion a été immédiatement ouverte.

Le communiaué snviétiaue

MOSCOU, 16. — Reuter. — Le communiqué
soviétiqu e de minut dit : LA SITUATION DANS
LA DIRECTION DE L'OUEST DU FRONT A
EMPIRE. LES ARMEES ALLEMANDES ONT
LANCE DE GRANDES QUANTITES DE
TANKS, DE L'INFANTERIE MOTORISE!:
CONTRE NOS UNITES ET DANS UN SEC-
TEUR PERCERENT NOS DEFENSES. NOS
FORCES RESISTERENT A L'ENNEMI HEROI
OUEMENT LUI INFLIGEANT DE LOURDES
PERTES, MAIS ELLES FURENT CONTRAIN-
TES DE SE RETIRER DANS CE SECTEUR.

.'"MF*! On évacue...
TOKIO, 16. — Radio. — L'ambassadeur du

Japon à Moscou a été avisé de se tenar prêt en
vue d'un prochain départ dû à l'évacuation de la
ville qui a commencé depuis quelques jours déj à
pour les civils.
LA BAISSE DE LA TEMPERATURE INFLUE-

RAIT SUR LE MORAL ALLEMAND,
ANNONCE MOSCOU

MOSCOU, 16. — Reuter. — Le communique
soviétique de midi déclare : «Combats particu-
lièrement acharnés dans le secteur occidental
où les Allemands continuent à lancer de nou-
velles unités dans la bataille.» Au cours de la
nuit du 16 octobre , nos troupes ont continué
à combattre l'ennemi sur toute ïa longueur du
front. Les combats furent particulièrement
acharnés dans la direction de l'ouest. Nos unités
défendent les approches de.Leningrad. Les pri-
sonniers allemands font mention du moral qui
baisse continuellemen t par suite du froid et de
la rigueur du temps d'hiver.

Les prisonniers déclaren t que le 29me régi-
ment a refusé de monter à l'assaut. Les prison-
niers relèvent qu 'à la suite de violents combats,
des régiments entiers furent réduits à quelques -
poignées d'hommes qui avaient perdu tout leur -
équipement.

Percée allemande dans un
secteur de Moscou

8 fusillés â Prague — Pour avoir écouté le«
émissions étrangères à la radio-
(Téléphone particulier d'Unit ed Press)

PRAGUE, 16. — On annonce officiellemen t
que les Cours martiales de Prague et de Brilnn
ont condamné à mort auj ourd'hui huit p erson-
nes. Sept d' entre elles f urent f usillées à Prague.
Trois personnes, entre autre un agent de po
lice, ont été condamnées à mort p our avoir
écouté des émetteurs étrangers à la radio. Qua-
tre personnes furent pendues pour sabotage
économique.

A Briinn, quatre personnes furent fusillée.s
pour le mêm-ï crime et pour des préparations de
haute trahison . Trentre-trois cas furent ren-
voyés à la Gestapo et trois personnes furen t
relâchées.

5 exécutions capitales
en Hongrie

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
BUDAPEST, 16. — On annonce officielle-

ment que le tribunal militaire de Ujiv ideh a con-
damné à mort à la suite d'une procédure som-
maire 6 personnes et l 'étudiante Vera Pavlovitch
pour espionnage en faveur de l'U. R. S. S. Plus
tard , le chef de l'Etat-maj or général hongrois
a commué à 12 ans de prison la peine de l'étu-
diante et à 15 ans de prison celle d'un condam-
né. Les cinq autres furent pendus.

A Prague on saisit les appareils de radio
Maîtres arrêtés dans les écoles

PRAGUE, 16. — Le D. N. B. communique :
Tous les habitants de deux quartiers de Prague
ont dû remettre leurs appareils de radio. Les au-
torités ont été contraintes de prendre ces mesu-
res pour empêcher l'écoute de la propagande
radiophonique hostile au Reich. La première et
la seconde école techniques populaires de Pra-
gue-Reutb ont été fermées parce que le corps
enseignant se livrait à une propagande anti-alle-
mande. Une partie des maîtres ont été arrêtés et
ils ont été déférés à la cour martiale.

les Cours martiales
en Europe centrale


