
La renitence de Fanetout
Scènes d'autrefois

La Cliaux-de-Fonds, le 25 octobre 1941.
Ap rès le soup er, p éniblement, Fanetout se

rendii devant la maison où il s'assit. Il allongea
sa jam b'i droite , dont le pi ed lui f aisait mal. Et ,
méditatif , regardant en soi plus qu'au dehors, il
se remémora les événements de la j ournée.
Deux choses lui revenaient sans cesse à l'es-
p rit : sa chute et le dép art p récip ité de son ami.

« Sans ce maudit chien, p ensait-il, je n'aurais
p as  la jambe immobilisée, et j' aurais p u accom-
p agner Bont-de-f cu à la gare du Crêt. Il était
triste en me quittant. Sa p oignée de main f ut
brève, son adieu sec. Quelque chose lui aurait-il
déplu ?»

Fanetout se p erdait en conj ectures. Tout à
coup , il se rappe la que Bout-de-f eu avait tiqué
lorsque Lêonie l'avait devancé p our Vaider à
marcher. Dès ce moment , le cher ami s'était te-
nu à distance , particip ant à p eine à la conver-
sation. Se serait-il senti f roissé de n'être pas
l'exclusif samaritain de l'éclop é ? Aurait-il peut-
être cru qu'entre Lêoni e et lui, il y avait des
sentiments parta g és ? Quand même c'eût été le
cas. Bout-de-f eu n'était p as en droit de bouder.
Il est vrai , rectif iait Fanetout , que l'amitié est
égoïste. Elle n'aime p as les tiers Elle n'aime p as
non plus les cachotteries. Bout-de-f eu se serait-
il imaginé à tort que son cop ain lui en f aisait ?
Ainsi s'expliquerait p eut-être son attitude tout
à coup réservée. * Quoi qu'il en soit , conclut
Fanetout, j e tirerai l'af f aire au clair, puisque
noirs nous reverrons bientôt. *Sur ces entref aites. Lêonie paru t sur le seuil.
Elle avait f in i  d'aider à relaver et venait à son
tour prendre l'air.

— Avez-vous touj ours des lancées dans le
p ied ? s'enquit-elle.

— Qu!. de temp s à autre. Le bras me f ait aus-
si mal. C'est sans doute parce que j e suis tombé
dessus.

— Voas devriez enlever votre soulier . Le p ied
enf le. C'est certainement la cause des douleurs.
Permettez que j e délace votre bottine.

Fanetout n'eut p as le temp s de s'y opp oser .
En un tournemain, les lacets f urent déf aits.
Lêonie dut tirer assez f ort  p our sortir le sou-
lier. Fanetout f it  même la grimace.

— A pré sent, s'exclama Lêonie , j e vais aller
chercher un caf ' gnon du grand-p ère. Vous le
chausserez. Votre p ied ne vous f era p lus mat,
étant au large.

L'op ération terminée, Lêonie s'assit â côté du
p atient.

— Cela va-t-il mieux ainsi ? interrogea-t-
elle.

— Beaucoup mieux. Ce soir, j e f erai des com-
p resses chaudes. Le sang circulera plus vite et
l'enf lure disp araîtra p eu à p eu.

— Il f aut les f aire tout de suite. Au lieu d'eau
chaude, j e vais emp loy er de l'eau de Goulard
Attendez un instant.

Fanetout se laissa de nouveau soigner. Elle
était vraiment gentille, la p etite-f ille de Ma-
dame Vuille. Pour un pe u, U eut souhaité avoir
les deux p ieds malades.

Ap rès s'être conf ondu en remerciements, Fa-
netout engagea la conversation.

— Où donc avez-vous app ris à f aire un p an-
sement ? interrogea-t-il.

— Nulle p art. J 'ai va comment grand'mère s'y
p rend p our ses varices. Elle en a de grosses, qui
lui _ f ont p arf ois bien mal. Quand elle a trop de
p eine, je f ais  moi-même le bandage.

— Ce que vous avez app ris vous sera utile
dans votre carrière d'institutrice.

— Assurément , mais la p rof ession ne m'attire
p as. C'est p ap a et maman qui ont voulu que le
f asse des études. J 'aurais p réf éré devenir ré-
gleuse.

— Eh bien, moi aussi j e n'app rends qu'à mon
corp s déf endant les p ivotages et les achevages.
J 'ai dû m'incliner devant la volonté p aternelle.

— Qu'auriez-vous voulu devenir ?
— J 'aurais désiré embrasser une carrière li-

bérale.
— Vous devez avoir une arrière-pensée. Sans

cela éiudieriez-vous tant le soir ?
(Suite en 2me feuille.) Dr. Henri BUÏiLEP.

L'actualité par l'image

De gauche à droite : Quand il faisait un peu plus I influence actuels en Angleterre sont énormes —chaud qu auiourd hui : le maréchal Goering reçu Ce n'est pas une plume gigantesque mais tout sim-a 1 aérodrome de bo ha par le rois Bons. — M. plement une feuille de palmier des environs deMaisky. ambassadeur de» Soviets dont le rôle el Lo» Angeles.

Ce bel édifice, magnifique soécimen de l'archit ec-
ture du moyen-âge est l'un des ornements de U
ville fédérale. M. Egger, architecte cantonal qui
dirige les travaux , peut être fier du travail déj à
accompli. —- Une façade , dégagée des échafauda-
ges, apparaît maintenant sous son nouvel aspect.

Rénova t ion ds l'hôtel de ville de Berne

Ressources et commerce
de l'Afghanistan

Un pays qui n'a pas de chemin-de-fer...

Cet Etat-tampon entre l'Inde anglaise et le
Turkestan russe s'étend sur une superficie de
558,000 km2 et compte environ 10 millions d'ha-
bitants. Cultivateurs ou pasteurs, les monta-
gnards de l'Afghanistan forment des tribus bel-
liqueuses qui obéissen t assez mal à l'émir de
Caboul.

Dans les plaines et dans les riches vallées de
la rivière de Caboul et l'Heri-Roud on trouve
une végétation presque tropicale. Deux récoltes
par an: en été, le blé , l'orge, les lentilles ; en au-
tomne, le riz et le millet . Les fruits , frais ou
secs, constituent une des grandes sÉÉource<
alimentaires du pays.

Les ressources minérales sont encore peu ex-
ploitées mais elles semblent considérables. Dans
la partie septentrionale du pays se trouvent en
maints endroits le fer , le cuivre et le olomb
Les mines d'or de Kandahar sont encore ex-
ploitées. U y a des nappes de pétrole près de
lierai. D'autres prospections géologiques, diri -
gées par des Italiens , ont donné d'excellents
résultats. Les richesses en houille blanche sont
considérables. Enfin , la région de Badakchan
produit en assez grande abondance des. pierres
précieuses. Il y a encore dans le pays quelques
manufactures modernes : chaussures, tissages
savonneries , tanneries. Mais la plupart des in-
dustries locales utilisent encore le travail ma-
nuel par petits ateliers (tapis , étoffes, feutres,
manteaux en peau de mouton). Enfin la bijo ute-
rie afghane est- renpinmée. , •<  . , m ' . ¦ , .

Les exportations vont avant , tout vers l'In-
de : le commerce" avec la Russie passe par Ca-
boul. Les difficulté s de transport favorisent na-
turellement le Commerce des obj ets d'un bon
prix sous un faible poids. C'est un marché en-
core primi t if mais qui peut prendre un grant 'essor. L'influencé anglais, prépondérante dans
\̂  sud du pays, a été sans cesse combattue par
les Russes , ce qui a souvent provoqu é des lut-
tes intestines et entravé le développement du
pays. L'Afghanistan est une des rares contrées
qui n'ait pas de chemin de fer. Il ne lispose
que de quelques route s où les véhiculés à mo
leur circulent difficilement.

Caboul, la capitale , située à 1954 rp. d'alti-
tude , est reliée par une route assez 1 mauvaise
à Peshawar , dans les Indes anglaises, où arri-
ve le courrier ' Presqu 'entièrement détruite en
1842. pendant la répression d'une révolte contre
les Anglais, la ville a été reconstruite et l'on
s'efforce de la moderniser de plus en plus. Sa
population est de 80,000 habitants. (Telepress )

...et l'on reparle des troupes blanches . —^ Voici un
skieur militaire américain équipé à la façon des
Finlandais. C'est le lieutenant Ralph S. Phelps, un
des organisateurs de l'armée sur skis au U. S. A.

M.*M»lwer rewlcni,

— Dans la province de Hangchow, les rats
sont plus forts que les chats II arrive que .quatre
ou six rats se mettent ensemble pour tuer et
dévorer un chat.

— Les Indiens du Dakota méridional affirment
que , depuis que le musées de New-York leur a
restitué leurs anciennes amulettes, les chutes,
de pluie sont régulières et suffisantes.

— La capitale de l' Alaska est Nome. Elle a été
appelée a;nsi à zause d'une méprise. Le géogra-
phe qui avait dressé la carte , ignorait le nom de
cette ville et écrivit «name» pour se rappeler
qu 'il fallait rechercher ce «nom». L'imprimeur
déchiffrant mal, crut que ce mot était «Nome»
et le nom attribué ainsi par erreur esit resté à
la ville.

— En Ch'ne, on détaille le contenu des boî-
tes de sardines. On peut même en acheter l'hui-
le par cuillerée*, ¦> • ' ' i >

Secrets et bizarreries du monde

Odessa n'est pas annexée

Une vue du port d'Odessa avant l'évacuation des
Russe» et lors d'un bombardement par l'aviation

roumaine.

Le Bureau de presse de Bucarest a précisé
hier que la nouvelle de l'annexion d'Odessa à ia
Roumanie est inexacte. Conformément aux lois
et usages de la guerre , la puissance occupante
a le droit d'administrer les territoires occupés
et de désigner à cet effet les fonctionnaires né-
cessaires au maintien de la sécurité générale.
Le décret intervenu n'a donc pas trait à une me
sure d'annexion ; il édicté seulement des dispo-
sitions administratives, rendues nécessaires par
l'occupation militaire et analogues au surplus au
régime généralement admis pour les territoire -
occupés.

Il ressort de ce texte que l'occupation d'Odes-
sa par les troupes roumaines qui en ont fait le
siège et l'installat ion de fonctionnaires venus Je
Bucarest ne préj uge en rien le sort de la ville .

<Ô è̂'aarm
.J/cszj/ej atit?

J'ai reçu une lettre qui me paraît mériter deux
mots de commentaire.

Elle a trait à l'obscurcissement.
Obscurcissement désagréable et beaucoup trop

hâtif , s'il en fut , estime mon correspondant qui
trouve que 23 heures suffisaient largement et que
22 sont presque vexatoires nom un couvre-feu qui
ne sert pas à grand chose.

« Mais enfin , dit-il , puisqu'il faut v passer, pas-
sons...

« Ce qu 'en revanche j'ai de la peine à admettre,
aj oute-t-il , c'est qu'on iuge bon d'éteindre l'éclaira-
ge public à 21 h. 45 déj à. Or ce quart d'heure là
est précisément celui que choisissent beaucoup de
gens craintifs pour rentrer. Qu'ils fassent une chu-
te... Qu'ils subissent un accident à la suite du dé-
faut de lumiire... Oui sera responsable ? Qui paie-
ra ? Je n'ai pas de peine à imaginer que devant
un tribunal la Commune verrait sa responsabilité
engagée et serait mise en cause pour... excès de
zèle. L'extinction des chandelles est fixée par la loi
à 22 h. et non à 21 h. 45... »

J'avoue n'être pas suffisamment au courant de
la façon dont on exécute un obscurcissement «ins-
tantané» et des considérants entortillés des hom-
mes de loi, pour trancher le cas. C'est la besogne
des experts et des tribunaux et non la mienne.

Mais du point de vue du simple bon sens il est
hors de doute que l'abonné qui réclame son quart
d'heure de lumière a pour lui la justic e et le droit.

Tant pis s'il faut 15 minutes pour tourner tous
les boutons de la Commune 1

Et tant pis si nous sommes plongés par degrés
dans l'obscurité de 22 h. à 22 h. 05, au lieu du
contraire.

En fait nous aurons un rabiot au lieu d'une per-
te 1

Ce qui ne saurait j 'en suis sûr causer nulle peine,
même légère, aux belligérants, aux amoureux, aux
marchands de pile» électriques et en général à tous
ceux pour qui le « noir-nuit » est une bonne af-
faire.

LA p ire Piquerai. .

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franuo pour ta Suia.o:

Un an Fr 'M. —
Sis mois . . . . . . . . . . .  * t O. —
Trois mois • » • • •. • • • •  ' ». —
Un mol. 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45*— Six mois Fr. 'là. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50
Prix réduits poux certains pays, se rensei-
gner a no.- bureaux. l'£lépliont> 'i 13 t<5

Compte de chenues postaux « V-U 326
J JI 4:haux-<le-l'oii<l.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds tO et. le mm

(minimum 3 mrm
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois it et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

/ £̂ \̂ Régie extra-régionale Annonces-
I Ain J Suisses SA, Lausanne et succur-
\V /̂ . laies dans toute la Suisse.

ECHOS
Le pochard obstiné

— Attendez,mon arrti, je vais vous aider à tra-
verser.

— Un instant... Laissez-moi d'abord tenter un
essai de circulation giratoire. .



En RSlfl m son* demandés.
Fl ¦ llWU. Remboursement
fr. 50.— par mois. Forts Intérêts.
— Ecrire sous chiffre S. D. 13073,
au bureau de L'Impartial. 13073

Potager combiné.
A vendre joli petit combiné brû-
lant lous combustibles, 2 feux gaz,
et 2 pour le bois , modèle récent,
marque très connue « Bolliger» ,
ayant coûté fr. 395.—, cédé à fr.
175.—. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 13104

Potager à bois tfs
t:t 3 trous , sur pieds, remis à neuf ,
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 13213

flfeisOm Qui donnerait gros
MlltSIIa chien de garde ou
chienne. Très bons soins. —Ecrire
sous chiffre M. A. 13212, au bu-
reau de l'Impartial. 13212

Belle chambre £r
meublée, au soleil , chauffage
central , bains. — S'adresser à
Mme Walther, rue Jardinière 28.

13153

Traîneaux et g isses
sont à vendre chez M. E. Bernath,
rae de la Boucherie 6. 132 5

sPhâlflfOC J'offre 2 belles
UIICVI COe Jeunes chèvres
brunes, sans cornes, au prix de
fr. 160.— les 2. — S'adresser Parc
Avicole «Le Pavillon », lue du
Nord 187. 13276

nf*r>S&6Ï£1in °n demande à
UbbC89iyil* achete r d'occa-
sion, mais en bon état, un tapis
de coco 2 X 3 m. — S'adresser
rue Nnma Droz 84, au rez-de-
chaussée. 13233

Manonhal Un °uvr'er et un
mai CUlI Ql. apprenti seraient en-
gagés chez M. E. Bernath, rue
de la Boucherie 6. 13244

Poseur de cadrans lt?V-
ces soignées, est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13103

A lniipn PO 1" de suite ou époque
IUUCI à convenir, bel apparte-

ment 3 à 4 pièces, salle de bains ,
chauffage central. — S'adresser
rue de Tôte-de-Ran 11, au rez-de-
chaussée, a droite. 13107

A iniipp pour "n octobre, beau
IUUCI gous-sol de deux pièces,

plein soleil, toutes dépendances
et Jardin. — S'adresser Frênes 8,
au ler étage (Prévoyance). 12982

a nionoe et cuisine sont à louer
(JIBliBà à la rae du Manège 17.

Prix fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 12460

Montbriliant 1. VZLÏZ
date à convenir, 2me étage de
4 chambres, chambre de bains,
chauffage central général. Jardin
d'agrément. — S'adresser au rez-
de chaussée. 12990

A lflllPP Pour époque à convenir,
IUUCI beau logement moderne

de 3 pièces. — S'adresser rue du
Nord 47, au 2me étage, à gauche.

13228

I nncmont une grande chambre,
LUytJIIIOlll cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon, rue
Fritz Gourvoisier 40a. 13218

A lniion Pour le 30 avril 1942 ,
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

PanriacQiic talUe moyenne etral lICOoUû , souliers usagés, à
vendre. — S'adresser au bureau
de l'Impaitial. 13290

Cuisinière à gaz $£*£̂
état, est A vendre. — S'adresser
rue de l'Aurore 5, au tez-de-
chaussée. 13304

A unnitnn bon fourneau Inextin-VfllïuTfl gU|ble « Fakir -. —
S'adresser rue du Nord 47, au
2me étage, à gauche. 13227

PnilQO'iHa bleue-marine avec
ruUoouUO pare-boue en bon
état, à vendre. — S'adresser rae
Léopold Robert 88 a, au ler éta-
ge, à gauche. 13247

Machine à coudre £iï££g.
dée à acheter. — Faire offres
avec prix sous chiffre D. A. 13139,
au bureau de L'Impartial. 13139

A l/Pliril 'P V(5I° d'homme fr. 50.-,
VCllUI 0 un meuble de corridor

fr. 70.-. S'adresser rue de la Côte
14, au pignon, dès 19 h. 13138

Ronnoatl a vendre , avec literie.
DCI liCaU _ S'adresser rae du
Parc 25, au 3me étage, à gauche.

13099

rOUSSe-pOUSSB état , est deman-
dé à acheter. — Faire offres avec
prix sous chiffre O. N. 13259 au
bureau de L'Impartial. 13259

On demande

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser «Au Cadran» Henri
Imhof , rue du Parc 108. 13310

fiiKltilii
empfiehltsich der wertenBevôl-
kerung zur Anfertigung von
Damen-und Kinderkleider zu
bescheidenen Preisen. Auch
Flickarbeiten aller Art werden
angenommen. — Gerda Rln*
dlisbacher, rue des Champs
19; 12617

Boisages
Breguet petites pièces soignées à
sortir. Travail suivi. — S'adresser
à MM. Erard <t Perret, rae du
Doubs 161. 13109

Sommeliers
présentant bien , de confiance,
pas moins de ti ans, est de-
mandée pour rie smle. — S'a
dresser chez Mme S MISKHKZ
Café du Glacier, La
Chaux- de- Ktfnds. i;H65

Boucherie Marcel
Graff, rue Numa Druz tJ3
;heiche un

jeune homme
pour laire les commissions.—
S'y adresser. 13235

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

A louer beau et grand

CIWIIÏ
à la Vue des Alpes. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Balance,
Les Loges. Tél. 7.12.94. 13253

A louer
quartier de l'Est, appartement de
3 chambres, corridor éclairé, pour
le 30 avril 1942. Situation plein
soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13232

L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

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

Immeubles
â vendre

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

A vendre
une table ronde en marquelterle,
pas table de jeu, une étoile, un
grand tableau sujet occupation
des frontières en 1870. — S'a-
dresser chez Mme Magntn, Jaluse
24, Le Locle. 12805

A VEND RE
aux environs de Coi cet
les (Neuchâtel), dans
un site ravissant

une maison
de campagne
meublée de 8 à 10 pièces,
avec dégagement et ver-
ger. ( Prix demandé Fr.
25.000.—). — Pour tous
renseignements, s'adresser
à t'Elude de Couton et
Rfbaux, notaires et avo-
cats à Boudry. 13159

A vendre
de suite, une bonne jument
(luttante , de K '/» ans, ainsi
que i: vaches, t génisses el 3
beaux poics moyens. — S'a-
iiiesseràM LéonBeuret,
Grandes - Crosettes
38._ 13260

On demande
A acheter

une bascule en parfait état, pou-
vant peser 200 kg., ainsi qu'un
fourneau de chambre brûlant tout
combustible. Paiement comptant.
S'adresser à M. Emile Trachée),
boucherie, Saignelégier. 13115
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?

— Est-ce bien nécessaire ? demanda l'ins-
pecteur en contrefaisant sa voix.

— Oui. Je veux savoir qui vous êtes.
— Puis-j e vous demander de remettre à plus

tard...
Une poire électrique commandant l'allumage

et l'extinction du lustrj pendait au-dessus de
la table.

Mac Lean s'en avisa et fît un pas de côté,
mais sans ôter les mains de ses poches.

Pour la troisième fois , Célia répéta :
— Haut les mains , ou j e tire !
L'inspecteur alors leva les bras et de la main

droite saisit la poire électrique .
Instantanément la pièce fut plongée dans l'obs-

curité. Un coup de feu retenti t , qui ne l'attei gnit
pas, en raison d'une flexion du torse exécutée
au même moment. Ma 's la lueur de la déflagra-
tion avait permis au faux cambroleur de
localiser les mains de la je une femme. U se sai-
sit d'elles , leur arracha le pistolet et s'enfuit par
le petit escalier.

Moins d'une minute après, il avait réintégré
sa chambre.

— Que vous est-U arrivé ? souffla Brook.
— Vite aidez-moi à remettre cet appareil, tan-

dis que j e change de vêtements.
Métamorphose rapide, dont eût pu s'enorgueil-

lir un spécialiste de music-hall.
Bientôt, traînant au pied sa gouttière et en-

veloppé dans une ample robe de chambre. Mac
Lean paraissait sur le palierf II y rencontra
Jansen, un énorme revolver à la main. ,

— J'ai entendu un coup de feu , dit-il au maî-
tre d'hôtel , et un cri aussi, m'a-t-il semblé. Est-
il donc arrivé quelque chose ?

— Je vous crois ! fit Jansen. Mais j'en fais
mon affaire...

Célia survint au même moment. D'une voix un
peu haletante elle dit au maître d'hôtel :

— Un voleur ! J'ai entendu du bruit là-haut.
Je suis allée voir ce dont il s'agissait. J'ai vu
le bandit dans la petite pièce toujour s fermée
2t j'ai tenté de l'abattre , mais il a eu raison de
moi... L'avez-vous vu passer ?

— Non, mademoiselle. Mais j e vais tâcher de
le retrouver.

Comme il s'éloignait, Célia se tourna vers
Mac Lean :

— Je suis désolée, Mr. Henderson, dit-elle,
c'est la première fois que pareille chose arrive.
Je pense que le voleur est loin , maintenant.

— A-t-il rien dérobé ?
— Je ne crois pas. En réalité , il n'y a pas

grand 'chose à prendre dans cette maison ? Je
vous en prie , ne vous en faites aucun souci.

— Je ne m'en fais point , fit Mac Lean Mais
j e ne puis m'empêcher de penser que vous avez
fait preuve d'un beau courage en affrontant  cet
homme ainsi. Espérons que nous n'entendrons
plus parler de lui. Bonsoir , mademoiselle.

— Bonsoir , répondit la j eune femme.
L'inspecteur regagna sa chambre. Brook, aus-

sitôt ,1'interrogea du regard.
— Vraiment intéressante, cette maison, dit

Mac Lean. U y a un pistolet dans la poche de
mon manteau noir, c'est le pistolet de miss Ro-
berick. Voyez donc à quoi il ressemble.

Brook prit l'arme et l'examina.
— Bizarre, fit-il. C'est un pistolet de même

calibre que celui qui servit à abattre Crozter...

L'inspecteur saisit à son tour le pistolet et les
regards de ses yeux gris se firent durs. Qu 'est-
ce donc que tout cela signifiait ? Etait-il possi-
ble que cette virtuose fût une meurtrière ? En
tous cas, son attitude lui devenait suspecte.

Amère déception , après une soirée de musi-
que et d'amoureuse rêverie !

CHAPITRE X
Innocente ou criminelle ?

Le lendemain matin , Mac Lean reçut le télé-
gramme dicté dans la nuit au téléphoniste par
Brook et qui portait la signature d'un ami ima-
ginaire.

Il y était dit que l'auto qui devait venir les
prendre à la villa , pour les conduire à Londres,
avait eu un accident en cours de route et ne
pourrait être là de vingt-quatre heures.

— Ah ! voilà, dit à Célia le faux Henderson,
qui va nous mettre dans une situation fâcheuse.

— Pourquoi ? demanda la jeune femme. L'in-
cident de cette nuit vous aurait-il rendu si ner-
veux que la perspective de prolonger votre sé-
jo ur vous effraie ?

— Je crains mademoiselle d'abuser de votre
hospitalité.

— N'ayez pas cette crainte. Vous n'abuserez
nullement. En réalité ,,je trouvais un peu impru-
dent à vous de partir si vite. Je vais dire à Jan-
sen que" vous restez.

— C'est vraiment t rop aimable de votre part.
— Aimable ? Non. C'est pur égoïsme, au con-

traire. Ce n'est pas souvent que nous avons la
bonne fortune de recevoir — si tant est que
l'on puisse appeler cela « recevoir ».

Le sang-froid de la jeune femme émerveilla
Mac Lean. Quelle différence entre cette ac-
cueillante hôtesse et la femme qui, quelques heu-
res auparavant, avait tiré sur lui !

Il se demanda si son frère, au cas où il aurait
été là, eût fait preuve, à son égard, de la même
condescendance ?

— Jansen, demanda-t-il encore, a-t-il trouvé
aucune trace de votre voleur ?

— Non. Cet homme s'est enfuit aussitôt J'ai
dû le manquer de peu. Ma balle est allée se per-
dre dans la muraille.

— Etait-ce dans cette pièce-ci ?
— Oh ! non. C'était au second, dans une

chambre inhabitée.
— Il n'a décidément rien emporté ?
— Rien du tout
— Vraiment, ce fut très crâne à vous de l'a-

voir attaqué ainsi.
— C'est plutôt lui qui m'attaqua. Il éteignit

l'électricité et j e dus tirer pour me défendre.
— Ainsi vous avez touj ours sur vous un re-

volver ?
— Non, le pistolet dont j e me suis servie ap-

partient à mon frère. U me l'a prêté avant de
partir.

— Et le voleur l'a emporté ?
— Sans doute, puisque Jansen ne l'a pas re-

trouvé.
— Vous allez, bien sûr. prévenir la police ?
— Je ne crois pas. Il n'y a ici qu 'un seul poli-

ceman. Si je l'avertis , il va alerter ses collègues
de Truro, et ce seront, alors , des interrogatoires
saris fin. Dans la campagne , voyez-vous, il faut ,
autant que possible, faire sa police soi-même.

— Je vous admire d'être si calme.
— Je l'étais beaucoup moins, cher monsieur ,

quand je vis ce cambrioleur accroupi sous la
table. Maisassez sur ce sujet . Comment va vo-
tre cheville ?

— Pas mal du tout. J'en viens à suspecter le
diagnostic du Docteur. J'ai idée qu 'il ne s'agit
là que d'une entorse sans gravité.

— Joueriez-vous les héros ? demanda Célia.
(A catPMj
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m£p Avant tout, le produit que vous achetez importe. Vous vous en

iirerez toujours bien en achetant un produit de marque éprouva
- comme Radion - offrant foute garantie de douceur, d'effica*
ciié et de ménagement de votre linge, si difficile a remplacer.

,$3p Utilisez une seconde fois la solution de votre première culte.
Il s'agit aujourd'hui d'économiser le savon. Avec une bonne les»
sive comme Radion, vous pouvez utiliser une seconde fois la
solution de votre première cuite pour le lavage des couleurs ou
du linge de cuisine. Au besoin, ajouter un peu de solution fraîche
de Radion. De plus, la solution de lavage déjà employée convient
très bien aussi pour fous nettoyages en général; récurage des plan»
chers, escaliers, tables; nettoyage de seaux, bidons, seilles, etc.

i ";!*!? Ne Jamais mélanger Radion avec d'autres produits. Employez
Radion toujours seul et ne le mélangez jamais avec des
« ersatz », si nombreux aujourd'hui sur le marché. Nous ne
pouvons répondre que de Radion et l'acfion appréciée du
Radion n'est vraiment assurée que si vous employez Radion seul.
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A louer de suite ou époque à convenir, un

atelier
pour 10 ouvriers, avec bureau, chauffage central. —
S'adresser à Gulma S. A., rue de la Serre 24. 13298
A vendre à Neuchâtel, très bon marché

BEULE Y1UA
de M chambres, lout confort , jardin d'agrément et ai bres
truitiei s, 5000 m*. Vue élendue sur le lac 01 les Alpes, 5 mi-
nutes du centre de la ville. tiarage. — Ollres écrites sous
chiffre P 3103 N à Publîcitas, Neuchâtel. uezs

A louer pour cause ds départ
époque à convenir , à Dombresson (Va l de Ruzj  proxi-
mité an êl du tram:

Bel appartement de 3 chambres, cuisine, complète-
ment remis a neul. Installation électrique complète et moderne
avec boiler , baignoire, etc., grande lessiverie et toutes dépen-
dances , ja rdin , verger, garage, etc.

Bel atelier aliénant , construit selon les prescriptions
de la loi ; moteur el ti ansmissions insta llés. Pouvant contenir
12 ouvriers ; conviendrait [iour termineurs , parties détachées
de l 'horlogerie, pelile mécanique.

Prix avant igeux pour le tout ou pour appartement seul. —
Pour visiter el miter , s'adresser à Mad. F. Blandenier-
Mentha, Dombresson. Tél. 7 14,43, t ïyTS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Scènes d'autrefois

(Suite et fin)

— Vous avez deviné j uste, mais j e ne le dis
â p ersonne. Gardez-moi le secret.

C'était le second secret entre eux.
— Pourrais-Je vous être utile ? continua Lêo-

nie tout heureuse. J' ai de nombreux cours que
le vous p rêterais volontiers.

— Merci d'avance. Vous me les montrerez â
l'occasion.

L'arrivée du grand-p ère et de la grand' mère
Vuille coup a la conversation. L'accident de
l'ap rès-midi la ranima.

Le lendemain, Fanetout se trouva dans l'im-
p ossibilité de rep rendre le travail à l 'établi. Il
aurait été incap able de p resser la p édale du
tour. Son bras avait en outre enf lé p endant la
nuit. Fanetout le remuait avec p eine. Il n'était
qu'à demi-mécontent. L'aventure -lui p ermettait
de se consacrer entièrement à ses livres.

Il p assa de longues heures sur le banc. Lêo-
nie venait parf ois bavarder. Il n'en était p as
importuné. Au contraire.

Le vendredi suivant . Fanetout ne lut p as p eu
étonné de voir surgir au bout du sentier la sil-
houette de son père. Il cacha p récip itamment
ses livres sous le banc , et se rendit , app uy é sur
une canne, à la rencontre de M. Renaud.

Les satuts échangés, le f ils questionna son
p ère p our savoir comment ce dernier avait été
mis au courant.

— Le f i ls  Vuille. répondit-il . m'a envoy é une
carte. Je l'ai reçue ce matin. Il aurait dû m'in-
f ormer tout de suite.

— Oh ! il n'y a p as  grand mat M. Vuille n'a
p as voulu vous alarmer.

Fanetout dut exp liquer comment l'accident
était survenu. Il se garda de dire que Bout-de-
f eu n'était p as son seul comp agnon. Des soins
médicaux étaient inutiles. Ne s'agissail~il p as
d'une simp le entorse !

M. Renaud f u t  d'un autre avis. Il p rierait un
docteur du Locle de visiter le p atient.

Ap rès avoir p ris contact avec la f amille
Vuille. M. Renaud emmena son f ils à l'écart .

— Paul , commença M. Renaud , j'ai une bonne
nouvelle à l 'annoncer. Ton séj our sur les Monts
va prendre f in. Dans huit j ours, si tu p eux mar-
cher sans trop de pe ine, j e viendrai te chercher.
En attendant , maman arrivera demain soir avec
ta soeur. Elle n'a p u le f aire auj ourd'hui, parce
que nous avons la lessive. Tu entreras chez M.
Ducommun p our les rep assages. Il n'est p as né-
cessaire que tu restes ici pl us longtemps. Tu
connais les p ivotages et assez bien les acheva-
ges, m'a écrit ton p atron. Cela suf f i t .  Tu re-
p rendras la vie de maison. Es-tu content ?

Fanetout hésitait à répondre.
— Laisse-moi réf léchir un moment, dit-il en-

f in.
— Comment ? s'exclama M. Renaud, tu de-

mandes â réf léchir , alors que tu devrais sauter
de j oie.

— Papa , tu sais que c'est contre mon gré que
j e suis venu ici. C'était même une p unition. Tu
m'a f orcé d'accepter tes conditions. Maintenant,j e me p lais sur les Monts . Laisse-moi terminer
mon apprentissag e.

— C'est imp ossible. Je ne veux p as f aire de
toi un pla nteur d'échappements seulement. Tu
dois devenir un horloger complet.

— Et si j e ref usais ?
— Ce n'est p as toi qui commandes. Je suiston p ère et j' ai bien le droit d'orienter ta vie,dont je suis resp onsable.
— Papa , encore une f ois, j e voudrais termi-

ner mon app rentissage . N 'ai-je pa s aussi le droit
de songer moi-même à mon avenir ? J e ne suis
Plus un enf ant. Tu m'as assez rép été que j e
resterais un gosse. Le gosse a grandi.

— Comment oses-tu me p arler de la sorte ?
— Pap a, tu m'as conduit â la baguette. Pour

un rien, tu -me puniss ais- Si j e n'avais pas eumaman et soeurette, quelle aff ection m'auraitentouré ? Il y a des choses qu'on n'oublie p as.Parce que j e rencontrais parf ois la j eune Dubois,de la même école, tu me f i s  une scène terrible.
J eus le malheur, p lus tard , de l'aider à porter

un gros p anier. Tu m'exilas sans autre à Long-
nau. As-tu p ris ma déf ense , lorsque ce ty ran de
maître, tout-p uissant à cause de ses accointan-
ces politi ques, me rudoy a de f açon si inj uste ?
J 'étais innocent , autant que le p auvre p etit dia-
ble sur lequel il s'acharnait et dont j e p ris le
varti. Tu t'es laissé raconter des crétineries.
le te dirai un jo ur les interrogatoires que ce
p édagogue nous f aisait subir. Il nous soupçon-
nait de toutes sortes de choses, alors qu'il au-
rait dû commencer p ar se regarder , lui qui nous
avait plaqués en course po ur p artir seul avec
une j eune f ille. Malgré maman, malgré l'oncle
Albert , malgré mes p rotestations, tu m'as ex-
p édié d'un j our à l'autre sur les Monts. Le père
de Bout-de-Feu , tout simp le boîtier, ne f it p as
tant de f açons avec le dégrossisseur qui avait
tourmenté son f ils. Il lui f lanqua une p ile.

— Assez, Paul. Tu oublies que tu p arles à ton
p ère. Tu rentreras ce soir avec moi. J 'irai cher-
cher une voiture.

— Eh bien, moi, je ne partirai pas.
— // f erait beau voir !
— J e ne te suivrai qu'à une condition, p our

qu'il n'y ait p as d'esclandre. Nous discuterons
en p résence de maman et de p arrain.

— Tu as une idée derrière la tête ?
— Je me suis f ai t  un p lan. Et j e désire le sui-

vre. C'est de moi, de mon avenir, f inalement,
qu'il s'agit.

— Brisons-la. Je reviendrai avec maman di-
manche après-midi. Jusque-là, retourne ta lan-
gue dans ia bouche et rapp elle-toi que tu me
dois le respect...

M. Renaud redescendit f ort agité. Il en oublia
le médecin.

Dr Henri BUHLER.

La renitence de Fanetout

Les tulipes du Lincoin
Les horticulteur s britanni ques exportent main-tenant, princi palement outre Atlantique , des mil-lions de bulbes de tulipes par an. Avan t laguerre , le grand fournisseur de l'Amérique étaitJa_ Hollande , mais, depuis que ce pays est occu-pé et que le blocus arrête les exportations al-

lemandes , ce sont tes horticulteur s du comté de
Lincoln qui fournissent les Américains.

La cultur e des tulipe s dans le Lincoln date
d'un demi-siècle , mais il fallu t plusieurs années
avant que l'on se persuadâ t que le sol anglais
convenait à cette plan te . Chose curieuse , la
p lupart des fermier s occupés à cette cultur e sont
d'ori gine ho!landa ;se, et , à cause de sa ressem-
blance avec les grandes plaines néerlandaises ,
le Lincoln a été surnommé la «Hollande britan-
nique» .

Les tulipes fleurissent en avril , et l'exporta-
tion des bulbes commence dès le début de mai.
Ce sont presque partou t des femmes et des Jeu-
nes filles qui plantent , soignent les tulipes, re-
cueillent les bulbes et les emballent pour les
expédier au loin.

£edut obtient l 'insigne sp ortif
UN CONTE POUR DIMANCHE

Il s'arrête sur le seuil et tend l'oreille. On di-
rait qu 'une compagnie de recrues fait l'exercice
dans le corridor ; la voix de sa femme lui par-
vient , qui scande: « Une. deux, hop; une, deux,
hop ! Une, deux , hop ! »

Il recule d'un pas et considère la plaque sur
la porte. Mais, oui, c'est bien chez René Ledur.
mécanicien , qu 'on fait ce boucan ! Alors , il en-
tre en coup de vent. Des cris effarouchés, une
fuite de j ambes nues et de chevelures défaites
une porte qui claque. . ... '.

— Mais, qu 'est-ce que tu fais ? demande Le-
dur irrité , quand il a constaté qu 'on ne lui per-
mettait pas d'entrer dans la chambre à cou-
cher.

— On s'entraîne ! répondent à la fois quatre
voix féminines , au milieu de chuchotements, et
de rires étouffés.

— A quoi , bon Dieu ?
— En vue de l'insigne sportif féminin, déclare

l'invisible madame Ledur.
— Ben , ça va être gai ici dedans, constate

Ledur qui s'enferme dans la cuisine et, tout en
surveillant d'un oeil résigné le café qu 'il vient
ae mettre sur le feu , écoute Marguerite donner
lendez-vous à ses amies pour le surlendemain.

Madame Ledur qui a des notions d'art mili-
taire , sait que le meilleur moyen de se défen-
dre, c'est d'attaquer , aussi elle prend l'offensive:

— Tu sais, René, dit-elle , j e sais bien que ça
nie t'intéresse pis, l'untraîuemitnt. N'empêche
que l'insigne sportif, c'est une bien belle chose.
Nous allons lancer une initiative pour l'insigne
féminin et nous nous préparons déjà. Si tous
les hommes du pays, sauf toi , naturellement ,
restent , beaux et forts j usqu'à des soixante ou
des septante ans, les femmes ne peuvent pas
rester en arrière.

— En attendant, soupire Ledur, tu aurais bien
pu me préparer à souper. Fendre des petits
bois*, remuer le riz , soulever des pots de lait.
c'est excellent pour les avant-bras.

Mais il avait beau se moquer . L'idée îe tra-
vaillait . L'insigne s'étale déjà à la boutonnière
de plusieurs copains: pourquoi est-ce qu 'il ne
passerait pas les examens, lui aussi? A 31 ans,
on n'est pas encore rabougri , que diable !

— Dis-donc, qu 'il souffle à Marguerite , quand
ils sont couchés, tu sais les conditions ?

Un petit hurlement de triomphe lui répond.
Marguerite allume et prend une brochure dans
ie tiroir de la table de nuit .

— Voyons , tu es de la classe 2, il te faut
faire les 10U mètres en 13 secondes, j eter le bou-
let à 8 mètres, sauter 1,30 m. en hauteur; pour
le kilomètre en vélo, c'est 1 minute 45 secon-
des et pour les 35 kilomètres à pied , tu a lon-
guement le tenins: 6 heures et quart.

— Oui , ça n'a pas l'air d'être du biscuit , j'y
réfléchirai.

Et Ledur réfléchit , c'est-à-dire qu 'il tate son
ventre , sous le duvet , qu 'il évalue d'une main
fébrile la rondeur de ses mollets et qu 'il se dit:

— Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas ?
Sauter 1 m. 30 en vélo , parcourir 100 mètres en
1 minute 45 secondes , passer 35 kilomètre s en
hauter et lancer le boulet pendant 6 heures etquart, l'y arriverai sûrement C'est décidé

Qritli (Gritli c'est pour les j ours de tendresse)
dans une semaine, j'ai mon insigne.

* * *Il est arrivé sur le stade avec des cuissettes
vert espérance, beaucoup trop grandes, des sa-
vates à pounes toutes neuves et un sourire flai-
rant d'avance le succès. 11 a raté le 100 mètres et
s'est racheté sur 400; au boulet , il a échoué d'un
rien , par bonheur , lie disque lui a été favorable
moyennant un supplémn t de dix sous pour l'es-
tampille; au saut en hauteur, rien à faire. Ledur
a cassé trois lattes et s'est dirigé vers le trem-
plin de saut en longueur; là: nouveau succès.
Quant au vélo, Ledur a passé la ligne d'arrivée
avec un visage à la Paul Egii, tordu par l 'effort ,
rouge d'essoufflement, dans le temps record de
la journée.

Mais c'est à la marche qu 'il était beau à voir!
Roulant les hanches, accrochant les n uages avec
ses bras, soufflant, transpirant, Ledur s'est ré-
vélé à lui-même.

— Quel style ! disaient les hommes.
— Quelle fraîcheur ! admiraient les dames.
A cinq kilomètres de l'arrivée, Ledur étai t

seul en tête. La malheur a voulu que ses co-
pains de l'atelier se soient donnés rendez-vous
au bord de la route . Ceux-là, ce sont des ré-
fractaires, des sceptiques , des irréductibles.

— Chauvin ! qu 'ils ont crié à Ledur. Tu crois
que ça va faire baisser le coût de la vie, ton in-
signe ? Ou qu 'ils te supprimeront l'impôt sur
le chiffre d'affaires ? Tu es bien bête de t'en
donner pour les beaux yeux de la princesse de
Berne.

Du coup, Ledur s'est arrêté. Les yeux flam-
boyants, il s'est planté devant ses amis et il leur
a tout dit. Mais tout ce qu 'on peut dire, vous
savez: Depuis «mens sana in corpore sano»,
jusqu'à la défense nationale, depuis l'esprit de
sacrifice , jusqu 'à la théorie du surhomme de
Nietzsche, en passant par l'avenir de la race et
celui de la patrie.

Quand il a eu fini , au bout de deux heures, un
des copains lui a fait remarquer:

— Dis, Ledur, si tu veux arriver à temps,
m'est avis qu 'il faudrait prendre du souci.

Quand il est arrivé , le contrôle était fermé
depuis un quart d'heure. Ledur n fa fait ni une,
ni deux. Il a été trouver le commissaire, a ra-
cheté une estampille et est reparti sur-le-champ
pour 35 nouveaux kilomètres. Appelez ça com-
me vous voudrez. Moi, j e trouve que c'est ru-
dement beau. Et Ledur a réussi. II a même
réussi à hisser ses pauvres membres moulus
dans un tram pour rentrer chez lui.

Margueritte finissait de mettre son chapeau.
C'est tout just e si elle ne lui a pas fait une
scène. Où est-ce qu 'il avait bien pu aller s.e
tra îner pour rentrer dans un état pareil ? Et
Marguerite est sortie en tapant la porte, après
avoir froidement annoncé qu 'elle allait au ciné-
ma avec des amies.

Ledur a emballé ses pieds dans de la ouate
et s'est endormi du sommeil du j uste en grom-
melant: «Ces femmes 1 Ça ne comprendra ja-
mais rien au sport !»

Jean BUHLER.

Que veut la campagne
pour la famille ?

Voici comment le Conseil neuchâtelois de la
famille envisage la restauration familiale :

1. La famille doit être encouragée non seule-
ment en vue de la procréation , mais surtout
pour les raisons suivantes : parce que la famille
prépare et fortifie le mieux chacun de ses mem-
bres pour la vie; parce que c'est une question
de justice que le père de famille soit respecté,
préféré et soutenu par la communauté ; parce
que la famille saine et unie est une force pour
le pays.

2. L'action pour la famille ne doit pas se li-
miter aux familles nombreuses . Celui qui a peu
d'enfants ou qui doit soutenir ses parents, ses
frères et soeurs, ou ses petits-enfants, doit pou-
voir en profiter.

3. La restauration familiale a pour but pri-
mordial le renouvellement de l'esprit de famil-
le; elle doit développer l'esprit de sacrifice et
le sentiment de responsabilité.

4. Elle doit chercher à obtenir que la société
et l'Etat reconnaissent à la famille , dans tous
les domianes de , la vie, la situation à laquelle
elle a droit par son importance sociale, morale
et économique.

5. Ce n'est plus l'assistance publique ni la
bienfaisance privée qui doivent protéger la fa-
mille , mais des mesures économiques appro-
priées pour quiconque remplit ses devoirs fa-
miliaux.

6. Les allocations familiales doivent être gé-
néralisées par le moyen de caisses de compen-
sation professionnelles spéciales; elles doivent
avoir un taux progressif. C'est un problème ur-
gent dont on ne doi t pas remettre la solution
à la fin de la guerre.

7. Les lois sur les impôts et les assurances
sociales doivent s'inspirer du principe de la res-
tauration familiale. Il en est de même de la lé-
gislation en matière de divorce.

8. La politi que familiale doit viser avant tout
à restaurer et à développer la famille saine, uni",
et économe.

ïmmwiï Le Dispensaire - oeuvre de se-
î gWÉjSgB cours aux malades indi g ents  soi-
• RW^I gués à domicile , fondée en 1843 —
t jgi&rw se recommande à la bienveillance
'SrPfeï chacun pour qu 'on lui réserve
•cSKSad : les vieil' es correspondances inutiles ,
L'SÎlUr.'î ,es limt"'es «Pr0 Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,

, les reçoivent avec reconnaissance ou les font
' chercher sur simple avis.

Une îeune beauté martiniquaise.

,

Sourire tropical

— L'ancien palais impérial à Leningrad con-
tient une pièce dont l'ameublement est en am-
bre d'une valeur inestimable.

— On affirm e que certaines tribus indiennes
de l'Amérique du Sud connaissent une formule
magique pour conj urer les condors des Andes.

— Un oiseau des Indes illumine son nid en
fixant des vers luisants contre les parois inté-
rieures de sa demeure.

Secrets et bizarreries du monde

PROBLÈME No 23 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. Rabais; endroit où l'on
danse. 2. Trouve la solution; tellement. 3. Style
démodé. 4. Articl e arabe ; des heures sombres.
5. Pris en flagrant délit de récidive . 6. Posses-
sif; écolier. 7. Luttent contre le gouvernement
établi. 8. Tête de tige ; hardies , audacieuses; 9.
Accablé de fatigue ; tête de rocher . 10. Saison ;
ses coups sont redoutés.

Verticalement. — 1. Exploite un domaine
agricole. 2. Préposition reneversée; monnaies
roumaines; récipient. 3. Grande étendue d'eau;
qui n 'a plus cours. 4. Ivoire artificiel. 5. Entre
parenthèses, après une citation; bruit que fait
le Champagne qu 'on débouche. 6. Expr imées. 7.
Aliments liquides. 8. Petits oiseaux. 9. Carte;
prod ui t par la canne à sucre. 10. Plusieurs pa-
quets de billets de banque ; démonstratif .

Solution du problème précédant

Mots croisés
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j Gj us ù h e i vn e"
Le réglage «Equltherme» est assuré par des appareils
automatiques très simples, réglant la température de
la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur, li
maintient la température des locaux constante en
réalisant uns économie continue de combustible sans

surveillance aucune.

Nombreuses références d'Installations exécutées.

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

, ___2—!—il—LiJi—————_J^.

^mm *

M> MONARCH
^ ^ ^X J  ca,cuiateur eï

 ̂VwX machines â additionner
Les difficultés commerciales actuelles et les nombreuses
complications qu'elles engendrent , telles que

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

chargent votre département comptable de plus en plus.
Procurez-vous donc le matériel adapté en la circonstance.
10 modèles différents en calculateurs et machines à addi-
tionner Monarch, depuis Fr. 870. —

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

WALTISBUHL & C* - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Chapelle 4 nm Téléphone 2 30 15

J* ^-̂ Tv ¦A U

Imbriquée à La Chaux-de-Fonds par
La SsmauM

En vent» enez votre épicier. 1140P

yffiffi wfëfyy Dans le sac

»l§^ansillan'oublions pas HUIIWHIH

\ le gargarisme pour nos climats
z qui préserve des refroidissements et de l'in-
I faction. Flacon pratique de 50 gr. Fr. 2.2s
* Un produit Hausmann. Dans les pharmacies

<£e hasU Rdlas /.*
Oui ! n'est pas très joli,
ces pauvres Meurs ont eu froid;

tltoKif ... à p hétant
Nous aurons recours à LA PRAIRIE où j'ai admiré
les si jolis chrysanthèmes, viens avec mol chérie L.
Et nous en rapporterons un joli choix , teintes
superbes, durée extraordinaire.
Essayez nos bouquets à 60 centimes, nos grandes
fleurs , nos plantes, à prix très bon marché.
Les fleurs qui ne coûtent pas cher.
Les fleurs qui durent s'achètent toujours à

LA PRAIRIE
RUE LÉOPOLD ROBERT 30 b 13201

VOUTAT et FLUCKIGER
Médecin-dentiste MacanJcian-dantlsto

DE RETOUR
Un nid pour toute la vie

tel est votre désir...

_mvM/f er
1 EB EfkwkwRIE J

COLLEGE 29a, TEL. 2.49.56
le spécialiste du beau meuble saura vous conseiller, selon
vos goûts el vos désirs. 11194
Devis sans engagement Prix modérée

0$h COHSTinfflEIIT ŜnT; DIPLQIY1ES
I I de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable.
iTAMEl en trois, quatre, six mois. Préparation pour emplois
nBBP!%>3 lédéraux en trois mois. Classas do cinq élm'es.
wStj .-'Sy Allemand ou Italien garantis on deux mois. ¦
T^gj^ Eoote Tarn*. Uicerne »3 ou NouoMtel 

3.3
,
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LA BOUT. Vv. 1.30 SE 1.22*

Eludes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, administration
banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et des autres
langues étrangères. Cours pour secrétaires, aide-médecins et
vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames. Immeu-
ble uniquement réservé à l'école. Office de placement. De-
mandez prospectus et tous autres renseignements à l'ECOlB de
Commerce aademann, Zurlcn, oessneraiiee 32. _____<

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon lonctiunneuienl rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 «413

Imurlntafte CourvoNter , Maret* 1

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
antaigristante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 101211
PHARMACIE CHANSY
68, rue Léopold Robert , 68

La Chaux-de-Fonds

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le «ParaguayansiS H qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.— ,
se vend aussi en comprimés, la boite Fr. 2.— , la grande
boîte-cure Fr. 5.-. Dépôt: DrLUDWiQ, Pharmacie Bour-
quin S. A., La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par
poste. 12380

f Depuis de longues années!
I le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre I
I les Jambes ouvertes, ardeurs du soleil, hémor- I
I roïdes, écorchures , engelures, etc. C'est le remède I

H de bonne femme bien connu contre les blessures, I
fia préparé par le pharmacien C. Trautmann , Baie. H8
ta Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies. Dépôt gêné- Ht
P rai: Pharmacie St-Jacques, Baie. sa3Q72x 7092 Efi

3 Cordcniisria de I Dues! É
Premier Mars 8 IOQOS

1 NOUVEAUX PRIX 1
Hommes Dames

Ressemelage-Semelles 4.99 3.95
Talonnages 1.80 1.30
Ressemelage cousu 125 de supplément

H Teinture, noire et couleurs 1a30 1.— J
Travail consciencieux Livraison rapide

Lee colle postaux Sont envoyés franco

aEnaMa.BBKflafMaM ana.aaaBaaBHaMHMaHaBBMaBaMaBa aaBBMaBBBaBaaaBHaHaaaBBBB.aM

Pilllï P ifHuillI depuis Impôt non comprisruui ic uuiuii pFw 24.80 ngq

Grande f t/ .t^ n«ave«
cordonnerie Jm%yUUAJCH> la ctiaim-da-t'enda

^comnaîiez~̂
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12̂ 4
10 am do garantie
Représentants exclusifs :
UHfRON HS Fières
MENUISIERS

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

VRevision d. tenèties-vllrerle I
Réparations en tous genres i

Elle n'est plus géVnante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturas ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bondagïcîe. Téléphone 5.1452
Saint-Maurice 7. — Neuchâte l

Radium
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT , nord 187



L'actualité suisse
Les nouveaux arrangements

économiques hispano-suisses
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a approuvé

dans sa séance de vendredi les accords conclus
avec le gouvernement espagnol le 14 octobre
1941. Les nouveaux arrangements règlent l'a-
cheminement des marchandises suisses de Lis-
bonne à Gênes sur bateaux espagnols et proro-
gent à cet effet l'accord concernant les trans-
ports signés à Madrid le printemps dernier.

Grâce à cet accord , il a été possible de trans-
porter de Lisbonne à Gênes, au cours de ces der-
niers 6 mois, environ 250.000 tonnes de mar-
chandises destinées à la Suisse, notamment des
céréales panifiables et des céréales fourragères.
La prorogation de l'accord garantira la conti-
nuation de ces transports pendant les 6 pro-
chains mois. Les facilité s accordées ce prin-
temps par l'Espagne pour les transports terres-
tres demeurent en vigueur.

Les négociations ont été empreintes de part et
d'autre d'un esprit de compréhension des diffi-
cultés économiques de l'heure présente.

Questions vitales
Une initiative constutionnelle

pour la famille
BERNE, 25. — On sait que le parti catholique-

conservateu r suisse a décidé de lancer une ini-
tiative constitutionnelle pour la protection de la
famille. Voici le text e officiel de cette initiative:

La Confédération pourvoit à la sauvegarde de
la famille , fondement de la société et de l'Eta t,
tant lors de sa fondation que pour son maintien.
Les mesures ressortissant à la politique finan-
cière, économique et sociale doivent tout parti-
culièrement tenir compte des droits et des be-
soins de la famil le.

Afin d'assurer à la famille une sécurité maté-
rielle suffisante , la Confédération veille à ce que
les chefs de la famille gagnant leur vie de fa-
çon dépendante ou indépendante, soient mis au
bénéfice d'allocations spéciales, soit en raison
du nombre de leurs enfants, soit en faveur des
vieillards vivant dans leur ménage. Cette tâche
est confiée à des caisses de compensation , à des
caisses d'assurances ou à d'autres institutions
analogues^ au besoin , la Confédération crée el-
le-même l'organisme nécessaire.

Dans le domaine de la construction de loge-
ments et de la colonisation intérieure , la Con-
fédération peu t encourager des initiatives con-
formes aux intérêts de la famille et appuyer des
mesures propre s à les sauvegarder.

Les mesures prises par la Confédération sont
appliquées avec le concours des cantons; en ou-
tre ,il peut être fait appel à la collaboration d'or-
ganisations professionnelles ou d'autres associa-
tions de droit public ou privé.

'TaW?" Un atelier de menuiserie Incendié à
Yverdon

t YVERDON, 25. — Un incendie, dont la cause
n'a pas encore été établie, activé par une bise
violente , a détruit vendredi l'atelier de menui-
serie de MM. Forestier, père et fils , à Yverdon.
Les dégâts sont importants, les. machines et une
bonne partie du bois étant restés dans les flam-
mes. Un pompier a été légèrement blessé.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Maitre renard en fait des sien-

nes.
De notre corresp ondant de Satnt- 'mwr .
Un renard vient de s'introduire dans un pou-

lailler situé au nord du village. Il a égorgé plu-
sieurs poules.

Chronique neuchateloise
Les Ponts-de-Martel. — Mise an point

(Corr.) — Le bruit ayant couru avec insis-
tance (il fit le tour des fabriques et des famil-
les) du décès du domestique de campagne en-
suite de sa grave chute d'un haut mur . nous
avons eu U tort d'y ajouter foi. La vérité est
heureusement meilleure : malgré la très grave
chute que fit l'ouvrier en question , l'hôpital du
Locle où il est en traitement espère lui sauver la
vie. Exprimons-lui nos vœux de rétablissemen t
en regrettant notre erreur.
Infractions aux prescriptions concernant l'éco-

nomie de guerre.
La Vme commission pénale du départemen t

fédéral de l'Economie publique a prononcé les
peines suivantes pour infractions commises dans
le canton, aux prescriptions fédérales concer-
nant l'économie de guerre.

Fr. 200.— d'amende à un entrepreneur de
transports , pour avoir c avancé , sous forme de
prêt » du ca rburant sans autorisation . Fr. 400.—
d'am;nde à un négociant qui a autorisé , comme
intermédiaire , la vente et l'achat d'un stock
d'essence sans se soucier des bons de rationne-
ment. Fr. 30.— d'amende à un boulanger qui a
fixé pour la farin e bise un prix supérieur aux
maxima admis. Fr. 1000.— d'amende à un gara-
giste pour avoir revendu de l'avoine avec un
bénéfice exagéré et avoir fourni des indications
Inexactes. Fr. 100.— d'amende à un industriel
qui a formulé une d emande d'attribution de
benzine supérieure à la réalité. Fr. 10.— d'a-
mende à un pâtissier pour avoir vendu des cor-
nets fourrés à la crème fouettée. Fr. 25.— d'a-
mende à un commerçant qui a vendu des bois à
des prix illicites. Fr. 15.— d'amende à un laitier

qui a affiché un prix illicite pour du beurre de
table . Fr. 15.— d'amende à un boucher pour n'a-
voir tenu ni contrôle d'abatages, ni contrôle de
graisses. Fr. 80.— d'amende à un boulanger qui
n'a pas tenu un contrôle des fournées. Fr. 300.—
d'amende à un industriel pour avoir fourni de
fausses indications concernant sa consommation
de benzine pour usage Indus triel et avoir dé-
tourné une partie de cette benzine de l'usage
auquel elle était destinée. Fr. 20.— d'amende
pour avoi r circulé en auto sans être au bénéfi ce
d3 la carte de légitimation. Fr. 30.— d'amende
â un restaurateur qui a servi des mets chauds
après 21 h. Fr. 20.— d'amende à un commerçant
qui a vendu une bicyclette montée sur pneus et
munie de chambres à air pour lesquels une au-
torisation n'avait pas été délivrée . Fr. 20.— d'a-
mende à un commerçant qui a vendu de la mar-
chandise contre couoons non valables. Fr. 40.—
d'amende à un boucher qui n'a pas indiqué , dans
son rapport , un achat de graisse brute sans ti-
tre di rationnement. Fr. 30.— d'amende à une
ménagère qui a retiré des cartes de denrées
alimentaires à l'Intention de personnes domici-
liées à l'étranger. Fr. 15.— d'amende à deux
agriculteurs qui ont échangé un char de foin
sans autorisation.

AU THEATRE. — RECITAL DE PIANO DE
M. HARRY DATYNER

Il est touj ours agréable d'assister à la réussi-
te d'un j eune, et encore bien davantage quand il
s'agit d'un de nos concitoyens. Ce fut le cas
j eudi soir.

M. Datyner a eu, en effet, le bonheur de pou-
voir se présenter devant un bel auditoire . Pour
un pianiste de 18 ans, même prodige, cela veut
dire quelque chose, actuellement.

Au vrai , M. Datyner n 'est pas un inconnu chez
nous. Mais depuis les années où il travaillait
sous la direction de M. A. Calame, il a fait de
très, grands progrès. Les communiqués vous ont
renseigné sur le succès de ses, études à Paris.
Malgré les circonstances défavorables du mo-
ment, il a réussi à les terminer par un second
prix. Et, au cours d'une conversation que nous
avons eue avec lui , il nous a fait voi r plusieurs
certificats élogieux, émanant de personnalités
très en vue.

Ce j eune pianiste a donc tout ce qu 'il faut
pour réussir, et il a bien su nous le prouver.
Dieu sait pourtant si la carrière de virtuose est
actuellement difficile !

Son métier est très sûr, sa musicalité hors de
doute. Quant au programme, il était élaboré de
façon à nous montrer les facultés d'adaptation
exceptionnelles de ce j eune talent. La Sonate
op. 53 (Waldstein) de Beethoven, ouvrait le con-
cert L'interprète s'attacha surtout à en faire
ressortir le côté brillant, en étayant son jeu en
longues pespectives. Les Etudes symphoniques
de Sohumann ont été fort bien rendves. On en a
très bien pu suivre le caractère différencié et
parfois même presque orchestral.

La musique de Chopin paraît surtout bien
convenir à M. Datyner. Il nous a prouvé que
s'il aime « travailler », ils sait aussi « caresser »
et faire vibrer la corde sensible. Il interpréta :
Etudes op. 25 No 1 et 12, Mazurka op. 7 No 3,
Nocturne op. 27 No 1, et trois préJudes de l'op.
28. Ces derniers, furen t particulièrement bien
évoqués.

Après la pièce à « grand spctacle »: « Légende
No 2, Saint-François de Paule marchant sur les
flots », de Liszt, l'Ile j oyeuse de Debuss,y clôtu-
ra la soirée.

M. Datyner fut très applaudi. Très beau con-
cert , don:, tout d'enthousiasme et de confiance
en l'avenir qui, pour le j eune artiste s'ouvre
sous les plus heureux auspices. R.
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Deux cents otages
communistes fusillés en Serbie

à la suite d'un attentat
BELGRADE, 24. — Le « Novo Vreme ». j our-

nal off iciel du gouvernement serbe, annonce que
comme représailles d'un attentat commis le 18
octobre au soir contre un soldat allemand qui
f u t  tué , deux cents otages communistes ont été
f usillés. 

Les Français doivent s'abstenir
de nouvelles agressions

dit à la radio le général de Gaulle
(Télép hone p articulier WUnited Press)

LONDRES, 24. - Le général de Gaulle par-
lant à la radio britanni que , a invité les Français
à s'abstenir de nouvelles agressions contre les
Allemands, parce que les autorités allemandes
pourraient procéder à des exécutions en masse
à titre de représailles.

Le général de Gaulle a déclaré en outre qu'u-
ne attaque déclenchée à l'extérieur au moment
voulu sera 1e signe de la révolte intérieure.

1̂ Le commandement du front méridional
au maréchal Timochenko

(Téléphone p articulier d United Press)
KUIBICHEV , 24. — M. Lozovsky, vice-com-

missaire aux affaires étrangères a annoncé que
le maréchal Timochenko a pris le commande-
ment du front méridional.

A l'Extérieur

Cammuniqnes
(Cette rubri que n'émane pao de notre rédaction, eu*

s'aneare pas le Journal ,)

Cartes alimentaires de novembre. — Cartes de
savon.

La distribution des cartes alimentaires de no-
vembre sera faite les mardi 28 octobre pour les
lettres A, B, C, D. mercredi 29 octobre pour les
lettres E, F, G, H, I. J„ jeudi 30 octobre pour les
lettres K, L, M, N, O, P, O. et vendredi 31 oc-
tobre pour les lettres R, S, T, U, V. W, X, Y, Z.
à la Halle aux enchères rue Jaquet-Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution Halle aux en-
chères, en se conformant à l'horaire ci-dessus.
Se munir de la carte de légitimation (carte gri-
se) et du permis de domicile. Aucune carte ne
sera délivrée à la Police des Habitants avant le
10 novembre 1941.
Action de pommes de terre à prix réduits. —

Avis Important.
Les inscriptions pour pommes de terre à prix

réduits , en faveur :
a) des familles dont le soutien est chômeur ;
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des familles indigentes de 3 enfants et

plus,
seront' prises encore j usqu'au lundi 27 octobre
1941, à 19 heures , au secrétariat de l'Union
Ouvrière. Il s'agit du tou t dernier délai , après
cette date aucune inscription ne sera prise en
considération , les intérsssés feront bien de s'an-
noncer dans e délai fixé.

Secrétariat de l 'Union Ouvrière.
Aux Eplatures.

Pour rappel le passionnant match que se li-
vreront demain à 14 h. 45 le C. A. G. de Genève
et le F. C. Etoile Sporting. Train spécial pour
le Stade à 14 h. 03.
Semaine protestante.

Pour la seizième fois, li comité des amis de
la pensée protestante invite le public de notre
ville à une semaine particulière , marquée par
des conférences et terminée par un concert spi-
rituel. A la veille du dimanch e de la Réîorma-
tion , ces manifestations sont à la fois un rappel
du passé et une exhortat ion pour les temps pré-
sents. La premiers de ces conférences aura lieu
dimanche , à 20 h. ^ , au Temple indépendant.
Elle sera donnée par M. le pasteur H. D'Espine,
de Genève, et développera ce thème qui j oua
un si grand rôle dans l'histoire de la Réforme :
« C'est par la foi. » Cette semaine sera suivie
mardi et j eudi soirs de deux autres conférj n-
ces et enfin le dimanche 2 novembre du con-
cert traditionnel de musique des siècles passés.
Tous ceux qui pensent, réfléchissent et aiment
ce qui est grand et beau s'associeront à cette
semaine, à laquelle ils sont cordial ement invités.
Un Insigne esthétique et un acte civique.

La population de notre ville accueillera avec
sa bienveillance coutumière les Eclaireurs qui
feront la vente , auj ourd'hui , dans la rue, de
l'insigne du Fonds National pour l'extension des
cultures , institué pour venir en aide aux agri-
culteurs peu aisés. Tout ce qui touche au Plan
Wahlen a droit à notre reconnaissance et à
notre appui. II faut que li peuple suisse gagne
la bataille de l'agriculture. C'est pour contribuer
à cette victoire que chacun, demain, arborera
fièrement le bel et éloquent insigne de la croix
fédérale à l'épi. «Le blé de demain sera notre
pain. »
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30 précises, grand con-
cert donné par le club mixte d'accordéonistes
«Edelweiss», direction M. Ed. Glausen. En in-
termède: Mlle Bertely Schenk, jodleuse de radio
Berne . Dès 23 heures, danse conduite par le
réputé orchestre Marina. Permission tardive.
Au Musée des Beaux-Arts.

Samedi 26 octobre, dès 14 heures, aura lieu le
vernissage de l'exposition de peinture Lucien
Schwob , Georges Dessouslavy. Cette exposition
sera ouverte du 26 octobre au 9 novembre ; elle
ne manquera pas d'intéresser les visiteurs par
les oeuvres très diverses, de ces deux artistes.
Die Stadtmlsslon
feier t Sonntag den 26. Oktober mittags um 3H
Uhr ihr Jahresfesfin des Stadtmissionskapelle
Envers 37. Es ist zugleich das 60 j àhrlge Geden-
ken ihrer Arbeit in hier. Tausendem von Men-
schen hat sie in ail den Jahren dienen kônnen
na:h attssen und nach itrnen. Wer etwas davon
hôren môchte, ist herzlioh zum Besuch einge-
laden. Es werden nebst Vertretern der verschie-
denen Kirchen in hier sprechen: Herr Missions-
direktor Veiel von St. Chrischona, und Herr Mis-
sionsinspektor Rubli in Konolfingen, der von
1910,19 der Stadtmission hier vorstand, Und Ge-
sangchôre werden die Feier verschônen. Vor-
mittag s 10 Uhr ist der erste Gottesdienst und
Mitta gs um 3X Uhr das Jubilâums-Jahresfest.
Réunions d'évangélisatlon,
'Pour la première fois en notre ville ,M. Ba-

dertscher .évangéliste, présidera des réunions
d'évangélisatlon , rue Numa-Droz 66 bis. du 26
au 29 octobre, chaque après-midi et soir à 15 h.
et à 20 h.

Des expériences vécues vous confirmeront
combien la puissance de Dieu par l'Evangile est
encore à l'oeuvre dans notre temps. Chacun est
cordialement invité. On priera pour les malades.

Un spectacle d'une splendeur inimaginable au
cinéma Scala.

Comment décrire le ravissement que l'on
éprouve en voyant cette réalisation d'une somp-
tuosité et d'une beauté sans pareilles, et l'on
est tenté de crier au miracle devant les scènes
grandioses et les décors magnifique s qui se dé-
roulent tout au long du film. « Broadway Mel .-
dy 1940 » est une suite ininterrompue de danses,
de chansons, de musique , d'attractions et de gaî-
té et dépasse de loin en beauté et en dynamisme
le meilleur de tous ses devanciers. Interprété
par les deux merveilleux danseurs Fred Astair
et Eleanor Powell, « Broadway Melody 1940 »
est un des « clous » de la saison.
« Un homme à la page » au cinéma Capitole.

Un chasseur d'articles sensationnels est à
l'affût de nouveaux succès. Pour ce, du salon
confortable au misérable repaire une série inin-
terrompue d'indices guide sa fantastique pour-
suite. C'est, à chaque minute , question de vie ou
de mort , avec Melwyn Douglas.
Charles Boyer dans « Elle et Lui » au Rex.

Ce titre simple résume bien tout le roman ,
tout le drame de cette production de valeur ex-
ceptionnelle dont la photographie est d'une
beauté encore rarement égalée. C'est l'admira-
ble Irène Dunne qui incarne le rôle d'Elle. Lui
c'est Charles Boyer, sobre, expressif , son digne
partenaire . Un minimum de paroles ,des images
qui s'enchaînent et auxquelles on s'attache avec
émotion j usqu'à l'extinction de l'écran.
Astoria.

C'est ce soir, dès 20 h. 30, que la Société d'é-
ducation physique l'Olympic donnera une grande
soirée récréative qui sera suivie de danse. Etant
donné que celle-ci sera conduite par le réputé
orchestre Hans Ernst et son ensembl e, de Zu-
rich, nul doute que tous les amateurs de danse
se donneront rendez-vous à l'Astoria.
Café du Commerce.

Rappelons le concert que donnera ce soir sa-
medi le réputé orchestre Anthino.

Q&t^ CHRONIQUE
s^TXAûlOPUGNlQUE

Samedi 25 octobre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations , 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12.45 Informatio ns. 12,50 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,15 Disques. 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18.00 Comunications. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Causerie. 18,45 Dis-
ques. 18,50 Les mains dans les poches. 18,55 Le mi-
cro dans la vie . 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée- 19,30 De la caméra au micro . 19,45 Radio
écran. 20,15 Chansons populaires. 20,35 La foire an
mariage , comédie. 21,15 Concert. 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. 18,25 Disques. 19,15 Pièces pour piano. 19,30
Informations. 19,55 Musi que de danse. 20,30 Théâtre.
21.50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,20
Variétés. Emetteurs allemands: 20,10 Musi que gaie.
Naples: 20,50 Fantaisie musicale.

Télédif f usion: Deutschlandsender: 11,40 Concert ,
15,00 Concert 19,15 Cabaret — 11,50 Vichy : Con-
cert. 17,00 Marseille: Musique de j azz . 19,20 Marseil-
le: Variétés.

Dimanche 26 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,05 Récital d'orgue. 11,35 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heure du
soldat. 12,45 Informations . 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Reportage. 15,10 Cloches en lies-
se. 15,35 Chronique de Gustave Doret- 15,40 Disques.
16,00 Reportage. 17,00 Causerie. 17,30 Pour les sol-
dats. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35
Disques. 18,40 Causerie religieuse. 19,15 Informations.
19,25 La revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin spor-
tif . 20,00 Trésors de ce pays. 20,20 Concert 20,35
Concert 21,35 Disques. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Musique de chambre. 10,00 Messe. 10,35 Concert
11 ,45 Conceit 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 14,15 Musique récréative. 15,15
Concert. 17,00 Pour les soldats. 18,00 Concert . 19,10
Concert d'orgue- 19,30 Informations. 19,50 Scènes
radiophoniques. 20,40 Extraits d'opéras . 21,50 Infor-
mations.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,20
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,10 Musique gaie.
Naples: 19,40 Revue musicale.

Lundi 27 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
Voyages d'autrefois. 18,25 La musique à Paris. 18,35
Disques. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Ici Ray Ventura .
20,15 Chansons. 20,30 Les grandes conférences unl-
versltaires. . 20,50 Disques. 21,00 Emission nationale.
20,50 Informations. .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horai re. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Récital de piano. 19,00 Reportage.
19,30 Informations. 19,40 Programme varié. 21,00
Emission nationale. 21,50 Informations.

Emissions 4 Tétranger .- Emetteurs français: 19,20
Airs d'opéras. Emetteurs allemands : 21,10 Musiqu e
récréative. Naples: 21,25 Musique variée»
PAS D'APPETIT ??.-
Alors c'est bien simple »... un * DIABLERETS »
avant le repas et vous y reviendrez »... Mais
prenez gard« aux Imitations..
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^Broadway Malody 1940 j UN HOMME A LA PAGE t̂j ̂ (Version originale sous-titrée) w ^  ̂V
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Du cœur joyeux de la plus gaie des rues de New-York, nous vient cette r- Du sa,on confortable au misérable repaire. mm
éblouissante attraction, le dernier et le plus beau des - Broadway Melodys » £ 

Une sér,e Ininterrompue d'indices guide l'enquête W 
J

Um sstecïncle «l igne splendeur fin ma l̂nable _m Un film policier sensa ilonnel 13278 j QM
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a 15 h. 30 •" n mpa " Une œuvre splendlde. Une simple et ravissante histoire d'amour. Le plus beau lllm que vous puissiez voir

*[l <# Studio Perregaux |&
• fcA Daniel JeanRichard 17 TéL 2.49.13 I
m à Samedi soirIl DANCING!

W/ j  '/ avec les

/// Merry Swing Makers |

Parti Progressiste National
Lundi 27 octobre, à 20 h. 15

Assemblée générale
Au Cercle du Sapin

Elections cantonale!
Tous les P. P. N. sont instamment priés d'assister à
cette séance. Le Comité.

1 Freundliche Einladung zum

Jahresfest mît 60. Jubiiâum
der . vang. ttadtm $sion in La Chaux-de-Fonds
Sonntag den 26. Okt. Mittags > . 3 Uhr in der

Stadtmission, Envers 37.
Festansprachen von verschiedenen Rednern

Gesangliche Darbietungen
Vormittags 10 Uhr werden schon sprechen :

Herr Direktor Veiel von St Chnschona u.
Herr Miss. Inspektor Rubll , Konolflngen.

Es ist jedermann herzlich eingeladen. 13255

L'Assemblée de Pentecôte
Rua Numa Drox 66 bis

avise les membres et amis et le public en général que
M. Badertscher, évangéliste, présidera des

Réunions d'Evangéiisat on
du 26 au 29 octobre, chaque jour à 15 h. et à 20 h.
Le sujet général : La possibilité d'obtenir un
plein saïut pour l'âme, le corps et l'esprit ,

par l'Evangile 13348
Chacun est cordialement Invité. On priera aveo les malades

MAISON OU PEUPLE =*§*= LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ .. GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER H

SAMEDI 29 OCTOBRE, A 20 HEURES 30 PRÉCISES

GRAND CON CERT 2̂_______z l̂ EDELWE,SS U
avec le D(ytin§Clllff ttOUEAE aaf lodleuso de
concours de jjJÇjj  lulj ' V W H|IBI1I« radio Berne

Entrée : Fr. 0.75 """""mmmmmm_""~————————~—— Entrée : Fr. 0.75

M| Dès 23 heures : DANSE conduite par le réputé Orchestre MARINA. - Permission tardive, s—
Les membres passifs de la Société sont priés de se munir de leur carte. 13148

«BHZZIi ^̂ IZZgLaBi awazzZHHI
l̂ ^̂ a â â â̂M lll l l l l  imr,JAM$!t£ffij l 
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iTSyC f̂ ÉDREDONS • COUVERTURES PIQUEES - RIDEAUX

tWf& F01ST'JiS|ÎIE§ . Rue numa Droz 9
IwiTis^i' Réiarations soignées. Transformations. Sacs ds 

cou-
B'\ A%%i VMJ¦ chage norvég ens. Gilets et Robes d'Intérieur édredon.

fl t V̂ fë* i Duvets et 
Oreillers. Grand choix de Tissus spéciaux-

/ 
'_______[ \ 

VOYEZ VITRINE PALISSADE GARE 13326

/ ***%*. N A G N I N - S P R U N G E R
i _^ I P E S E U X ,  C O L L E G E  12, T E L B. 6.13.17

JDAS \m\CES
On se rend à domicile

ê

tfjULE DE U CHAUX-DE-FONDS

Distribution des fartes
alimentaires de rationnement

et des cartes de savon
A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour de

8 heures à midi et de 14 à 19 h.

Lettres fl. B. C. D. Mardi 28 octobre
E. F. S. H. I. J. Mercredi 29 octobre

» K. L. M. H. o. P. Q. Jeudi 30 octobre
» n. s. T. u. v. w. x. Y. z. vendredi 31 octobre

Les cartes ne sont délivrées que contre présentation de la
carte de légitimation (carte grise) et du permis de domicile.

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. AUCUI1G
carte ne sera délivrée a la Pouce des Habitants avant le
10 novembre.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Les cartes de repas peuvent également être obtenues à la

Halle aux enchères, en échange des cartes alimentaires.
Les enfants nés après le ler Janvier 194Ô ont droit à 3 cartes

de savon ; ceux nés du 1er janvier 1938 au ler janvier 1940 en
reçoivent 2 et les garçons et les filles nés du ler janvier 1925
au ler janvier 1938 n'obtiennent qu 'une carte pour enfant.

Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal , rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu 'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de-distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1941.
13345 POLICE DES HABITANTS.

RESTAURANT DE BEL-AIR
N Dimanche, dès 15 heures 13333

H m \m C K Orchestre
PHI!*P m » JacKy BOVS"

Hôtel de la &LOX*X CL \)h>
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
CIVET DE LIEVRE
GIGOT DE CHEVREUIL

Louis Rufer, téléphone 2.43.53 13346

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIÈRE
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1941

Dernier
Grand bai de l'année

Orchestre l'Amicale
Bonnes consommations. — Charcuterie

j  Se recommande. Oscar Graber, tél. 234

ASTORIA
Dimanche 26 octobre

DINER  ̂CONCERT
MIDI MINUS SOIR

Potage Oxtall Potage
Premlor plat Premier plat

Filets de bondelle frits Croûte aux morilles
Au choix: Poulet à la broche

1) Langue de bœuf Pommes grand' mère
»a

A
uc

f 
Ma <lère Petits pois2) ou Côtelette de porc Q , \

3) ou Raviolis ï,aIaae
Choux-Heurs au beurre Dessert :

Pommes rissolées Tranches ananas
Salade an kirsch

Dessert : Crème noisette
Plat spécial <^> 133J3

Poulet à la broche

CHALET - PENSION - TEA-R00M

Heùn&tUg *
0RANDES CROSETTES TELEPHONE 2.S3.80
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.—
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

" iafé du Commene^
Léopold Robert 32 a

Samedi soir

CONCERf
par le réputé orchestre «Anthlno» l3322

11 DE u un
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

m Orchestre
m " '̂liea''

RM ïï AURANTBamm
il tau
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt a lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbarg, Hôrlsau 4S3.

IP'R ë T S I
au, meilleures condition!, ¦
remboursables par .compte» H
mensu.ls.DIscrétlon absolu 1.9
Service prompt et sérieux. B

INUNDBANKI
AGENCEDELAUSANN Ei

p.l.tlr 1 I,"°''°|'°'l |,l

Représentation
générale, pour la ville et envi-
rons, serait confiée à compte
ferme. Articles de vente facile.
— Offres sous chiffre R 66753 X
à Publîcitas, Genève. 13215

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 26 octobre 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 3tt Culte avec prédication, M. Paul SIron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Qrand Temple. ' — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Hector Haldi-
mann.

U h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-M. Nussbaum.

10 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à U h. dans les Collèges de la Charrlère,

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luhlnbubl.
11 h. Catéchisme.
20 b. 15. Conférence de M. H. D'Espine de Genève.

Oratoire. — 9 h.30. Culte avec Prédication. M. von Hoff.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Cuite avec prédication. M. Nuss-
baum, candidat en théologie.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrlère et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
Cinquantenai re de l'ordination sacerdotale de Mgr le doyen Cottier

7 h. 30. Messe. Communion générale.
S h. 45. Office solennel , sermon de circonstance par M. le cha-

noine Muriset, rév. curé de Fleurler.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

Dimanche «Pro familia»
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Chant Sermon de circonstance. «Les en-

nemis de la famille.
11 h. Ecole du dimanche. (Chants de Noël).
En semaine : chaque matin . Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à 17 h. 15.
Samedi ler novembre. 9 h. 30. Messe de la Toussaint

Deutsche Klrohe
9 Uhr 30. Gottesdlenst

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt. Dir. Velel 4 Rubll.
Nachmlttags 14 Uhr 30. Jahresfest & Jubiiâum.
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 25 octobre à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification e

de prières présidée par M. de Tribolet • Les chars de Dieu ».
Jeudi 30 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par Madame et Monsieur A. Emery.
Armée du Salut

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



parlera à La Chaux-de-Fonds. lundi j§
le 27 octobre, à 20 heures, A lam sane «e ..l'Ancien «and- &@ probSeine du budget familial i

Invitation à toutes les ménagères. DISCUSSION Entrée libre
N. B. — La conférence est strictement réservée aux ménagères. p 3390 N 13338

Madame André ANTENEN-DICK , ainsi que les
I familles parentes et alliées profondément touchées de

l'affectueuse sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces Jours de douloureuse séparation et par les N

H hommages rendus à leur cher disparu, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur
grande affection. - 13356

Monsieur Paul DROZ-B/ER et les familles
I parentes, ont été très émus de l'affectueuse sympathie

dont ils ont été entourés lors de la perte de leur Inou-
bliable épouse, sœur et parente. Ils en garderont un
souvenir réconfortant

Leur gratitude s'en va aussi tout spécialement à¦ Messieurs les Pasteurs Vivien et Stable, à la Direction,
à Messieurs les médecins et au personnel de l'Hôpital
des Cadolles, à Madame Gurtner et au personnel de la
fabrique Vendôme, aux officiera, sous-officiers et soldats
de la D. A de Corcelles-Cormondrèche.

Corcelles, le M octobre 1941. 13334

I

Voy at d» quai amour m Pè/e  nous
a lait aon, qu» nou* soyons app elés
amant* da Diau.

i Jean lit, r. 1.

Monsieur et Madame Edgard Chervet et leurs enfants;
Madame et Monsieur Victor Vaucher-Chervet et leurs

entants ;
Les enfants de feu Arthur Vuille, La Perrière ;
Monsieur et Madame Charles Chervet, leurs enfants

et petits-enfants, à Môtier (Vully) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente

IéI krh ffiil - ïlLI
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1941.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

26 courant, à 11 h. 15. — Culte au domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Ronde 3. 13330
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

ta Justa a des maux en grand nombre,
mais l'Eternel la délivre de tout.

Madame et Monsieur Emile Beuchat-Schlotterbeck,
Monsieuret Madame ErnestSchlotterbeck-Jeanneret ,
Madame et Monsieur Italo Valsésia-Schlotterbeck

et leur petite Josette,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
pénible devoir de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur

I Charles Schlotterbeck
que Dieu a repris à Lui, à Munsingen , jeudi 23
octobre, à 21 h. 30, dans sa 35me année, après une

j longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1941.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu lundi

i 27 courent( à 10 heures. Culte au domicile mor-
¦ tuaire à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue des Moulins 22. 13327

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

\_________ WmWmWEMmaWm
Rapoia en paix.

Monsieur et Madame Alfred Romerio-Tencaloll, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Homerlo-
Qodat, à La Chaux-de-Fonds et Yverdon ;

Monsieur Fiançois Delvecchto-Romerlo, se* enfants
et petits-enfants, & Lausanne ;

Les familles Tencaioll , i ûônes et Barberia â Crémone,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur llred-Enzo Romerio
leur cher Mit, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , le 21 octobre 1941 , dans sa 25me année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

L'Incinération a eu lieu à Zurich, le 24 octobre 1041.
LAUSANNE, Avenue Challly 9. 18357
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

nHHHHBHHl
Cartes ne condoléances oeiiii CSSSC *&&**

I Perceuse de platines
' Quelques

Ouvrières d'ébauches
trouvent emploi de suite. — CORTÊ BERT
WATCH Co, CORTEBERT. p 4938 J 13288

Jeune Commerçant
(Suisse allemand) ayant fait un apprentissage de banque cherche
place dans l'industrie horlogère afin de se perfectionner dans
cette branche et dans la langue fra nçaise. — Ofires sous chiffre S,A.
8516 X., à Annonces Suisses S. A., Baie 15. 13347

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bons mécaniciens
Places stables. — Faire offres sous chiffre
U 6158 Q à PUBLICITAS, BIENNE. 13357

Employée
Bureau d'administnlion cherche employée sténo-

dactyl o , tous travaux de buieau. Eventuellement con-
naissance de l'allemand. — Fane ollres manuscrites
comnlèles, en indiquant  '¦ açe, date d'enlree, etc., à

M case postale 17665, La Chaux-de-
1 Fonds. 13329
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Au Tivoli PflifPFRTce soir UUliULil I
naw B, Prince.

Restaurant Ve R. straumann. collage 25
Samedi (t i% Hl f  §B ! ST

et dimanche % W PI % S 31 i
par Max et Raymond 13350 Orchestre Musette

I 

HOTEL DE LA I
FLEUR DE LYS 1

CE SOIR

CABARET I
Soirée dansante I

par les' deux vedettes de la chanson

Au Restaurant Concert dès 20 h. 45
Dimanche matinée. 13359

f 

HAUTE COUTURE - FOURRURE
LÉOPOLD-ROBERT 60 M1NERVA-PALACE .

MANTEAUX DE FOURRURE DEPUIS
FR. 300.-

OOUPEUSE DANS LA MAISON 13344
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Hôtel de la Paix " - Cernier
' Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette
P 3392 N > 13332

Porteurs de la

carte rose
peuvent s'adjoindre notre savon
sablé sans carte. Oain Intéressant.
— Ecrire de suite à case pos-
tale 1440, Le Landeron.

13318 S. A. 11361 J
On cherche tout de suite

chambre
avec pension

pour jeune fille. — Offres avec
Indications de prix a Mme B.
Haofellh, Bernlnastr. 73, Zu-
rich 11. OF 8260 Z 13352

Piano Ir. 120.-
d'étude brun à vendre d'occasion
en parfait -état, ainsi qu'un piano
à l'état de neuf 420 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 9bls, au 1er
';tage. à droite. 13311

Poulain
de 7 mois avec papiers d'ascen-
dances, est à vendre chez M.
Fritz Ummal, La Rançonnlôre
Le Locle. P 253-131 N 13333

H vendre
salle k manger (bttfTet très
beau pas muilerne), bihliolhè-
i(lie, divans , luslres^n bron/e,

•. porcelaines , chambre â cou
cher, t lapis d'Orient; divers
¦objets de ménage; — Visites
de 43 17 h. ou après rendez-
vous, sauf samedi , rue du Pro

. grès I M . Halberstadt J.¦ l'éléphort t) 2 IJ__ 1-'»4I

Vélo de dame
i hromé, avec vilesses, en par-
fait état , est demandé , paie-
ment comptant. — Kcnre sous
chiffre R. H. 18267. au
bureau de L'Impai liai. 13267
«5â ^

POMMES
DE TABLE

lionnes et belles sortes d'automne
et d'hiver sont livrées prompte-
ment de Jr. 38.— à fr. 43.—. Sortes
«pédales à fr. 45.—. Boskop à fr.
M).— par 100 kg. depuis 50 kg. et
contre remboursement de la sta-
tion d'Entfelden. — Q. Burger.
Mntor.Entfeldan, pr. d'Aerau.

A lnilDP ^uma Droz 169, de suite
IUUGI ou à convenir, apparte-

ment 3 chambres, bout de corri-
dor, balcon, ensoleillé; mitoyen,
Fr. 70.—. S'adresser rue du Pro-
erès 37. au 3me étage. 13339

A lnilP n Joli appartement de 3
IUUDI chambres pour fr. 35.-

près de la place du Marché. —
Ecrire sous chiffre E. H. 13331.
au bnreau de L'Impartial. 13351

Pirinnn i chambre et 1 cuisine,
ny ilUII bien situé, à louer pour
le 31 octobre, fl personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 97, au 2me étage.

' 13313

A lnuori Hotel-Uc-Ville 38, pour
IUUÇI ,- le 30 avril 1942, ou épo-

que à convenir, beau pignon de.
3-4 chambres,, cuisine et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M.. «Jean GlanoJa,
assurances, rue Léopold Robert
35. Tél. 2.32.80. ' : ,13284
taorauvtv ¦lïx.-saBmMBmmmmmmum.t.t
Pli amhiiQ A tpùer belle cham-
UlldlllWI o. bre au soleil, fout
confort. — S'adresser rue Numa
Droz 173, au 2me étage, & gau-
che; 13328

Phamhnn meublée à louer à
UlldlllUI 0 personne de moralité.
— S'adresser rue (tes Sorbiers 23,
au ler étage, a droite. 13331

flh imhrm A |ouer lo||« «ham-
UlldlllwTG. bre meublée, au so-
leil, à personne sérieuse, travail-
lant dehors. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 13307

Poussette de chambre à X,
ainsi qu'un habit pour Eclalreur
(12 ans). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13355

A irpililnn * ,,L 1-fourneau . ¦! ré-
• CIIUI o cupérateur de chaleur.

1 enseigne, 1 lustre électrique, des
sacs. — S'adresser rue Jaquet
Droz 41, au 1er. étage. 13280

Fnimnnaii 0n demande à ache-
l UUI llcaU. ter un petit fourneau
d'occasion.
S'adresser à M. Emile Félallne ,
Saint-lmier. 13328

En gros et détail, vente de

POMMES
DE TERRE
pour encavage. Protégez
les produits de toute pre-
mière qualité de nos en-
virons, — Le producteur

H. Z AH NID
Boinod 5 13335

Téléphone 2.33.61
inii sai i i i  i a—saaisssaaaaiia liaaai—aa— ma

RIEfiJtfOtt A vendre 3 glisses
UllOOuda avec éçhelettes,
dont 2 avec mécaniques. — S'a-
dresser à M. Paul Froidevaux ,
combustibles, lef Mars 25. 1331b

fllt af*hà!f* tous genres de
Ull HullOttr meubles, aussi
ménages complets. Payement
comptant. Adressez-vous en tou-
te confiance, rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 13349

on demande a acheter
1 potager à bois sur pieds, usagé.
A vendre jolis fauteuils, lits, chai-
ses, lits turc et lits couch, 1 lit à
deux places chez M. Hausmann,
rue du Temple Allemand 10. 13234

PflIltPfllIW tab,e> dessert,
UUUltStlIIJl cuillères café,
moka, violons, à vendre. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 13, au
2me étage, à droite. 13195
IIIMIIIII m min mii—imiiiiin

Commissionnaire. SlfcËSS.
demandé entre lès heures d'école
chez M. Beck, fleuriste, Oare
C. F. F. 13340

A lnilP H P° l,r le 30 avr" 1942'IUUDI Moulins 4. ler étage est
au soleil , 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. N. Jacot , rue Ph.-Hrl Matthey
4 (Bel-Air). 13312

A lnu an cause de départ, appar-
IUUBI,  tement de 3 pièces,

chambre de bains installée , chauf-
fage central , jardin. Réduction
pour 6 mois. A vendre machine à
écrire portative. — S'adresser rue
du Commerce 61, au 3me étage,
à gauche. 13342

fl Irtiin n P°ur le M avril 1942-n IUUDI logement moderne de
2 pièces, chauffé, chambre de
bains Installée. — S'adresser à la
Bonlangnrifl. rue du Suocès 11 a.

11355

5fl accordéons d'occasion g
depuis Fr. 20.—

«n bon état, vendus avec
garantie. — Facilités de H
payement. Demandez nos
listes occasions No 11
qui vous seront adressées H
franco sur demande.
Fabrique d'accordéons

• Hercule . S. A.
Corcelles-Neuchatel.

PNEUS VÉLOS
Prolongez la vie de vos
pneus détériorés ou écla-
tés par la 13192

VULCANISATION
E. KUHFUSS

Collège 5
' i t*

La Société d'Agriculture a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Louls -Augusîe Gertier
Lee Reprisée

membre dévoué de la société pen-
dant de nombreuses années.
13306 Le Comité.



REVU E PU JOUR
La situation militaire en Russie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Auj ourd'hui la situation militaire en U. R. S.

S. ne saurait sans doute être mieux caractérisée
que par le commentaire d'United Press transmis
de Londres. Voici ce qu'il déclare : « Le haut
commandement allemand a porté tout le p oids
de sa machine de guerre contre Moscou, le
bassin du Donetz et la Crimée p our tâcher d'at-
teindre sur ces f ronts dont l'importance est dé-
cisive « le commencement de la f in » et de ter-
miner la conquête de la Russie occidentale.
Dans un dernier ef f or t , la Wehrmacht tend ses
f orces à l'extrême, af in que le haut commande-
ment puisse pr ép arer la phase suivante de la
guerre, la camp agne d'hiver qui serait dirigée
contre le Proche-Orient , ainsi qif on le pr évoit
généralement. Le haut commandement allemand
désire sur ces trois f ronts des victoires déci-
sives, — dont on n'ap erçoit p as encore les si-
gnes pr écurseurs, bien que la situation soit
grave.

On aj oute que les nouvelles inquiétantes qui
arrivent du f ront de Moscou montrent que le
commandement allemand f a i t  des ef f or ts  inouïs
p our conquérir la cap itale.

Dans l'isthme de Perekop, les troupes du gé-
néral von Rundstedt semblent f aire de rap ides
p rogrès le long de la ligne de chemin de f er
Zap oroj eSebastopol, â l'est de l'isthme. Les
Russes ont en f ace d'eux un ennemi supérieur,
les unités blindées allemandes ay ant été renf or-
cées et d'importants contingents de cavalerie
roumaine, hongroise et italienne ay ant été lan-
cés dans la bataille. Ce f ront , qui prot égerait le
Caucase, serait gravement menacé. Si les Alle-
mands réussissaient à occuper entièrement la
côte sep tentrionale de la mer d'Azov et la Cri-
mée ,les Russes perdraient l' important termi-
nus f erroviaire de Rostov et la base de leur
f lotte de la mer Noire: Sebastopo U »

Pour ce qui est des remaniements dans le
haut commandement russe, ils ne trahiraient au-
cun aff olement ou désagrégation. Le général
Youkov est connu comme un de ses off iciers
lès plus énergiques. Ouant à Timochenko, il va
s'eff orcer de redresser la situation dans le sud.

Enf in le transf ert du gouvernement â Kuîbi-
chev souligne la volonté des Russes de conti-
nuer la lutte même au cas où Moscou tombe-
rait. 2 millions d'ouvriers auraient été évacués
vers l'Oural et la Sibérie avec l'outillage né-
cessaire. Reste la question du logement et de
r approvisionnement en vivres et en matières
premières...

Les Etats-Unis et ia route d'Arkangelsk.

A ce suj et , on p récise que les livraisons amé-
ricaines se f eront dorénavant nar la voie Boston
Arkhangeslk, qui est apparue la moins longue et
la moins déf avorable. Le port russe ne peu t évi-
demment être maintenu ouvert que par des ba-
teaux brise-glace et cela causera un ralentisse-
ment des bateaux ravitailleurs qui deviendront
de ce f ait des cibles f aciles p our les bombardiers
allemands qui p euvent f acilement arriver au-des-
sus du port. De p lus, Arkhangelsk of f re  p eu de
f acilités de transp ort. ^Mais M. Roosevelt tenait à tout p rix à ne p as
mécontenter le J ap on et à f aciliter la reprise des
négociations entre Washington et Tokio.

C'est du reste ce que lui rep roche une partie
de la presse anglaise qui estime que le p rési-
dent américain manque de cran.

Résumé de nouvelles.

— On a rapp elé qu'il y avait hier un an que
le chancelier Hitler et le maréchal Pétain se
rencontraient à Montoire. H f aut bien reconnaî-
tre que la politiqu e de collaboration a été p lu-
tôt laborieuse et que la « création continue » n'a
p as avancé beaucoup... L'af f a i re  des otages
semblerait même f asire p encher en f aveur de
l'échec total. Cep endant de part et d'autre on
esp ère encore p uisqu'un consulat allemand va
s'installer à Vichy et un consulat f rançais d
Berlin...

— Selon te Reich, 260 divisions russes au-
raient été anéanties.

— Un destroy er britannique et an croiseur
auxiliaire italien auraient été coulés.

— Les bruits de p aix sont de nouveau démen-
tis pa r Berlin.

— La p roduction de tanks pour Varmêe amé-
ricaine va être doublée.

— A Londres, l'op inion est p rof ondément af -
f ectée p ar les exécutions d'otages en France et
une vive sympathi e se manif este. P. B.

BERLIN. 25. — Telepress. — Les j ournaux
allemands annonce l'arrivée à Berlin , ces j ours
derniers, de la mission suisse de médecins et
d'infirmières volontaires. Cette mission médicale
sera préparée à la tâche qui l'attend sur le front
d(e l'est par des délégués du corps sanitaire de
l'armée allemande.

La mtesion médicale suisse sur le front de
Russie est arrivée à Berlin

La auestion des otages
L'assaut aHemasid continue en Russie

En suisse: L'aide aux garagistes
aaWHa ¦ aa< a***—i 

La campagne de Russie
Combats acharnés autour de Moscou

Choque pouce de terrain
est détendu

MOSCOU, 25. — Reutîr. — Le communiqué
soviétique de minuit annonce que des combats
acharnés se déroulent dans le secteur central.
Chaque p ouce de terrain est rigoureusement dé-
f endu. Jusqu'ici un groupe d'avions soviétiques
op érant sur le f ront central a détruit 45 tanks
alemands et p lus de 150 camions chargés de
f antassins allemands.

La guérilla autour de Leningrad
Il est f ait mention aussi de l'activité de gué-

rillas dans les districts de la région de Lenin-
grad , activité qui ne cesse p as dep uis deux
mois. Récemment , p ar exemp le . 100 soldats al-
lemands f aisant p artie d'un dét achement de 200
hommes tombèrent dans un p iège.

Les routes se trouvant dans le territoire oc-
cup é p ar  les Allemands sont minées af in d'en-
traver l'avance allemande.

Le communiqué signale enf in que des senti-
ments hostiles à la guerre se rép andent dans les
rangs de Varmêe roumaine. De nombreux sol-
dats roumains désertent et se rendent à l'armée
soviétique.
nSF" Un raid sur la capitale : la plupart des

appareils sont descendus
MOSCOU, 25. — Reuter . — Selon rad io Mos-

cou, un groupe d'avions allemands a effectué un
raid sur Moscou, vendredi soir . La plupart des
appareils ennemis furent descendus par la D.
C. A. avant d'avoir atteint la capitale. Un pe-
tit nombre de bombes furent j stées au hasar d
sur des maisons d'habita t ion. Il y a quelmtes
victimes, mais aucun obj ectif militaire ou in-
dustriel ne fut touché. Vingt avions alleman ds
furent abattu s près de Moscou vendredi.

Des exécutions à Moscou
LONDRES. 25. — Reuter. — La radio de

Moscou annonce qua trois personnes furent con-
damnées à mort par décret du commandant de
la ville de Moscou. Elles furent reconnues cou-
pables d'activité anti-révolutionnaire et d'avoir
volé et vendu 300 livres de nain.

Parmi cinq autres personnes qui attendent
d'être j ugées, figu re le directeur du centre lai-
tier de Moscou accusé d'avoir gaspillé du ma-
tériel.

Timochenko n'a pas été limogé
LONDRES, 25. — Le corresp ondant militaire

du « Times » dit que tout le front a été divisé
en deux zones. Le commandement de la partie
nord , y compris Moscou, a été remis à Jukow ,
tandis que les opérations dans la partie sud ont
été confiées à Timochenko. Les maréchaux Vo-
rochilov et Boudj enny sont devenus des fonc-
tionnaires responsables à l'arrière des lignes.
Ils sont maintenant chargés de ta formation de
nouvelles réserves, ainsi que de l'aménagement
d'un système défensif.

Les péripéties de la journée
Le réseau de défense de Moscou reste aux

mains des Russes
La Journée de vendredi a été marquée com-

me les précédentes par des combats extrême-
ment violents sur toute l'étendue des champs de
bataille autour de Moscou. Dans le,s secteurs
de Mosja isk et de Malojaros lavetz, de nouveaux
renforts sont Intervenus de part et d'autre. Los
blindés allemands ont pu derechef réaliser cer-
tains gains territoriaux.

Tard dans la soirée, une nouvelle attaque al-
lemande a été rej etée. Le réseau de défense de
Moscou est resté en mains des Russes.
'TdFl Situation critique dans l'Ukraine du sud

et en Crimée
Dans l'Ukraine du sud , la situation demeure

des plus critiques. Les Panzer allemands qui
avancent au nord de Stalimo ont pris Malkiev-
ska, ville qui se trouve à trente kilomètres au
nord-est de Staline, en direction de Vorochilov-
grad.

Sur le littoral de la mer d'Azov, les années
allemandes ont réalisé de nouveaux progrès
vers Rostov. Les pertes dans cette région sont
très hautes et de nouvelles réserves doivent
sans cesse être engagées.

Le maréchal Timochenko oui, comme on le
sait , a pris le haut commandement des armées
du sud, a préparé de fortes positions en arrière
pour recueillir les troupes en retraite .

Dans les combats en Crimée, les Allemands
avancèrent au sud de Perekop vers la fin de la
soirée. Les navires de la flotte soviétique ten-
tèrent de freiner cette avance en bombardant
les troupes allemandes et en débar quant des
compagnies de fusillier s mar ins en arrière des
premières lignes ennemie s. Malgr é ces contre-
attaoues, la j ournée a été inconte stablement fa-
vorable aux Allemands dans cette région.
MOSCOU SERA DEFENDUE JUSQU'A LA

MORT
Reuter — Dans une allocution radiodiffusée au

peuple soviétique , le secrétaire du commissariat
de la région de Moscou a déclaré que la capital e
résistera juj squ'à la mort

Pour éviter de nouvelles exécutions

Le maréchal Pétain
s'offrira-Ml en otage?

VICHY, 25. — LE BRUIT A COURU A VI-
CHY QUE LE MARECHAL PETAIN VOULAI1
SE CONSTITUER EN OTAGE DANS LA ZONE
OCCUPEE POUR EVITER LES EXECUTIONS
COMPLEMENTAIRES PREVUES A LA SUI-
TE DES ATTENTATS DE NANTES ET DE
BORDEAUX. L'ENTOURAGE DU MARECHAL
N'A PAS DE DECLARATION A FAIRE A CE
SUJET.
Les exécutions d'ofages sont

suspendues
Le communiqué officiel de Vichy

VICHY, 25. — Havas-Ofi . — Le gouverne-
ment français communique :

A la suite des appels du maréchal Pétain et
de l'amiral Darlan , ainsi que des démarches fai-
tes auprès des autorités allemand.es, le chance-
lier du Reich , commandant supérieur des forces
du Reich , a bien voulu consentir un délai de
grâce pour les groupes complémentaires d'ota-
ges, dont l'exécution a été prescrit e à la suite
des deux attentats de Nante s et de Bordeaux.
En conséquence , les délais ont été prolon gés
pour Nantes j usqu'au 27 et pour Bordeaux jus-
qu 'au 29 à minuit . ,

En accordant cette prolongation de délai , I-ts
autorité s allemandes ont voulu accroître los
chances de trouve r les vrais coupables et épar-
gner ainsi des vies françaises. Le peuple fran-
çais ne peut qu 'être sensible à cette volonté
marquée de ne pas rendre olus douloureuse en-
core une situation déj à tragique. Ce sursis a ou
être accordé grâce au calme et à la dignité dor,t
a fait preuve , ces j ours derniers , l'ensemble de
la population des deux villes éprouvées.
La ville de Bordeaux doit verser une caution

de dix millions
PARIS, 25. — Havas-Ofi. — Les j ournaux de

Bordeaux publient l'avis suivant :
En conséquence de l'assassinat d'un officier

supérieur de la Feldkommandatur de Bordeaux ,
les mesures complémentairj s suivantes ont été
ordonnées :

La ville de Bordeaux et les quinze communes
déj à citées dans un avis précédent , doivent ver-
ser, sans délai , la caution de 10 millions de
francs , prélevée sur les fonds publics. Suivant
l'issue de l'enquête et si d'autres actions hos-
tiles venaient à se produire , j'ai réservé le
droit de déclarer qu» cette caution reviendrai t
au Reich. Cette somme devra être versée au
plus tard le 24 octobre à 18 heures.

Bordeaux , le 23 octobre 1941.
(signé) Le feldkommandant de Bordeaux.

les raffls anglais sur
le confinent

LONDRES, 25. — Reuter. — Du ministère de
i'air :

Malgré le mauvais temps, des escadrilles im-
portantes de bombardiers de la R. A. F. ont at-
taqué les ports et bases navales dans le nord dt
l'Allemagne dans la nuit de j eudi à vendredi.
Des attaques eurent lieu également sur les
docks de Brest. Cherbourg et Le Havre. Deux
avions ne sont pas rentrés de ces opérations.

Une bataille aérienne où les Polonais se
distinguent

LONDRES, 25. — Reuter. — Le ministère de
l'air annonce que des groupes de Spitfires pilo-
tés par des Polonais détruisirent 7 chasseurs al-
lemands au-dessus de la France vendiedi après-
midi. La bataille qui dura 10 minutes se dérou-
la au-dessus d'un banc de nuages et les adver-
saires étaient égaux en nombre. Les Allemands
eurent l'avance initiale et piquèrent sur les
avions piloté s par les Polonais. L'un après l'au-
tre , presque 1 par minute , les avions allemands
s'abattirent en flammes ou en pièces.

NOUVEAU RAID SUR NAPLES
LE CAIRE , 25. — Extel. — Un communiqué

de l'Amirauté britanniqu e annonce que, dans la
nuit de j eudi à vendredi, un raid puissant a été
effectué sur Naples. Les bombardiers de la flot-
te ont attaqué essentiellement le port d'où s'em-
barquent le plus souvent les troupes et le maté-
riel de guerre à destination de la Libye. Des
incendies et de nombreuses explosions ont été
constatés dans les entrepôts et le long des quais

W.m Suisse
Un chauffard dans les rues

de Bâle
Il renverse deux cyclistes et tue un colporteur

du Jura
BALE. 25. — A l'heure de l'obscurcissement,

un automobiliste a renversé deux cyclistes à la
Zurch erstrasse. Sans se soucier de l'accident,
le conducteur de l'automobile poursuivit sa rou-
te à forte allure et écrasa, dans la rue princi-
pale de Birsfeiden. M Chalverat. 53 ans, col-

porteur , venant du Jura bernois. Le malheureux
fut tué sur le coup.

Ce n'est qu 'à l'entrée du village de Augst que
le chauffard put être arrêté. 11 s'agit d'un com-
merçant d'Augst. Les deux cyclistes ont dû être
transportés à l'hôpital.

La petite comédie de
l'agression

Elle ne réussit pas à un Jeune homme de
Birsfeiden

RHEINFELDEN, 25. — Ces derniers j ours, un
cycliste a trouvé près de Môchlin , vers 22 heu-
res, un j eune homme de Birsfeiden , pieds et
poings liés. Condiu t au poste de police, ce j eune
homme raconta que dans la matinée , il avait été
assailli par un automobiliste et qu 'il n 'avait re-
pris connaissance que dans la soirée.

L'enquête a établ i que le j eune homme avait
dépensé l'argent qu 'il aurait dû livrer à la mai-
son et qu'il avait simulé un acte de brigandage

Une aide fédérale â l'industrie
auiqmoDile

BERNE , 25. — A l'effet de venir en aide à
l'industri e automobile , le Conseil fédéral a dé-
cidé de verser des subventions fédérales jus-
qu 'à concurrence de 30 % au maximum de la dé-
pense totale aux propriétaires et détenteurs de
véhicules à moteur pour les travaux de répara-
tion et de remise en état de ceux-ci.

Cette mesure est motivée par le fait qu 'en rai-
son de la pénurie de carburants un grand nom-
bre de véhicules à moteur ont été mis sur plots
et leurs propriétaires n'ont aucun intérêt à pro-
céder actuellement à des travaux de remise en
état.

Or, il est de l'intérêt généial que , le cas éché-
ant , le plus grand nombre possible de véhicules
à moteur soient en état de circuler. A cet effit.
des subventions fédérales seront versées pour
encourager les propriétaire s de véhicules à mo-
teur mis sur plots à procéder à l'heure actuelle
déj à aux travaux de remise en état et aux ré-
parations qui s'avèrent nécessaires.
Après la perte du vapeur portugais «Corte Real»

Aucune marchandise suisse
n'a pu être sauvée

BERNE , 25. — Selon un communiqué de l'Of-
fice de guerre pour les transports , toutes les
marchandises d'exportation suisses qui se trou-
vaient à bord du vapeur portugais « Corte Real «
doivent être considérées comme perdues. L-.'
« Corte Real » a coulé alors qu 'il se rendait de
Lisbonne à New-York. Ces marchandises avaient
été transférées des vapeurs « Maloj a » et « Pa-
dua » qui les transportèrent auparavant de Gê-
nes à Lisbonne , d'où elles furent réembarquées
à bord du « Corte Real ». La Compagnie de na-
vigation a annoncé que ce dernier vapeur avait
été coulé.

Le cargo « Maloj a », parti le 12 octobre de
Gênes, est arrivé le 19 à Lisbonne.

Le « Chasserai », qui transporte des marchan-
dises d'importation destinées à la Suisse, a quit-
té New-York le 22 octobre au soir à destina -
tion de Gènes.

Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Une agression.

Mercredi soir, à 23 h. 20, une demoiselle qui
rentrai t à la maison et qui se trouvait à l'Eclu-
se, un peu au-dessus de la station du funiculai-
re, fut soudain assaillie par derrière et terras-
sée. Un individu lui arracha sa sacoche des
mains et s'enfuit avant qu'on ait pu répondre
aux appels au secours de la victime.

LE CONSEIL D'ETAT ET L'IMPOT SUR LE
CHIFFRE D'AFFAIRES. — UNE DE-

MARCHER BERNE
La Chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 24 octobre 1941, la com-

mission financière du Grand Conseil, chargée
de l'examen du proj et de budget de l'Etat de
Neuchâtel pour 1942, a reçu communication d'un
office du 21 octobre 1941, du Conseil d'Etat au
Conseil fédéral suisse, demandant que la Ques-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires soit sou-
mise à un nouvel examen et qu 'en attendant la
perception de cet impôt soit suspendue.¦ ' ' —~~——ta- m- Us»

£cr Chaux-de-p onds
Tribunal de police

Présidence : M. Grisel

Une vieille querelle de famille
Deux familles de la Corbatière vivaient de-

puis vingt ans en mésintelligence. On comprend
qu 'il suffise d'un rien pour mettre le feu aux pou-
dres. Aussi bien, le vol d'un vieux sac (une
simple méprise, pré:ise la partie adverse) don-
nera lieu à des querelles, prises de bec et corps
à corps qui conduisent , auj ourd 'hui , tout le mon-
de en justice. Dix témoins sont convoqués, deux
plaintes déposées, cinq accusés présents.

Avant d'entamer des débats qui ris quent d'em-
brouille r ies choses plutôt que de les éclairer ,
le président propose un arrangement. Après bien
des tergiversations, les deux parties finissent pat
accepter, et s'en retournent dos à dos.

Pourtan t, la cause initiale de cette vieille que-
relle étant «consumée» (la maison que possé-
daient les deux familles a été détruite par le feu
il y a quelques mois), il faut souhaiter que la
paix revienne à la Corbatière.

VICHY, 25. — United Press. — On annonce
¦off iciellement de Djibouti que le gouverneur de
la Somalie f rançaise a communiqué que deux co-
lonnes légères de troup es anglaises el gaullis -
tes f ortes de 300 hommes ont f ranchi hier la
f rontière occidentale et se sont emp aré de la
localité de Daf enaiio 4 32 km. au nord-ouest de
Tadj ourah, à la. suite d'une attaque. Parties de
Dattato, ces deux colonnes marchent mainte-
nant sur Tadjourah.

Les forces arc TQ gaullistes
marchent vers la côte française

des Somalis



Cooffodeifices I
Dans le creux de l'oreille

Un secret ? Cest touj ours quelque chose de
passionnant à raconter... Et j'esp ère que mon
p etit secret, ou p lutôt mes secrets, ne vous dé-
cevront pas.

Je vais vous donner toute une p etite provi-
sion de « trucs » p our f aire de ravissantes cho-
ses... sans ticket.

Savez-vous que vous p ouvez vous conf ection-
ner une robe qui f era p âlir vos camarades, au
moy en d'un tissu comp osé par vous-mêmes.
avec de larges rubans de toutes les couleurs,
assemblés horizontalement, et d'un dessus de
tulle noire ?

En assemblant des rubans de gros grains noir,
vous obtiendrez une étof f e  originale dans la-
quelle vous couperez un haut de robe ou un
boléro.

De même, avec des bandes de dentelles grises
et noires, intercalées, vous aurez une robe élé-
gante, sans p our cela perdr e un seul de vos
précieux bons de textile.

Avec des semelles de rap hia, du ruban et du
galon de tons vif s , vous créerez de ravissantes
babouches, qui émerveilleront vos p roches ! Un
p eu de drap, de la soutache, quelques centimè-
tres de doublures, et vous f abriquerez un sac
p ratique et p ourtant chic, que vous p orterez au
moy en d'une longue cordelière, en bandoulière,
à la mode américaine.

Enf in, vous n'avez, j' en suis sûre, j amais ima-
giné que les modestes p eaux de daim, avec les-
quelles vous lavez carreaux et vitrages, pour-
raient vous servir à f aire une j olie veste de
sp ort ?

Avouez que non, et j e m'emp resserai de vous
exp liquer comment. Vous calculez quelle est à .
p eu pr ès la surf ace d 'é to f f e  nécessaire p our re-
couvrir votre p ersonne (pour ce f aire, mesurez
simplement une de vos jaq uettes actuelles) et
ensuite vous assemblez soigneusement les
p eaux au moyen d'un cordonnet noir, à solides
p oints de sur j et, du bon côté. Quand votre tissu
est prép aré, vous ap latissez soigneusement, nuis
vous coup ez votre vêtement comme dans un
tissu habituel. Vous obtiendrez une veste chic
et très originale.

Amies lectrices, si mes conseils vous sont
utiles, emp ressez-vous d'en p rof iter.

Et banne chance l
* SUZON. f

£e crime de ta
f aint~fy lve§tre

PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de tanglais p ar Pauline Vernay

Le rapport du matin , au lendemain de la soi-
rée du Nouvel-An, était aussi varié qu 'abondant.
Coït le lut attentivement puis, tout en j ouant
avec le petit buste d'Homère en ivoire, j ouj ours
placé près de son encrier, il me dit :

— Il nous manque un seul renseignement pour
nous mettre sur la bonne piste et j'ai tout lieu
de croire que nous le recevrons au plus tard
d'ici quelques heures. Je suis sûr que ce crime
n'est pas d'un genre nouveau, Tony.

— Je vous ai entendu dire qu 'il n'existait pas
de crime original.

— Ai-j e vraiment dlt-cela? J'avais raison, sans
aucun doute.. En tout cas j e viens de me rappe-
ler l'affaire Falk. de Vienne : on découvri t à
cette occasion un scorpion caché dans la man-
che d'un numismate. Les deux crimes présentant
une singulière analogie, il est fort possible que
l'assassin des 2 premières victimes ait eu con-
naissance de cette vieille affaire. A moins que
ce ne soit un cas de similitude fortuite comme
cela arrive si souvent. Ou encore, une affaire
dans le genre de celle d'Evers à Newark. Vous
vous en souvenez ? Nous avions retrouvé le ca-
davre d'un marin portant un tatouage de femme
sur le bras. J'ai soutenu qu 'il ne pouvait être un
véritable marin, car. aux Etats-Unis, on s'en-
rôlerait certainement pas un homme ainsi ta-
toué... prudes que nous sommes ! Eh bien, Tony,
il y a un indice aussi( voyant que cette femme
dans notre affaire , je l'ai aperçu dès les premiers
instants , mais certains éléments manquant m'ar-
rêtent encore. Lorsque j e les aurai , Tony, nous

aurons abouti : notre rôle sera terminé et nous
mettrons les pattes de scorpion que nous a don-
nées le vieux professeur Luckner dans une des
vitrines de notre musée. Et maintenant , mon
cher laissez-moi vous rappeler que vous êtes
resté absent de chez vous toute la nuit et toute
la j ournée. Depuis quarante-huit heures, vous
n'avez pas dormi. La charmante Betty Canfield
Abbot doit me maudire Je vous ai arraché à
votre fête de famille, hier soir, et vous ai gardé
auprès de moi depuis lors. Téléphonez-lui main-
tenant pour lui annoncer votre retour.

Le chef regarda sa montre.
...Mais vous serez ici ce soir à huit heures exac-

tement aj outa-t-il.
Je prenais mon chapeau et mon pardessus

pour partir lorsque le capitaine Israël Henry vint
déposer une lourde enveloppe sur le bureau du
chef de la police.

— Une longue dépêche de Paris, annonça-t-il.
Je ne pus me décider à m'éloigner , sachant

quelle importance attachait Coït aux renseigne-
ments demandés à Paris, sans parvenir cepen-
dant à comprendre , comment ce crime commis
à New-York pouvait avoir des racines profon-
des au delà des mers. Mais Coït se laissait tou-
j ours guider par la raison pure — dans des sen-
tiers parfois aventureux — et j e savais quel
sens pratique , quelle obj ectivité se cachait der-
rière son attente mêlée d'espoir. Pas plus que
moi, mon chef n'avait dormi ; il est vrai que,
dans son foyer désert, aucune femme ne s'in-
quiétait ou ne s'irritait de son absence, mais
n'était-ce pas une raison de plus pour rester au-
près de lui ? Ma femme partage mon sentiment
sur ce point

Coït déplia vivement les feuilles télétypées.
Le rapport , écrit entièrement en anglais et
adressé à Thatcher Coït , venait de M. Thomas,
directeur de la Sûreté de Paris.

«J'ai examiné de très près le cas Hubert Bou-
cher, câblait ce personnage. La femme qu 'il a
aimée jusqu'au déshonneur est bien cette Lola
Carewe, dont le récent assassinat motive cette
enquête. J'ai fait de multiples démarches pour
arriver à une certitude. Ce j eune homme mena

une vie exemplaire j usqu'au moment où il ren-
contra Lola Carewe, qui vivait seule rue Bona-
parte. Habitant avec ses parents dans le quar-
tier du Temple. Hubert , employé de banque, ar-
rivait à faire des économies sur ses maigres ap-
pointements, tout en aidant ses père et mère ,
gens d'une éducation supérieure, mais dont la
situation sociale s'était considérablement amoin-
drie à la suite de revers. Le père mourut. Hu-
bert , pour la première fois , eut entre les mains
un peu d'argent et commença à profiter de la
vie. Non qu 'il fut j oueur ou gaspilleur , mais il
s'accordait enfin un peu de plaisir. Quel ques
aventures sans importance, menées à l'insu de
ses camarades , lui donnèrent l'illusion d'être un
Don Juan ignoré.

« Un jour , Hubert Boucher rencontra Lola Ca-
rewe. Il y a huit ans de cela. Lola , qui dansait
au Théâtre Sans-Souci, vint s'asseoir à la ter-
rasse de la Taverne Royale .près de la Made-
leine , en compagnie d'un vieil adorateur belge
richissime qui possédait une grande exploitation
de caoutchouc au Congo. Comme Musette de
«La Bohême» , Lola avait remarqué ie regard en-
flammé du j eune homme et renvoya son protec-
teur sous un prétexte quelconque. Les deux j eu-
nes gens firent aussitôt connaissance ; Hubert
qui , depuis des semaines allait au Sans-Souci
uniquement pour voir danser Lola, lui avoua sa
.ioie de l'avoir reconnue et son amour. Ce fut le
commencement d'une grande passion.

« Cette magnifique flambée dura à peine quel-
ques semaines. Tous les témoins s'accordent à
dire que Lola était aussi amoureuse de Hubert
qu 'il était fasciné par son enchanteresse. On les
voyait constamment ensemble. Elle négligeait
ses répétitions et il commettait des erreurs à la
banque. Mme Boucher écrivit à Lola pour la
supplier de quitter son fils dont elle tournait dan-
gereusement la tête- Mais Hubert avait promis
un rubis à Lola !

«Vint la catastrophe ! On retrouva dans la
Seine le cadavre de Hubert Boucher. Une lettre
expliquait son suicide ; il avait volé sa banque
et consacré la moitié de la somme dérobée à
l'achat du rubis, l'autre moitié devant lui ser-
vir à spéculer en Bourse pour rembourser la
caisse au moyen de ses bénéfices. Hélas ! les
valeurs baissèrent... Il avait j oué le tout pour
le tout et perdu la partie. Lola, à l'époque , aurait
dit à ses camarades que Hubert avait refusé l'ai-
de pécuniaire qu 'elle lui offrit avec insistance.
Inconsolable de sa mort , le seul homme qu 'elle
eût aimé. Lola prétendit vouloir conserver tou-
j ours le mobilier et la décoration de la chambre
où il avait vécu à cette époque, j e me demande
si elle a persévéré dans son culte sentimental ;
j 'en doute , les femmes meurent rarement d'un
souvenir... peut-être après tout suis-j e it i îuste

à leur suj et. Notre police parisienne a perdu de
vue Lola Carewe qui partit pour l'Amérique.
Tous ceux qui l'on connue s'accordent à décla-
rer, cependant , que Lola était follement amou-
reuse de Hubert Boucher. Il n'y a absolument
aucune raison de supposer qu 'elle ait pu tuer
son ami. Le suicide semble évident. On eut ce-
pendant quelque difficulté à identifier le cada-
vre, mais Mme Boucher , la mère du j eune hom-
me, le reconnut d'après certaines marques de
naissance.

« Je vous en prie , cher M. Thatcher Coït, ne
craignez pas de me demander des renseigne-
ments supplémentaires si cela vous est utile, j e
serais heureux de connaître le résultat de vos
si remarquables recherches. Cordialement vô-
tre.»

«Thomas.»
Coït me regarda en souriant mystérieusement.
r- La piste est là ! s'écria-t-il d'une voix sour-

de, où vibrait cependant un accent de triomphe.
J'en étais sûr. Indice bien frêle , mais j uste ce-
pendant. Rentrez chez vous, Tony, et dormez
quelques heures. Toutes mes excuses à Betty.
Soyez ici à huit heures, exactement.

CHAPITRE XVI
Trop de p istes

Lorsque j e revins, à huit heures du soir, au
bureau central , j e trouvai le procureur Dougher-
ty assis en face de Coït ; ils parlaient à voix
basse, une pile de rapports divers entassés sur
la table de travail les séparant. Le chef de la
police en smoking, était frais et dispos comme
s'il venait de se lever. J'appris plus tard qu 'il
n'avait pas quitté le bureau de toute la j ournée,
s'étant fait apporter son dîner et habillé dans le
cabinet de toilette adj oint à son salon d'attente.

— Mon hypothèse de vol de bij oux est par
terre , d'après ce que j e vois, me dit Dougherty
d'un air navré , et cependant...

— Et cependant votre enquête nous a conduits
directement sur la scène du drame, lui rappela
Coït.

— Joli résultat ! répartit Dougherty . Avez-
vous parcouru le dossier que j e vous ai fait en-
voyer par mes services ?

— Certainement , répondit Thatcher Coït. On
y voit Lola en relations avec les principaux vo-
leurs de pierres. Mais elle ne servait pas d'ap-
pât , comme on pourrait le supposer ; elle trou-
vait seulement dans leur fréquentation matière
à de fructueux chantages.

— Ce qui n'empêche pas de supposer qu 'ils
l' aient condamnée à mort , dit Dougherty .

Mais Coït hocha négativement la tête.
— Impossible. Cette affaire est bien ce que

nous avions pressenti dès le début : un drame

Quelque* façon* île rap&rëfer el quelques
observation* qén&raîe*

La pomme de terre, mets national

1. Les pommes de terre doivent être autant
que possible cuites, avec la pelure (pommes de
terre en robe des champs) et utilisées ainsi bouil-
lies, pour les «rôsti», la purée, la salade, les
beignets, etc. La pelure à enlever sera plus
mince. La différence de déchets entre la pelure
des pommes de terre bouillies et celle des pom-
mes de terre crues est de 4 à 6 pour cent. Si
l'on évalue la consommation totale de notre
pays à 40,000 wagons, ce pourcentage corres-
pond à une quantité de déchets de 1600 à 2400
wagons de 10 tonnes en plus ou en moins. A
cela vient encore s'ajouter une économie de
temps.

2. Pour bouillir , les pommes de terre ne doi-
vent pas nager dans l'eau, cette façon de pro-
céder ayant pour effet d'éliminer de ce tubercu-
le les éléments essentiels, tels que les sels mi-
néraux; il faut les cuire à la vapeur, en plaçant
dans la casserole un support à grillage ou une
écumoire avec peu d'eau.

3. Peler les pommes de terre crues en rédui-
sant le déchet au minimum. On fera bien d'uti-
liser à cet effet les couteaux spéciaux que l'on
peut se procurer partout. Ces couteaux doivent
être en acier inoxydable afin de ne pas attaquer
la vitamine C. Notons encore que les éléments
les plus précieux tels que les sels nutritifs et les
vitam'nes se trouvent en abondance directe-
mnet sous la pelure de la pomme de terre . Il ne
faut pas perdre de vue qu'en pelant les pommes
de terre crues on obtient un déchet de 8 à 15
pour cent ce qui fait — touj ojurs en tenant
compte de notre consommation totale — plu-
sieurs milliers de wagons de 10 tonnes.
. 4. Les sortes de pommes de terre farineuses
seront employées pour les pommes de terre en
robe des champs, las soupes, pommes nature ,
etc, tandis que les espèces moins farineuses
se prêteront mieux à la préparation de mets où
la pomme de terre devra conserver sa forme
pendant la cuisson: pommes frites, salade, pom-
mes au beurre, etc.

5. Si l'on veut que les pommes de terre se
défassent, on les mettra sur le feu dans de l'eau
salée froide et on les laissera cuire à point len-
tement; pour celles qui doivent garder leur for-

me, il sera préférable de les mettre datiB de
l'eau bouillante salée.

6. Pour tous les mets où une pâte de pommes
de terre façonnée (quenel les,, gnoxhi, etc.) doit
être cuite à l'eau bouillante salée, laisser cuire
lentement (pocher), en réduisant la flamme au
premier bouillon.

7. L'eau de cuisson des pommes de terre en
robe des champs est excellente pour le net-
toyage de la vaisselle et de la . verrerie.

Soup e aux p ommes de terre verte
p our 4 p ersonnes

Une cuillerée de graisse, 2 à 3 poireaux, eau,
sel, 1 assiette de petits dés de pommes de terre,
2 cuillerées de crème ou lait , fines herbes.

Faites revenir le poireau émincé dans la
graisse, aj outer les pommes de terre, remuer le
tout .mouiller et saler .Donner environ 20 mi-
nutes de cuisson , assaisonner selon les goûts
de muscade et d'épices et dresser sur la crème
et les fines herbes. Si l'on veut que la soupe
soit très verte .aj outer au début de la cuisson
quelques feuilles d'épinards hachées.

Soup e aux p ommes de terre blanche
1 cuillerée de graisse, 1 oignon, env. 200 gr.

de pommes de terre . 2 cuillerées de farine , eau,
sel , 1 morceau de beurre ou 2 cuillerées de
crème, croûtons rôtis (facultatif ) .

Faire revenir l'oignon hâohé fin dans la
graisse avec les pommes de terre coupées en
petits dés mais sans laisser brunir. Saupoudrer
de farine , bien mélanger, mouiller et saler. La
soupe sera cuite en 20 minutes. On peut la pas-
ser et la dresser sur une pincée de muscade et
un peu de crème ou de beurre frais. Servir à
volonté avec des croûtons rôtis.

Soup e aux p ommes de terre brune
Deux cuillerées de graisse, 5 cuillerées de fa-

rine.- eau, sel , 1 assiette de pommes de terre
en petits dés, 1 chou.

Faire roussir la farine dans la graisse, mouil-
ler avec soin, saler et laisser cuire 30 minutes.
Aj outer alors les pommes de terre et le chou
émincé, donner encore seulement 15 minutes de
cuisson, afin que les pommes de terre restent

entières et dresser sur des fines herbes et un
peu de crème ou de lait.

Pommes de terre en f ondue
Mettre les pommes de terre aussi chaudes que

possible sur la table et les recouvrir éventuelle-
ment d'une serviette. Après les avoir pelées,
couper les pommes de terre comme le pain pour
!a fondue , puis prendre les morceaux au bout de
ia fourchette et les tourner dans une crème faite
de la manière suivante: faire dorer dans 4 cuil-
lerées de graisse 4 à 5 oignons finement émincés,
saupoudrés de 3 cuillerées de farine rôtie et
mouiller avec de l'eau ou du bouillon j usqu'à
ce que la sauce soit assez épaisse pour coller
aux pommes de terre. Laisser cuire environ 10
minutes à feu doux, saler* et assaisonner si né-
cessaire. Cette crème doit rester très chaude
(réchaud).

Manteaux d'automns

Voici encore deux modèles de manteaux et un cos-
tume pour l'automne Ils sont en bon lainage et,
agrémentés d'une garniture et d'un col de fourrure.
Ils seront par la suite des manteaux d'hiver bien
chauds. Le costume se porte encore en ces derniers
beaux après-midi d'arrière-automne. Il se complète

fort bien d'une fourrure.
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LA LECTURE DPS FAMILLES

intérieur , qui s'est j oué entre la famille et l'un
des habitué s de la maison Rowland , Quy Eve-
rett — ou bien la mère , les domestiques — quel-
qu 'un ayant facilement accès aux chambres fa-
tales.

— Vous n'avez pas encore arrêté définitive-
ment vos soupçons sur l'un d'eux ?

— Je commence à y voir clair. Mais il est en-
core trop tôt pour préférer une hypothèse : il
nous manque trop de renseignements. Nous n'a-
vons pas encore retrouvé trace d'Edgar Quires,
le frère d'une des deux j eunes femmes. Cepen-
dant notre police aérienne que j 'ai alertée à Ro-
chester , ce matin , de bonne heure , a fait une in-
téressante découverte. Le télégramme reçu par
Edgar Quires venait de Christine. Aussitôt après
l'avoir lu , Quires et sa femme se sont précipi-
tés à la gare où ils ont pris le train sans baga-
ges. A partir de cet instant , on perd leur trace.

— Si nous pouvions seulement lire cette dé-
pêche ! gémit Dougherty.

Coït sourit d'un air railleur en bourrant sa
pipe.

— La justice est si lente dans sa procédure !
dit-il , mais nous nous sommes débrouillés pour
avoir néanmoins ce télégramme.

— Bravo ! s'écria Dougherty . Quelle est sa
teneur ? j

Coït tira de sa poche une formule officielle
et lut :

« Pires soupçons confirmés. Suis en danger.
Venez me sauver. Christine.»

J'avoue qu 'en entendant ces mots .une per-
plexité mêlée de découragement s'empara de
moi. L'énigm e s'épaississait d'heure en heure. La
comprendrions-nous j amais ? Ce télégramme
soulevait de singulières questions. Si cette deu-
xième hypothèse se vérifiait , pourquoi Lola et
Christine ne s'étaient-elles pas alliées contre
leur ennemi commun ? D'autre part, si Edgar
Quires avait quitté New-York pour accourir au
secours de Christine, où était-il maintenant ?
Pourquoi ne l'avait-on pas vu au belvédère ?
Connaissait-il donc la mort tragique de sa soeur?
Ou bien le criminel , ayant réussi à le frapper
également, Quires serait-il la prochaine victi-
me dont on découvrirait le cadavre ?

La voix de Thatcher Coït m'arracha à cet
indéchiffrable rébus.

— Nous recherchons touj ours activement le
ménage Quires , disait-il , et sans doute aurons-
nous du nouveau pendant la nuit. En puisant à
d'autres sources nous avons obtenu de curi eux [renseignements , en particulier sur Quy Everett. I

— Le bonhomme qui parle si bizarrement , dit
Dougherty.

Comme Flynn, il ne pouvait souffrir l'acteur.
— Je suis navré de constater que le second

alibi fourni par M. Everett ne vaut pas mieux
que le premier , dit Thatcher Coït. Nous avons
interrogé non seulement les employés, mais aus-
si les derniers clients du North-Star Club où il
prétend avoir passé un long moment ; personne
ne se souvient qu 'il est allé boire des punchs et
de la bière dans cet établissement , entre le mo-
ment où il a quitté Christine et son retour à l'Ax-
ton Club.

— Peut-il citer un nom de client remarqué par
lui dans ce «speakeasy» ? demanda Dougherty.

— Oui, nous lui avons tendu ce piège, il a
cité trois hommes et deux femmes qui , en effet ,
étaient bien dans cet établissement , la nuit der-
nière , à l'heure où Quy Everett prétend s'y être
trouvé.

— Sont-ils des habitués ?
— Pas tous. La question est assez singulière ,

vraiment. Nous avons tous vu Everett . hier soir,
au belvédère , lorsqu 'il y est arrivé ; il pouvai t
avoir bu un peu, mais n'était certainement pas
ivre. En fait , personne ne peut certifier son alibi.

— Faites venir Everett , s'écria Dougherty avec
un geste énergique , il n'ergotera pas avec moi,
nous le mettrons en face des faits et...

Mais Dougherty n'eut pas le temps d'achever
sa phrase. Le capitaine Israël Henry, ouvrant
la porte, annonçait au chef de la police :

— Je vous demande pardon . Chef , mais il y
a là un gentleman et une dame qui désirent vous
parler : Mr. et Mrs. Quires.

— Fafites-Ies entrer immédiatement ! dit
Thatcher Coït.

CHAPITRE XVII
Frère et belle-soeur

Plus de vingt-quatre heures s'étaient écou-
lées entre le pressant appel de Christine et la
veuve de son frère et, pendant l'intervalle , la
j eune fille avait été assassinée !

Où Quires était-il donc allé ?
Edgar Quires s'avança d'un pas assuré dans

le bureau du chef de la police. Plus âgé que la
j eune morte .paraissant son aîné d'au moins
dix ans, il avait un large visage à la peau rude ,
le teint rougeaud d'un sportsman ayant perdu
son entraînement et des yeux bleus ; sa mous-
tache et ses cheveux aux reflets roux rappelaient
en moins bien la merveilleuse chevelure cuivrée
de Christine. Enveloppé dans une immense pe-
lisse, il tenait son chapeau à la main et donnait
la favorable impression d'un homme riche et
heureux.

Aux côtés d'Edgar Quires , sa femme , assez
forte , pâle, très nerveuse, était élégamment vê-
tue d'un manteau de loutre et d'un chapeau à
la dernière mode.

Pendant un instant , personne ne dit mot. Le

capitaine Henry referma la porte du bureau ;
dans l'impressionnant silence Je pouvais enten-
dre le tic-tac de la montre-bracelet du chef de
la police.

Edgar Quires parla le premier.
— Eh bien ! Mr. Coït , dit-il enfin , auriez-

vous la bonté de me dire de quoi il s'agit ?
J'avançai deux fauteuils et Coït les pria de

s'asseoir.
« Je vous avoue, aj outa Edgar Quires, que

j e n'ai pas la moindre idée du motif qui nécessite
ma présence ici, ni de la raison pour laquelle
j e parais être placé sous la surveillance de la
police ; les détectives qui m'ont amené ici et
qui se sont comportés avec un insupportable
sans-gêne vis-à-vis de Mrs. Quires et de moi-
même m'ayant systématiquement refusé toute
explication. »

Mrs. Edgar Quires balaya notre petit groupe
d 'un regard indigné qui se posa avec une égale
irritation sur le chef de la police, le procureur
du district et moi-même. Mrs. Quires. plus hau-
taine , leva les yeux au ciel.

— Vous ignorez donc ce qui est arrivé ? ré-
pondit Coït d'une voix grave.

— Je ne sais absolument pas de quoi vous
voulez parler répondit énergiquement Edgar
Quires.

Coït ne commit pas la bévue de l'informer im-
médiatement du drame, mais passant à l'inter-
rogatoire, il lui dit :

— Avez-vous reçu hier un télégramme de vo-
tre soeur ?

— Oui !
— Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire

ce qu 'il contenait ?
— Ma soeur se trouve-t-elle donc dans l'em-

barras ?
— Répondez à mes questions je vous prie !
— Je ne comprends pas pourquoi vous vou-

lez vous immiscer dans ma vie privée et mes
affaires de famille. Cependant , puisque vous re-
présentez la police, vous avez sans doute de
bonnes raisons pour cela et j e vais vous satis-
faire. Malgré toutes mes observations, ma soeur
s'était mise à j ouer à la Bourse et sest trouvée
dernièrement dans une situation fort difficile ;
elle avait même emprunté sur son héritage fu-
tur. Croyant au danger d'une liquidation immi-
nente , elle a fait appel à moi. J'étais naturelle-
ment tout disposé à lui venir en aide, mais pour
la dernière fois , car elle avait déj à trop souvent
demandé mon assistance en pareil cas. Je réso-
lus de venir à New-York pour voir de près avec
elle le moyen de la tirer d'affaires et j e pris le
train avec Mrs. Quires. Au cours du voyage j e
songeai qu 'auj ourd'hui était j our féri é et qu 'il

n'y aurait pas de transactions à la Bourse. Nous
nous arrêtâmes donc à Shenectady, où habitent
les parents de ma femme, pour fêter la nouvelle
année avec eux. Nous avons repris le train pour
New-York auj ourd'hui ; en arrivant à Grand
Central Station , deux détectives arrogants nous
accostèrent et insistèrent pour nous amener ici.
On nous a fait attendre dans une salle avec un
homme qui sortait manifestement de prison. En-
fin on nous a conduits en votre présence. Voici
le simple exposé des faits , Mr. Coït. Voulez-
vous avoir la bonté de nous expliquer la situa-
tion ?

Ces paroles avaient l'accent de la vérité. Quel
désappointement pour nous ! Ainsi le télégram-
me de Christine ne se référait point à un danger
menaçant sa propre vie, mais simplement à des
difficultés financières. Ce fait avait-il j oué un
rôle dans l'assassinat ? Etait-elle sur le point de
dénoncer Lola — ou la mystérieuse Rock-Rib-
bed Securities Corporation ? Ou bien Edgar
Quires ne disait-il pas toute la vérité ? Il venait
de nous faire un récit très simple, et, en appa-
rence, sans détou r, mais j e me souvins tout à
coup de l'affaire Ruth Schnyder-Judd Qrey me-
née par le commissaire Mac Loughin . Aux pre-
miers interrogatoi res, Judd Grey avait fourni un
alibi de premier ordre. Il habitait aussi Roches-
ter. Si l'on avait accepté sa version, son alibi
était indiscutable. Il se trouvait à cinq cents
milles du théâtre du drame au moment du cri-
me — mais la moitié d'un petit morceau de car-
ton vert, le billet du Pullmann, en démontrant
son mensonge, l'avait envoyé sur la chaise élec-
trique.

Il fallait accepter sous toutes réserves le ré-
cit d'Edgar Quires.

— Mrs. Quires est-elle restée auprès de vous
tout le temps ? demanda doucement Dougherty.

— Certainement, répondit-elle froide et dé-
daigneuse.

— J'attends touj ours vos explications, répé-
ta Edgar Quires en agitant son trousseau de clefs
dans sa poche.

— J'en conclus que vous n'avez pas lu les
j ournaux, répartit Thatcher Coït.

— Non, j'avais la migraine et j 'ai préféré me
reposer ce matin.

— En ce cas, j'ai le triste devoir de vous
annoncer que votre soeur Christine est morte.

— Cette déclaration parut sans effet sur Ed-
gar Quires. Sa femme se voila le visage de ses
mains en frissonnant, mais Quires. droit com-
me un I, les yeux fixés sur Thatcher Coït , n'eut
pas un frémissement.

(A suivre.)
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