
Sur les roules
d'Europe

Le livre d'un j eune

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre.
Que de f ois n'a-t-on p as parl é ces temps-ci

du « f ossé des générations », autrement dit de
la diff érence de mentalit é, de compr éhension et
de réactions qui sépare ceux d'hier de ceux
d'auj ourd'hui et surtout de demain

Fossé ?
ll existait déj à entre nos pèr es et nous, ll s'est

élargi entre nous et nos enf ants. Mais p eut-
être serait-il plus f acile à combler si l'on se don-
nait la peine de jeter de temps à autre quelques
p onts, ou de s'expl iquer et naturellement de se
comprendre. Ces! en tout cas à une de ces ex-
p lications, pittoresque, f ougu euse, f ranche,, sin-
cère, imagée que nous convie Jean Buhler, jeune
écrivain et journalist e de chez nous.

Certes notre auteur n'est point de ravis de
Biaise Pascal, qui écrivait dans ses « Pensées »
cette phrase célèbre : « Quand j e me suis mis
quelquef ois à considérer les diverses agitations
des hommes, et les pé rils et les peines où ils
s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où
naissent tant de querelles, de pa ssions, d'entre-
prises hardies et souvent mauvaises, j 'ai dé-
couvert que tout le malheur des hommes vient
d'une seule chose, qui est de ne savoir pa s de-
meurer en repo s, dans une chambre. »

— Comme le déteste, répond le « vagabond »
pr édestiné qui pa rcourut à pied l'Europe, comme
j e  déteste, moi, ces aventuriers de chambre
close qui se satisf ont des seuls vagabondages de
l'esprit , escaladent les montagnes des bibliothè-
ques, parcourent des plaines de p apier imprimé,
se raf raîchissent au f leuve suff isan t d'un poème
et ne sentent p as dans leur pouls l'app el de
l'Aventure terrestre !

Le f ai t  est que son livre est tout entier une
expérience personnelle, une vision personnelle,
un voy age dans les horizons changeants et sur
les routes ou chantiers du vieux Continent. Par-
ti au lendemain du baccalauréat « à la recher-
che d'une patrie intime » et pour échapper à «un
avenir tout f ait » , à « ce côté p ratique de la vie »
qu'envisagent les parents et qui révolte parf ois
les enf ants , le « vagabond » traversa à p ied toute
la Suisse et l Italie, débarqua ensuite en Albame,
après avoir découvert Rome et renoncé â mourir
à Napl es, comme le veut le dicton, ll travaille
p our gagner son p ain. Ici moissonneur. Là jour-
naliste. Là précepteur. Les brigands albanais lui
révêlent la couleur de la vie shkipt are. Puis il
se décide de partir pour la Grèce. Le ciel attique
l'attire. Mais une rencontre avec des tziganes lui
vaut diverses aventures, sentimentales et autres.
On t'arrête comme espion. Et il arrive tout juste
en Yougos lavie à l'heure où les organisations du
Reich le pre nnent, pour un de ces réf ugiés slo-
vaques (!) qu'elles dirigent sur la Hongrie. On
est à la veille de Munich. La chaudière balka-
nique et europ éenne bout... Alors c'est un pre-
mier retour au f oy er paternel , p ar Buchs où le
chef de police je tte sur le voyageur épuisé un
coup d'œil sévère teinté d'un curieux mélange
d'étonnement et de p itié.

— Et dire Que ce gaillard n'a même pas  20
ans ! bougonne le brave f onctionnaire.

Est-ce la f in de l'aventure ?
(Suite page 5). Paul BOURQUIN.

Coup d'oeil sur les €? F. F*
La situation du réseau et la probabilité d'une

augmentation prochaine des tarifs

(Correspondance particulière de lMmpartlal»)

*Le commun des mortels qui , chaque matin ,
prend son billet pour la « Peuglise » ou la
« Flèche du Jura », songe peut-être aux magni-
fiques voyages qu 'il peut faire en chemin de fer
grâce aux abonnements de vacances, à son de-
mi-tarif de j ournaliste, à sa carte mensuelle
d'ouvrier ou à son billet d'employé.

Les C. F. F., pour lui , c'est une organisation
si vaste et si compliquée , qui gagne tant d'ar-
gent et paie tant de monde, que jamais elle ne
doit , comme lui , établir un budget , compter ses
francs et ses centimes. Aussi n'a-t-il pas com-
pris , il y a deux semaines, qu 'un conseiller fé-
déral ait laissé entrevoir une prochaine...

...augmentation des tarifs de transport
Augmenter les tarifs ! ? Il ne manquait plus

aue ça, à l'heure propice où les autos sont sur
les plots et ne peuvent plus, concurrencer le
rail ! Augmenter les tarifs tandis que le nom-
bre des trains va sans cesse en diminuant ? Oui
donc a dit « Va, découvre ton pays » ? N'est-ce

pas le chef du Département des chemins de fer
lui-même ? Ces belles paroles eussent été com-
bien plus efficaces encore si la taxe pour trains
directs avait , une fois pour toutes, été suppri-
mée. Mais non . maintenant on parle d'augmen-
ter les tarifs !

Résultat d'un coup de foudre
Jusqu'au débu t du siècle, les chemins de fer

suisses appartenaient à des compagnies privées :
Jura-Simplon , Central suisse, Nord-Est , Union
des chemins de .fer suisses étaient les principa-
les. Puis on s'avisa tout à coup que cette situa-
tion était anormale. On crut à un slogan habile-
ment lancé: « les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse » et le peuple vota le rachat en 1903.

Ce coup de. foudre de toute une population
pour des vagons et des chefs de gare eut cer-
tainement d'heureux résultats techniques. Nos
chemins de fer furent bientôt parmi les mieux
organisés du continent , les plus propres , les
plus sûrs, et leur personnel le mieux rétribué
avec celui des grandes compagnies anglaises.

(Voir suite en deuxième f euille)

Quelques produits
du temps de guerre

Ingéniosité

La fabrication des produits de remplacement ,
imposée par les nécessités de la guerre , menace
de tourner au paradoxe. On sait que les Japo-
nais, depuis qu 'ils occupent la Malaisie et les.
îles de la Sonde , contrôlent la plus grande par-
tie de la production caoutchoutière du globe.
Comme ils n'en ont pas l'écoulement , les plus
grands consommateurs se trouvant dans le
camp adverse , on aurait pu croire qu 'ils restrein-
draient momentanément la production. Il n 'en
est rien . Ils songent même à la développer , afin
de tirer de l'hévéa , non plus du catoutchouc ,
mais... de l'essence ! Cette plante contiendrait ,
paraît-il , des hydrates de carbone qui se prêtent
à une telle transformation.

Les Américains font le contraire. Le caout-
chouc synthétique est généralement tiré de 'a
houille . Mais ils j ugeraient plus commode de le
tirer du pétrole : la Standard Oil , le plus, grand
producteur du monde , fait reposer sa fabrication
sur les gaz qui en proviennent . C'est le cas de
dire , comme le philosophe antiqu e : tout est
dans tout.

Aux Etats-Unis, on proj ette encore — à l'imi-
tation de la Russie — d'extraire du blé et du
maïs, de l'alcool méthylique , que l'on peut trans-
former en caoutchouc. De 80 millions de bois-
seaux de céréales on tirerait 200,000 barils d'al-
cool et 240,000 tonnes de caoutchouc synthéti-
que. Ce procédé aurai t en outre l'avantage
d'absorber un excédent de récolte qui sera cet-
te année considérable.

Malgré les pronostics, on volt que les diffé-
rents pays en guerre ne risquent pas de man-
quer de matières premières, grâce aux suocé-
danés.

Restrictions vestimentaires en Amérique
Les Anglais se sont vus infli ger des ordonnan-

ces vestimentaires en vue d'économiser les tis-
sus. L'Amérique semble vouloir les suivre dans
cette voie. Un mouvemen t s'y est créé, tendant
à la suppression des cols de chemise et des re-
vers des vestons , les deux absolument inutiles.

On préconise pour les chemises un petit col
simple dans le genre de celui qui ferme les
blouses blanches des médecins et qui rendent
superflue la cravate , cette autre complication
dans la vie d'un homme. Comme compensation,
on propose de couper les chemises dans des
tissus aux teintes plus vives.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

U n n n . . F r .  22. —
Six mois » 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » 0.50
Un mois . . .• • • • •. • • •  • 1.00

Pour l 'Etranger:
Un an . . Ft. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 10.6 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 06 lt le mm

yr"*"*V Rég ie extra-régionale !
I'4*M »Hnnonce5-Sulsses " S. H.
VJ y y Lausanne et succursales.
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ss. Et voilà comment on augmente tes ration* sans passer par le marché noir... i

La earta élastique
%m m mm

— Pour parer à une famine menaçante parmi
les Esquimaux, les gouvernements des Etats-
Unis et du Canada s'occupent d'approvisionné!
leurs territoires respectifs non seulement eh
rennes, mais encore en élans, de l'acclimatation
desquels on se promet un grand succès.

becrets et bizarreries du monde

Automne, automne, quand tu nous tiens on peut
bien dire « adieu beau temps » !

Le fait est que nous y sommes depuis mercredi soir
à 1 8 heures 1 7 exactement. C'est un confrère bien
informé qui l'affirme. Généralement on était ac-
coutumé à voir débarquer l'automne le 21 septem-
bre déjà.

Mais cette fois-ci par grâce ou disgrâce d'équi-
noxe, il fut reporté au 23. Ce qui n'empêche pas
l'heure d'été de le retarder artificiellement de 10
j ours encore. Et dire qu'on exige touiours plus de
précision et d'exactitude des hommes- .

Je songe au temps heureux où l'on nous donnait
comme titre de composition à l 'école : l'automne.
Quelle débauche de poésie nous avons fait , parlant
de la terre mûrissante , des feuilles mordorées, des
jours qui baissent et de la mélancolie ambiante,
sans compter la rose d'automne « plus qu'une
autre exquise » et que nous jetions avec des grâces
dt Samain... Cet automne-l à peut-il encore fleurir ?
Est-il même conven able de le rappeler au moment
où dans Stalingrad brûlée et sanglante, l'armée
russe appelle l'hiver à son secours ; où la persécu-
tion religieuse et raciale j ette des milliers d'inno-
centes victimes dans les camps de la mort ou sur
les routes de l'exil ; où le rafraîchissement des
iours va permettre de nouvelles hécatombes dans le
Nord africain ; et où l'allongement des nuits pré-
lude à des bombardement s plus meurtriers ?

En fait , iamais automne ne parut moins bucoli-
que et champêtre , quand bien même la vigne est
superbe et que l'hiver puisse être envisagé sans
trop de craintes grâce aux précautions prises et à
M. Wahlen...

Car tout, aujourd'hu i , est dur , brutal, réaliste.
En voyant les feuilles tomber on songe de préfé-

rence au presse-briquettes. En regardant mûrir les
fruits de la terre on pense au bloquage des prix.
Et même à propos de souvenirs de vacances qui
prolongent la chaleur de l'été bien au-delà de l'ap-
parition des doubles-fenêtres, on recueille des dia-
logues enfantins comme celui-ci :

— Nous, on a été à la montagne, on a rappor-
té un edelweiss...

— Nous, on a été à la campagne, on a rapporté
deux petits jambons.

Cest l'automne...
Le bel automne...
Des hommes...

'Le p ire Piquerez.

>0> è̂'aam
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La police n'a pas manqué de travail aux Indes, ces
dernières semaines. Voici deux agents indigènes qui
n'oublieront pas de sitôt les bagarres de rues aux-

quelles ils furent mêlés.

ppiiciers hindous

A. Alexandrie

Des prisonniers de guerre sont embarqués à bord de navires britanniques à destination de camps de pri-
sonniers d'outre-mer.



Mariage
Jeune homme, 30 ans, sé-
rieux, place stable, désire
rencontrer demoiselle ou
veuve de 22 à 32 ans en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre P. H. 2647, ease
postale 73, St-lmier.

12135m m
est demandée pour travaux
d'atelier. Pressant. — S'a-
dresser à M. Louis Ro-
chat, rue du Parc 60, au
SOUS-SOl. 12139

Couturière SH
journées , se recommande, Mlle
P. Hermann , rue Alexis-Marie
Piaget 81. 12008

Ha ma cherch? frlcota'Uni n-tf ges et rnccom-¦••¦¦¦¦ ¦•» modages. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11925

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
blens et modernes. Tél. 2 33 72

A lfOnriPa * arbres de trans-
VCHUI C ¦ mission et pa-

liers 25 et 30 mm. Renvois sur
barres et d"établi. Lapidaires, ainsi
qu'un lot de poulies, différentes
grandeurs. — S'adresser à INC A
S. A. rue Numa Droz 141. 12056
*̂ B̂OsamsaBÊSî B̂aamtmasmÊismm
fin phpnnho J eune garçon hon-Ull UIIUI une nête pour (aire Ies
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser A la Corbeille
de Roses, Place Neuve 6. 12113

loi ma fillo demandée pour faire
JUUIIB IIIIU ia cuisine et quel-
ques travaux de ménage. Bon
gage. Références désirées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11737

A lnnon pour de su*te ou éP°que
IUUDI à convenir, appartement

de deux chambres et cuisine, 1er
étage. Quartier Casino. — S'a-
dresser rue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 12037

A lnnon P°ur le 31 octobre , ap-
IUUCI parlement de 3 cham-

bres, cuistae, au soleU, quartier
du Casino. — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez - de - chaussée.

11224

Jolie chambre BffiME
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, ler étage.

12044

Phamhno A louer belle cham-
OlI dlllUI D, bre au soleil , à Mon-
sieur propre. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au Café. 12066

Phomlino meublée est à louer à
l'IldllWI ti Monslleur. Bains, pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me étage, à gauche. 11933

A UPlIfll'P Iarj'e ronde, 6 chaises
VCIIUI 0 noyer poli , une glace,

table de cuisine, réchaud à gaz,
avec table. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 15. au 2me étage.

11997

niV!M-lit et une armolre 3 portes ,
UlVair l l l  moderne sont deman-
dés à acheter. — Offres sous chif-
fre B. M. 11896 au bureau de
L'Impartial. 11896

Leçons le réglage
On cherche personne capable

de donner des leçons de réglage.
— OHres avec prix sous chiffre
K. P. 11984, au bureau de L'Im-
partial. 11984

Fabricant d'horlo-
gerie organisé pour la
petite pièce ancre, cherche

relations
avec grossiste, ou magasin
représentant. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11970 au
bureau de L'Impartial.

Feuilleton de L'Impartial 29

par
W. -A. PRESTRE

m

Sur la table, à la place de Jean-Jean, il y a des
fleurs que M. Trelowney vient d'apporter. Il y a
aussi des quantités de paquets : des petits épe-
rons d'argent , de papa, un livre de Bob, du cho-
colat des boys, une papeterie d'Anny et de Ma-
ry, et dans une toute petite boîte une pépite d'or
natif que le régisseur a trouvée lui-même. Jean-
Jean a si chaud au coeur que ça lui brûle les
j oues. Elle aimerait répondr e par un joli sourire
à chacun. Elle ne peut pas, le sourire se mouille
tout de suite. Heureusement, papa a une idée
merveilleuse. Au dessert, il charge Jean-Jean
de porter deux verres de Champagne à la cuisi-
ne et deux bouteilles au réfectoire où les boys
l'accueillent par une chanson en anglais qui si-
gnifie que tout le monde est d'accord pour dire
que Jean-Jean est un type épatant.

Jean-Jean sourit tant qu'elle peut. Et tout à
coup, il y a un immense silence, parce que de
nouveau le sourire s'est mouillé.

Ce soir-là, c'est Jean-Jean qui demande la
permission d'aller coucher. Elle est très, très
contente, seulement, voilà, elle est un peu fati-
guée. Et puis, il y a les fleurs. Est-ce que vrai-
ment elle peut les emporter pour en faire ce
qu'elle veut ?

Dans la chambre blanche, devant le portrait
de sa mère, Jean-Jean arrange les fleurs. Enfin

ce n'est plus nécessaire de sourire, maman com-
prendra bien. Et tout doucement, devant les
yeux qui caressent encore, elle se laisse glisser
et sanglote, sanglote en bégayant :

— Maman, j 'ai tout reçu, tout, sauf un mal-
heur.

CHAPITRE XI
Le tueur

Soucieux, Barlaincourt examine la hideuse
blessure. Tout le gras de l'épaule du boy pend
en un lambeau sanguignolent. Heureusement, la
veine et les nerfs semblent avoir été épargnés.
John, le boy blessé, continue à fumer , l'air non-
chalant, la lèvre gouailleuse, comme si c'était
l'épaule de quelqu'un d'autre. C'est Jack qui ex-
plique :

— C'est cette brute de Derby qui lui a à moitié
bouffé l'épaule. Vous savez patron , le g#and bai
brun, que vous montiez l'autre j our. C'est un
tueur. Voilà le deuxième homme qu'il éreinte,
sans compter les chevaux. C'est un tueur que j e
vous dis.

— Jack, vous lui mettrez un balle dans l'o-
reille.

— Ah ! non, patron , plaide le boy blessé, ce
serait dommage. C'est notre meilleur cheval.
Moi, je le reprendrai volontiers quand j e serai
guéri.

Un instant, Barlaincourt toise l'homme de son
oeil rude de chef. Puis, brusquement il décide :

— Alors, Jack, mettez-le au paddock du puits
perdu, en attendant. Maintenant, John, dois-je té-
léphoner au docteur de venir ? ou pouvez-vous
aller jusque chez lui ?

— Tant que le derrière est bon, patron, on
peut monter son cheval

Barlaincourt, chef d'une batterie de campagne
pendant la guerre, se connaît en hommes. Et
c'est sans sourire qu 'il répond :

— Pas à cheval, John. Jack vous conduira
avec la voiture. Je vais aviser le docteur de vo-
tre arrivée, puis j e reviens pour vous panser.

Seul, avec son compagnon , Jack remarque,
admiratif , en louchan t vers la plaie :

— Sale veinard ! t'es bon pour une perme de
trois semaines en ville. Tu vas pouvoir-

Soudain il s'interrompit :
— Qaffe-toi , v'ià miss Jean-Jean.
Sans hâte, presque sans effort, John enfile son

paletot par-dessus la blessure sanglante et, avec
son même air goguenard , suit son compagnon,
vers les escaliers de la véranda.

Jean-Jean les regarde passer. John est tout
pâle, et il a beau sourire, ses yeux disent la vé-
rité.

— John, tu as mal ?
— Mais non, Miss.
— John, John , attends.
— J'peux pas, Miss, on va en ville.
— Jack, retiens-le, il faut lui faire des camo-

milles.
— Y prendra un whisky en arrivant C'est

encore plus sûr.
Et les deux boys disparaissent vers le gara-

ge.
Mais il ne peut pas partir ainsi. Jean-Jean est

sûre qu'il a très mal. Où est papa ? Jean-Jean
court au bureau.

— Papa, qu 'est-ce qu'il a John ?
— Où est-il ?
— Il va en ville avec Jack. Je suis sûre qu'U

a très mal. Retiens-le.
Mais on entend dehors, ronfler la voiture. Un

instant, Barlaincourt regarde les grands yeux
angoissés dans la petite figure blanche. Et pour
éviter à cette petite sensitive l'émotion que ces
hommes ont su lui épargner, il déclare douce-
ment :

— Ce n'est rien, mon vieux pionnier, un bobo
qui sera vite guéri. Cela arrive dans notre
métier.

Ouf , Jean-Jean est un peu rassurée. Mais elle
aurait été plus contente encore, si elle avait
vite pu faire des camomilles.

* * «
— Au revoir. Bob.
— A demain, Jean-Jean.
C'est touj ours ici qu'ils se séparent, à la porte

du pâturage, près de l'eucalyptus bleu qui a
l'air d'un vieux bonhomme tout tordu par les
rhumatismes.

Bob met Jean-Jean sur son cheval, referme
la porte et part le long de la barrière. Il ne res-
te plus que cinq milles jusqu'à la ferme. Cinq
milles où Jean-Jean galope toute seule avec
son poney, comme une vraie coloniale. C'est
cela qui ferait plaisir à oncle Bill. D'ailleurs, il
n'y a aucun danger. Sans cela papa ne le per-
mettrait pas. Il n'y a jamai s personne. Pas mê-
me des moutons, puisque ce sont les pâturages
de réserve.

Tess soutient un petit galop assez vif pour
qu'un vent frais vous balaye la figure et quand
même assez doux pour qu'on puisse regarder.
Pourtant on ne voit rien, rien que des arbres
secs, dans les pâturages embrasés qui fuient
sans j amais s'arrêter, fuient jusqu'à ce qu'ils
tombent dans le ciel. On ne voit rien, mais on
regarde quand même. On ne peut pas s'en em-
pêcher. On ne peut pas retenir ses yeux. On peut
seulement les fermer. Mais alors, c'est pis, il
semble qu'on tombe à pic, sans jamais s'arrêter,
comme dans un rêve. Il faut, ou crier, ou lâcher
les paupières et les yeux repartent comme des
chiens de chasse.

(A aavrêj
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aussi est-ce le moment de vous créer
un coin intime en l'agrémentant de
confortables fauteuils recouverts de
beaux tissus modernes, d'un divan-lit
très pratique ainsi que d'une élégante
petite table.
En magasin, beau choix de petits
meubles pour studios,

f AMEUBLEMCNT/
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Importante fabri que d'Horlogerie demande

1 décolleteur
première force

très expérimenté sur le décolletage des fournitures
d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre A 6179 Q à
Publicitas, Bienne, avec indication des prétentions,
âge, etc. 12074 A S 27414 X

I VOYAGEU R I
H connaissant parfaitement le français m

et l'allemand ainsi que l'outillage et
les fournitures d'horlogerie, est de-

i mandé pour visiter la clientèle suisse.
Faire offres avec prétentions et certi-
ficats à case postale No 10529, La
Chaux-de-Fonds. 12037

Voyageur - Représentant
actit at de toute confiance trouverait place stable pour
le placement d'un article sérieux destiné aux magasins,
restaurants et autres commerces. Fixe et commission.
— Faire offres sous chiffre E. P. 11617 au bureau
de L'Impartial.

f ' N' Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois engagerait de suite ou pour époque à
convenir

HÉiti-iÉîsi
expérimenté, consciencieux, capable de cons-
truire et mettre en fabrication de nouveaux
calibres et pouvant s'occuper de toutes les
questions techniques. Faire offres sous chiffre
P 4735 J à Publicitas, Saint-Imier. J

1 Fiancés! McnMc§ 1
Nous avons mis en stock,
pour vous, de beaux meu-

i |  blés, à des prix encore
avantageux.
Sachez en prof ites à temps

I MEUBLES F. PFISTER I
RUE DE LA SERRE 22

imprimerie Courvoisier» Marché i

On demande un 12072

jeune garçon
de 15 à 18 ans pour aider au res-
taurant et au j eu de boules, fr-
60.- à 80.- par mois. — S'adresser
Restaurant Louis Hamm, rue
de la Churrlère 91. Tél. 2.13.47.

OUVRIER SUR
PANTOGRH
connaissances approfondies , trou-
verait placo stable. — Faire offre
avec certificats, sous chiffre A. N.
12023, au bureau de L'Impartial.

un ciemancie

jeune fille
bien recommandée, comme fem-
me de chambre. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 11785

Cas imprévu
A louer pour le ler novembre

ou date à convenir, ler étage de
3 chambres et véranda, soleil dans
petite maison piopre et d'ordre,
rue du Succès 7. — S'adresser
exclusivement au rez-de-chaus-
sée, môme maison , tél. 2.34.25.

Àll!
pour le 1er octobre, 1 grande
chambre meublée avec eau cou-
rante. — S'adresser à la Confise-
rie Luthy, rue Léopold Robert 72.

HH
plusieurs lapins avec cla-
piers et quelques sacs de
foin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11978

Superbe
occasion

Aspirateur, courant alternatif. 225
V., est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 78, au 3me étage'
après 19 heures. 12014

/ I l  
y a e n c or e  des

vêtements  chauds
en p u r e  l a i n e  J

achetez
vo^ manteau

ou votre COITipÎGt

^̂
^̂ la marque de confiance

^̂
^̂  depuis 18*3

En donnant la préférence è des
marchandises de haute qualité,

dont l'usage sera plusieurs fois
supérieur, vous éviter ez le gas-

pillage de vos nouveaux coupons

30, rue Léopold Robert . La Chaux-de-Fonds

••••• mi

ESI
¦ Rég lages grandes g

i sans ou avec mise Ë

B dresser rue du m
I Parc 137, au ler M



Coup d'oeil sur les €? F. F*
La situation du réseau et la probabilité d une

augmentation prochaine des tarifs

(Suite et fin)

Mais du point de vue économique , la collecti-
vité reprit d'excellents réseaux et d'autres... qui
l'étaient moins. Elle hérita aussi de toutes les
erreurs commises par les compagnies privées
qui n'avaient pas touj ours travaillé de façon
rationnelle. Elle considéra comme actifs des va-
leurs illusoires et fut , à l'égard des anciens pro-
priétaires d'une générosité extraordinaire ,
L'exemple suivant en dit Ipng sur l'opt imisme
qui régnait alors :

La caisse de retraite des C. F. F. fut fondée
peu après le rachat , sur les débris, d'anciennes
caisses privées. Mais certaines compagnies n'a-
vaient j amais eu de caisses, de pension. Cela
n 'empêcha pas leur personnel de tout âge de
bénéficier de la nouvelle organisation , sans mê-
me qu 'on lui demandât un centime pour le ra-
chat des primes. ..

Quatre ans d'injustice
Lorsque éclata la première guerre mondiale ,

les, C. F. F. étaient légalement tenus d'effectuer
de nombreux transports gratuits , de mettre leur
matériel à disposition de l'armée , de façon pres-
que illimitée. Ils avaient été rachetés dans l'al-
légresse , onze ans plus tôt. Ils allaient faire dès
lors connaissance avec le revers de la médaille .
Ils dépensèrent ainsi 32 millions , en partie cou-
verts par une subvention qui leur fut accordée
en 1922.

Mais , derechef , ils furent obligés de repren-
dre à des prix onéreux de gros stocks de com-
bustible lors de la liquidation de la « Société
coopérative suisse des. charbons », qui ressem-
blait comme une soeur à tous les monopoles dont
Berne nous gratifie auj ourd'hui. Puis il fallut
entreprendre , au plus mauvais moment , le pro-
gramme d'électrification , de façon à occuper les
chômeurs de 1922. Un industriel eût attendu la
baisse du cuivre , de l'aluminium et des salaires.
Mais, pour les C. F. F., les considérations so-
ciales primaient l'intérêt particulier et la réalité
économique. Finalement , le déficit des. années
1914 à 1922 qui figure comme actif fictif au bi-
lan , atteignit 219 millions de francs (inscrits au
ler j anvier 1942. Un déficit dont les C. F. F. ne
sont , somme toute , pas responsables-

Efforts pour se mettre à la page
C'est donc una entreprise fortement endettée

qui entra dans la grande crise de 1931. Pour
être à même de tenir le coup, les C. F. F. au-
raient dû posséder d'importantes réserves finan-
cières.. Le resserrement constant de leur budget
les empêcha de rénover leur matériel , d'accroî-
tre suffisamment leur parc et de réduire leurs
tarifs . Peut-être aussi une certaine nonchalance
de la part des dirigeants fût-elle la cause de
l'importance touj ours plus grande que prit la
route au détriment du rail. Les Neuchâtelois , en
savent quelque chose.

Mais , en fin de compte , les C. F. F. se sont
mis à la page. Et l'on peut dire qu 'à la veille de
la guerre , ils avaient vaincu leur complexe d'in-
fériorité en organisant des voyages de sociétés,
des trains-surprise , en adoptant des tarifs de fa-
veur pour certaines marchandises , et surtout en
équipant des trains légers qui mettent Zurich à
3 h. 40 de Genève.

Et puis les C. F. F. firent , ces dernières an-
nées, une excellente affaire qui a échapp é à l'at-
tention du grand public. Ils ont peu à peu con-
verti la plus grande partie de leurs, dettes de
2889,3 millions. Leurs intérêts passifs qui s'éle-
vaient encore à 115,8 millions en 1935, n'ont
plus été que de 104,3 millions en 1941.

Cette économie , qui se répète automatique-
ment chaque année se fait , il va sans dire, sur
le dos de l'épargne , des compagnies d'assuran-
ce et des caisses de pension qui ont en porte-
feuille les obligations de nos, chemins de fer.
Mais va-t-on reprocher aux C. F. F. d'avoir, en
l'occurrence , agi comme tout bon commerçant
qui peut rembourser des dettes anciennes à taux
élevé pour en contracter de nouvelles à meil -
leur compte ? •

Bénéfices de guerre !
Nos industriels savent ce que cela veut dire :

70 % d'impôt sur les gains réalisés par suite
de circonstances spéciales nées de la guerre.
Aussi , plus d'un se demande s'il vaut encore la
peine de batailler sans cesse, d'user prématu-
rément ses machines , d'engager des capitaux et
de les immobiliser pour toujour s peut-être, de
servir aujour d'hui des clients qui seront saturés
demain , si la maj eure partie des recettes leur
est enlevée par l'Etat. Mais ils vont cependant
de l'avant , car on n'a j amais vu qu 'un individu
renonce à une affaire pour ne pas payer d'im-
pôt.

Les C. F. F. sont aussi les bénéficiaires de la
guerre. Leurs avantages sont connus : ils sont
seuls depuis trois ans à assurer le transport des
personnes et des marchandises. Ils, avaient aussi
poussé la rationalisation dans les mauvaises an-
nées et . grâce à elle . ils. avaient réduit l'effectif

de leur personnel de 29,779, en 1935, à 27,428,
en 1940, pour ne remonter qu 'à 27,890 l'an der-
nier.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Les re-
cettes d'exploitation , qui n'étaient que de 291
millions en 1936 passent à 361 millions en 1939
et à 455 millions l'an dernier. Le coefficient
d'exploitation, c'est-à-dire le quotient réduit en
% des dépenses d'exp loitation sur les recettes ,
revient , durant ces six ans de 77 à 57 %. La si-
tuation , dira-t-on est réj ouissante.

Où l'on atteint le haut de la rampe
Cependant , tout a une fin. Le Conseil d'ad-

ministration constate auj ourd'hui que les frais
d'exploitation s'accroissent beaucoup plus vite
que les recettes. C'est que les, salaires ont dû
être ajustés et qu 'ils le seront encore ; c'est que
le coût des matières premières , acier , cuivre ,
aluminium , indispensables, pour maintenir le parc
en état , a doublé et parfois trip lé. Et les mois
qui passent mar quent la fin des mirobolants bé-
néfices de guerre . Le solde actif du compte de
profits et pertes , qui était de 18,5 millions , Tan
dernier , diminuera sans doute cette année. Il s'a-
git donc d'être prévoyant et d'étudier les pos-
sibilités d'assainissement des. C. F. F. pendant
qu 'il en est temps , avant que reviennent les an-
nées maigres.

Deux méthodes
Dès lors., deux conceptions s'affrontent : ceHe

qu 'ont adoptée les pays fortement étatisés , se-
lon laquelle les chemins de fer , entreprises d'u-
tilité publique , doivent avant tout rendre ser-
vice et permettre des transports aux tarifs les
p lus bas. Qu 'importe leur bilan , leur déficit quo-
tidien ! le princip al est que , par eux , l'économie
du pays soif servie à bon compte . Ce déficit ,
c'est la collectivité qui le comblera chaque an-
née par ses impôts.

L'autre méthode , classique si l'on peut dire ,
appelle , dans le cas présent , un assainissement
dont le peuple suisse tout entier ferait les frais.
Puis les C. F. F., remis une fois pour toutes sur
roues — pour ne pas dire sur pieds —, seraient
bien obligés d'équilibrer leur budget sans re-
courir à la caisse fédérale.

Ceux qui sont d'avis que les pays, étatisés
dont nous sommes entourés , sont conçus sur une
base économique stable, préféreron t le premier
procédé . Seule, la fin de la guerre pourrait peut-
être leur faire changer d'opinion.

Les autres., qui croient encore à l'utilité de
l'arithmétiqu e dans, les affaires et aux vertus de
l'initiative privée , n 'admettront pas qu 'on mette
dans le même sac la dette des C.F.F., leurs actifs
illusoires , le déficit technique (600 millions) de
leur caisse de pension , puis les dépenses de mo-
bilisati on , la subvention pour le maintien du
nrix du pain et les notes de frais, des parlemen-
taires qui s'en vont siéger en commissions à
Zermatt ou à Arosa...

Ceux-là se préparent alors à subir un j our la
hausse des tarifs , à défaut de nouvelles conver-
sions de la dette.

* * *
Il y aurait bien un troisième moyen d'assainir

les C. F. F... Deux ou trois dévaluations de no-
tre franc...

Mais ce tour déloyal de passe-pass.e, dont les
épargnants et les rentiers feraient seuls les frais ,
pourrait bien finir dans la rancune , la perte de
la confiance et le désordre. On aura la pudeur
de ne pas, rappeler ici les causes morales de
certaine débâcle de mai 1940, dans un pays voi-
sin.

Fermeté des obligations. — Le vent de New-
York. — Le cas de la Royal Dutch. — Amé-

lioration des sud-américaines.

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

On pouvait craindre, ces derniers jours, que l'an-
nonce des nouveaux emprunts fribourgeois et ge-
nevois provoquât une lourdeur passagère sur le cours
des obligations. Il n'en a rien été et ce compartiment
de la bourse s'est, au contraire, montré particulière-
ment ferme cette semaine. Les obligataires et rentiers
ne semblent plus craindre ni troubles sociaux, ni inva-
sion, ni aventure monétaire, ni même l'mpôt à la sour-
ce et le second sacrifice de défense nationale dont nous
sommes menacés. Ou plutôt disons qu 'ils ne sauraient
où placer leur argent si, par mesure de prudence, ils
décidaient de vendre leurs titres.

Avant la guerre , la bourse de New-York donnait
généralement le ton au marché suisse. Obligée de vi-
vre aujourd'hui en vase clos, nos bourses ont conquis
une indépendance relative. Cependant, à distance, elles
ne peuvent s'empêcher de suivre l'évolution de la ten-
dance dans le Nouveau Monde.

Depuis quelques jours, New-York se montre sou-
tenu dans ses valeurs industrielles aussi bien que pour
ses services publics et obligation d'Etat . On retiendra
cet indice qui pourrait donner une indication de la
tendance qui prédominera cet automne.

A Londres également, où certains titres de chez nous
prennent le vent , on avait noté au début du mois une
baisse assez sérieuse — de même qu 'à Amsterdam —
de l'action Royal Dutch. Cette valeur s'est reprise
brusquement, montant de l 0 shelling à Londres dans
la journée de mardi. En Suisse, le titre avec décla-
ration de propriété passe de 302 à 309

^ 
et le courant

d'achat semble vouloir se maintenir. L'action sans
déclaration a passé de 1 64 il y a huit jours à 1 73 et
des primes se sont faites à 1 76 fin octobre et 180
fin novembre. Il est clair que la différence de cours
entre ces deux valeurs semble à beaucoup exagérée.
N'oublions pas que la Suisse seule a pris la décision
d'exiger pour l'échange des titres Royal cotés une dé-
claration de propriété , afin que ne soient pas traitées
àes valeurs qui auraient été soustraites à leurs proprié-
taires légitimes en territoires occupés. Mais on ne voit
pas comment, après la guerre , cette différence pour-
rait subsister, la totalité du capital-actions du grand
trust pétrolier ne pouvant tenir compte de situations
momentanées acquises dans notre pays.

Une inconnue cependant pèse sur l'avenir de l'ac-
tion Royal Dutch : ce sont les intentions du Japon en
Insulinde et les possibilités qu 'auront les Alliés de re-
conquérir ces territoires pêtrolifères perdus l'an dernier.
Une offensive japonaise dans le Pacifique pourrait
avoir immédiatement ses répercussions sur le cours du
titre à Genève, Bâle et Zurich.

Depuis trois semaines, les actions suisses intéressées
à l'Amérique du Sud n'avaient cessé de rendre des
points. Le fond de la baisse a, semble-t-il, été atteint
le jour où la déclaration a été exigée pour les porteurs
de titres argentins. Depuis lors, la Motor Columbus
s'est redressée à 345 et l'Italo-Argentine a cessé de
s'affaisser , à 133. Les deux Hispano sont également
plus fermes.

Chronique de la Bourse

MEL- l-IVie:i_0
— La plus grande distributrice de gaz lon-

donienne , la Commercial Gas Co, a élevé, de-
puis le 14 septembre , ses prix d'un penny par
unité de chaleur. Cette augmentation est moti-
vée par le renchérissement des prix du char-
bon et de la main-d' oeuvre.

— En Hollande , des mesures ont été édic-
tées pour éviter le gaspillage du courant élec-
trique . Les entreprises et les particuliers qui dé-
passeront désormais leurs attributions de gaz
et d'électricité encourront des sanctions.

— Au Venezuela , les j ournaux ne pourront
plus paraître que sur six pages, afin de parer
à une carence menaçante du papier.
— Suivant en cela d'autres pays, le Brésil a

suspendu la publication du service météorolo gi-
que. Dorénavant , les températures minima et
maxima seront seules indiquées.

— Hollywood même est frappé... En effet ,
les restrictions décrétées par l'office de guerre
américain dans le domaine des, pellicules frap-
pent durement l'industrie cinématographique .
On annonce que déj à , plusieurs producteurs ont
fermé leurs portes et licencié leur personnel.

On suppose que les films artistiques seront
contingentés , tandis que les films de propagande
seront simplement interdits. Les amateurs se-
ront sans doute prochainement frappés par ces
nouvelles mesures. '

— L'île britanni que n'est pas épargnée non
plus, par les restrictions. Le whisky, cher aux
Anglais ne tardera pas à devenir une boisson
des plus rares. Le « Financial Times » annonce,
en effet , que le manque de blé ne permet plus
la fabrication de whisky dans la même propor-
tion qu 'autrefoi s et qu 'un nombre restreint de
distilleries seront autorisées. Et déj à dans la
City le bruit court que certaines maisons ven-
dront leurs stocks puis fermeront leurs portes ,
en attendant des j ours meilleurs.

f  i ~ NLa page économique et financière j
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Le progrès social est en marche

Selon un plan soumis, au gouvernement , une
somme de 50 millions de livres sterling sera
dépensée chaque année pour assurer la sécu-
rité économiqu e de chacun et créer une Gran-
de-Bretagne mei lleure après la guerre. Il prévoit
notamment un salaire pour chacun, même si
d' aucuns, ne peuvent travailler par suite de ma-
ladie , d'accident ou de chômage. L'Etat établira
un service médical dans tout le pays. Des spé-
cialistes y seront attachés. Il y aura , en outre ,
des changements radicaux dans, le domaine des
assurances sociales. Le comité a travaillé pen-
dant un an , en coopérant avec les services gou-
vernementaux , les employeurs et les syndicats
ouvriers.

Pour une Grande-Bretagne
meilleure après-guerre

Un « financier » de taille
Le ministère de l'agriculture du Japon vient

de déclarer que la récolte de riz est estimée à
355 mil lions de boisseaux et dépasse ainsi la ré-
colte record de 1933.

En Suède , les condition s atmosphériques ont
été très favorables cet été et ont permis une

augmentation de la production laitière. Elle a
atteint en j uillet 258,000 tonnes , dont 72,000 ont
été livrées à la consommation. En outre 5400
tonnes de crème, 7700 tonnes de beurre et 2600
tonnes de fromage ont été fabriquées.

5400 tonnes de crème ! 355 millions de bois-
seaux de riz ! De quoi confectionner un « finan-
cier », ce gâteau si apprécié des gourmets, de
plusieurs kilomètres de longueur.

Maisons à rallonge
On doit prochainement pendre la crémaillère,

écrit M. P. G. dans la « Gazette de Lausanne »,
dans la cité des baraques éditée à Berne pour le
logement du trop plein des services de l'écono-
mie de guerre. Cette ville de bois est quelque
chose comme la nécropole d'une espérance *.
celle que Berne consentirait à céder aux locali-
tés dépeuplées des morceaux détachés de l'é-
norme administration qui la submerge. Mais on
annonce maintenant qu 'avant même que la der-
nière couche de peinture soit posée sur le quar-
tier nouveau , le Conseil fédéral a pris la décision
de l'agrandir.

N' aurait-il pas mieux valu , dans ce cas, cons-
truire , à la place de ces baraques banales, des
maisons analogues à celles de Copenhague ?
En effet , pour remédier à la pénurie des loge-
ments , l'association des propriétaires damois a
proposé la construction de 1400 logements dans
les combles très vastes qui possèdent de nom-
breuses maisons de Copenhague. Les Danois
sont gens prévoyants.

Aux amateurs d'omelettes
Décidément tout s'en mêle puisque les mouet-

tes pondent moins. On a coutume, en Suède, de
ramasser les oeufs de ces charmants oiseaux
pour les utiliser dans la confection de la pâtisse-
rie où ils remplacent avantageusement les oeufs
de poule. Ces années dernières , la récolte attei-
gnait 25,000 kilos ; cette année-ci , c'est à psine
si l'on en a ramassé 8 à 10,000 kilos. Hâtons-
nous d'aj outer que le ramasage s'opère suivant
les prescriptions de la loi protégeant le gibier
et les oiseaux : les oeufs nécessaires sont lais-
sés aux mamans-mouettes pour la reproduction.

Nous n'avons j amais entendu dire en Suisse
qu'on gobait des oeufs de mouettes ; tout au
plus savions-nous que la chair de mouette est co-
riace et d'une odeur désagréable. Avis tout de
même aux amateurs qui voudraient aj outer un
petit appoint à leurs deux oeufs mensuels régle-
mentaires.
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«uricn Conrn Coora
Obligations: du 24 s«pt. du25 sept,

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.90 102.90
3o/0 Défense nationale.. 102.65 102.75
40/0 Fédéral 1930 1051/3 o 105»/»
3 o/0 C. F. F. 1938 97.75 97,70

Actions:
Banque Fédérale 392 393
Crédit Suisse 540 541
Société Banque Suisse. . 485 486
Union Banques Suisses . 649 648 d
Bque Commerciale Baie 350 348 d
Electrobank 458 458
Cont! Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 343 347
Sasg«A» 75 o 74Va d
S-sg priv. 410 411
Electricité et Traction .. 55 d 50 d
Indelec 376 379
Italo-Suisse priv. ,. 99 d 101
Italo-Suisse ord , 91/2 o 9%
Ad.Saurer 815 825
Aluminium 2935 2935
Bally 970 975 o
Brown Boverl 685 d 688 d
Aciéries Fischer 1014 1010
Qlublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 900 f. c. 898 d
Nestlé 869 1. c. 880
Sulzer frères S. A 1148 1148
Baltimore 23 23S/4
Pennsylvanla 991/4 101 >/j
Hispano A. C 1055 1080
Hispano D. 194 196
Hispano E. 194 107
Halo-Argent lnn 133 d 134
Royal Dutch 314 322
Stand. 011 New-Jersey.. 178 183
Union Carbide — 310 d
Général Electric 136 d 137 d
General Motors 198 d 205
International Nickel.... 138 140
Kennecott Copper 153 154»/»
Montgomery Ward ..... 148 ' 151
Allumettes B 15 d 15 d

a«neve
Am. Sec. ord 241/4 24 Va
Am. Sec. priv. 288 288 d
Aramayo 343/4 35
Separator 84 84
Caoutchoucs Uns 12 d 12 d
Stpef 3d 3d

B8le
Schappe Baie 880 d 885 d
Chimique Bâle 6100 d 6250
Chimique Sandoz F.  7900 d 7950

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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On cherche

bons maçons
d manoeuvres
de suite. — S'adresser : Bureau Chs
HASPOLI, Avenir S, LE LOCLE. 12160

Toujours frais
les Vjï

/

^ 
de là

LAITERIE
STETTLER

Marché 2 et Succàs 1

Arôme aux fruits ou nature

A vendre

ùeaux
lap ins

W. Christen, boucher,
La Ferrière. 121*34

1 llfPftfi d'occasion , bibllothè-
Lltfl OO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

g(T||GQ

H Dr. CH. B É G U I N  $ '
| PHARMACIEN • U LOCLE I
a Exi-jo"! les seules poudres B
¦¦ véritables, munie» ds b BSÉ]
i v  | signature de l'Inventeur. H

Peur te coupon] K
(tckic-mb-re) voue OMM
S boîte* de *fr™ftt«
,. bigrement b-pjii»

AS476LZ 11408

J

Mmo MB

RUBlM
¦ PARC 4 ¦¦

PREMIER ÉTAGE

H vendre
1 poussette de chambre, 1 pous-
sette de sortie, 1 four portatif pour
le gaz, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser Réformation 19, au
2me étage. 12165

On demande une

ieune fille
pour différents travaux de
bureau. Entrée immédiate.
— Faire offres écrites sous
chiffre K. H. 12180 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
ou à échanger
contre du jeune bétail, une
bonne génisse prête. —
S'adresser à M. Jules
BAUME , Gerneux -au -
Maire, Téléphone 4 11,
Les Bois. 12168

CÂHttelas
SatmitaùiaS

d'&yyLètmmï-«n
Ru* Léopold Roberl 37

P8I8-M6I6S.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meublée, bouquine,
objet* anolena et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523



Sur fe* roules
d'Europe

Le livre d'un jeune

(Suite_& fin)

Mais non ! Elle rep rend notre homme, le di-
rige vers Paris où il f ait connaissance à la f ois
des milieux communistes et du « milieu » tout
court. De là il ira en Belgique, p uis en Allema-
gne, au Schleswig où il découvrira cette f ois
le nazisme et les camps de travail. On ne se
gêne p as avec lui p lus qu'ave un autre :

— Vous êtes solide , lui dira le Leiter des
Stadtamtes. J 'ai aver ti Toif ice du iravail qu'un
manœuvre était disp onible. Vous êtes enrôlé
dans l'équip e f erroviaire de la maison Dreschke
et Cie. J e ne p eux p ourtant p as vous donner une
p lace de Gauleiter. Si vous voulez appren dre à
connaître l 'Allemagne, entrez dans les rangs des
p lus humbles de ses ouvriers. Notre pay s est une
immense usine. Nous n'avons p as de chômeurs;
il nous manque, au contraire, un million d'hom-
mes. Vous serez l'an d'eux. Votre f açon de vous
instruire en voy ageant me pla ît, d'ailleurs. Et j e
ne vous crains pa s.

~ Chaque p eup le vous of f r e  son sy mbole ; à
Paris, vous vous êtes amusé, j e supp ose ; en Al -
lemagne, vous travaillerez. Si vous pratiquez
l'interrogation symp athique, si vous vous mettez
au niveau de nos gens, vous app rendrez la va-
leur de l'ef f ort  collectif . Au revoir, bonne chan-
ce ! Allez à l'of f ice  du travail. 13, Moltkestra sse,
vous y obtiendrez conf irmation écrite de votre
engagement et une p ermission off icielle de tra-
vail. Heil Hitler ! »

Ce que le j eune Chaux-de-Fonnier va trouver
là, il l'exp ose en toute f ranchise , ll découvre de
nouveaux visages, de nouvelles âmes, une j eu-
nesse p assionnée, romantique ou brutale. Des as-
p irations f orcenées, directes ou très vagues. Un
vœu général d'action avec pl us ou moins de res-
p ect humain... Vie dure, traversée des éclairs
p récurseurs du grand conf lit. Jean Buhler a bien
vu, bien observé , bien décrit ses comp agnons et
ces p ag es sont les p lus attachantes du livre avec
celles p eut-être consacrées à l'aventure alba-
naise.

Mais voici qu'au milieu du kaléidoscop e des
p ersonnages, du nazi et du Russe, de la j eune et
vieille Allemagne, une lettre surg it. C'est l'ordre
de marche suisse p our une école de recrues. Un
saut au Danemark, en passant , et c'est le retour.
Que de souvenirs...,Quel f ilm rep asse devant les
y eux de « Vasp irant martyr »... Evocation un p eu
conf use des rêves envolés , des extases du vaga-
bond sans but. L 'errant rentre au p ay s. Ses ar-
deurs d' enf ant sont mortes. Il est devenu un
homme.

A vrai dire, nous conf ie-t-U , « il s'en est f allu
de p eu que j e  ne reparte à l'instant aux Philip -
p ines, au Portugal ou en Norvège.

» Mais non, j' ai j eté l'ancre et soutier rêveur,
j e débarde sur mes ép aules blessées une cargai-
son de souvenirs romanesques, il f audra des an-
nées, certes , p our rép arer les voiles et vérif ier
le moteur. Mon y acht est en cale sèche. Je le
contemp le sans mot dire, et j e souris des bles-
sures de sa coque où commençait à croître la
végétation des algues et des coquillages marins.

« J 'écoute tomber lentement les heures du clo-
cher. Je f a is  mon devoir. J 'aime raisonnablement.
J' attends. Hélas... C'est p resque le bonheur... »

On lira avec p laisir ce livre dun ieune, qui
évoque les randonnées des « Wandervogel » ou
d'autres comp agnons semblables , solitaires ou
non. On y comp rend mieux cette aspi ration à
l'esp ace, à l'aventure, à la lutte, à l'action et au
rêve tout à la f ois, qui f ut  dans tous les vœux
imp atients ou inf ormulés de nos vingt ans. Et
surtout la cueillette documentaire, le rep ortage
des j eunesses extrémistes , p assionnées et violen-
tes , apparaît comme une contribution intéres-
sante au tableau du chaos p olitique d'une Eu-
rop e à la veille des grands aff rontements. On
comp rend mieux certaines chutes et aussi cer-
taines galvanisations f arouches. Et le ton de
sincérité touche, même si certaines images har-
dies chevauchent dans les brumes et si certaines
incantations doivent davantage au ly risme qu'au
sty le pur et sans tache...

C'est bien un livre de j eune.
Mais heureux et p récieux en ce sens qu'une

enquête ainsi menée pr ép are à d'autres décou-
vertes, d'autres conf idences , d'autres reportages ,
d' autres témoignages, dans le mûrissement des
années et la valeur du temp s. Qui n'a p oint voy a-
gé n'a poi nt vécu. Oui n'a p oint souff ert , ambi-
tionné, lutté , subi, en marquant sa trace, n'a
p oint réalisé son être. Félicitons Jea n Buhler
d'avoir saisi si je une le bâton du p èlerin. Et d' y
avoir aj outé le sty lo du j eune auteur qu'il est
déjà .

Pan! BOURQUIN.
« Sur les routes d'Europe », par Jean Buhler.

Editions Payot , Lausanne.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire
31 conseillers fédéraux se feront entendre

sur la
Question des prix et solaires

BERNE, 25. — PSM — Trente et un ora-
teurs se sont annoncés pour prendre part au
débat sur les prix et salaires qui a débuté j eu-
di matin au Conseil national. Aussi M. Rosselet,
président, rappelle-t-il au début de la séance
que les discours ne doivent en aucun cas durer
plus de trente minutes.

Le premier orateur est M. Holenstein , conser-
vateur catholique saint-gallois , qui développe
pour le Conseil un postulat qu 'il a annoncé à
la commission des pouvoirs extraordinaires
tendant à un blocage des prix et salaires. Cette
mesure, pratiquement irréalisable « en bloc »,
devrait être amorcée par une stabilisation des
prix des produits de première nécessité : lait ,
pain , pommes de terre , logement, habillement;
etc. M. Bratschi , socialiste bernois , n'y croit pas
beaucoup et insiste pour qu 'avant toute chose,
les salaires soient adaptés en renchérissement.

Prise de positions
Tour à tour, les socialistes viendront soutenir

ce point de vue qu 'aucune mesure d'ensemble
ne pourra être prise utilement avant que les
salaires aient été améliorés. La position extrê-
me est défendue par M. Schneider (Bâle), qui
demande dans un postulat que les prix de ven-
te des articles de première nécessité soient sta-
bilisés et qu 'une compensation totale du ren-
chérissement soit accordée aux salariés mo-
destes, étant entendu que la Confédér ation pren-
drait à sa charge les dépenses qui excéderaient
les forces de certaines entreprises . De son côté,
M. Schmid (Argovie) demande que la Confédé-
ration , renonçant à deux décisions récentes , re-
prenne à sa charge les cinq centimes du prix du
pain, prenne à sa charge l'augmentation du prix
du lait

La position la plus modérée est représen-
tée par M. Robert (Neuchâtel), qui invite le
gouvernement à renoncer , dans la mesure du
possible, à légiférer avec rigidité dans un domai-
ne où les organisations professionnelles pour-
raient bien mieux que lui accomplir certaines
tâches, assumer certaines responsabilités.

Les agrariens , ieunes-paysàns et catholiques-
conservateurs s'intéressent surtout au côté prix
du complexe «prix et salaires». Ils plaident qu'a-
vant toute chose, il faut adapter les prix aux
frais de production. Et cela permet à M. Stôck-
li. conservateur-catholique lucernois , par exem-
ple, de formuler des revendications extrêmes
aux termes desquelles le Conseil fédéral devrait
renoncer à sa récente prise de position , accor-
der à l'agriculture les 2 centimes d'augmentation
du prix du lait qu 'elle demandait et 20 centi-
mes d'augmentation du kilo de viande , poids vif.
M. Engster, conservateur-catholique saint-gal-
lois, précise que les agriculteurs ne sauraient re-
noncer à leurs exigences concrétisées par le Se-
crétariat de l'Union suisse des paysans, mais
aj oute que sous cette réserve , ils sont prêts à.
accepter un blocage des prix et des salaires.

Les socialistes, et notamment M. Ilg (Berne .)
inclinent à penser que l'on devrait satisfaire aux
demandes paysannes et préconisent assez géné-
ralement que toutes les augmentations de prix
qui en résulteraient devraient être endossées
par la Confédération.

A la fin de la matinée, il reste 22 orateurs
inscrits

tin nouveau supplément
de vâânde pour octobre

Nous bénéficierons de 300 points de plus
BERNE, 25. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
La recrudescence prévue de l'offre en bétail

de boucherie au cours des semaines à venir
permet de constituer des réserves de viande et
de porter la ration de viande d'octobre de 1000
à 1300 points. Les coupons blancs suivants de la
carte alimentaire d'octobre (verte) sont validés
pour la viande : carte entière, coupons V 1, V 2
et V 3, chacun de 100 points, total 300 points ;
demi carte : V I  M , V 2'A et V 3V2, chacun
50 points, total 150 points. La ration de la car-
te pour enfants , de 400 points, suffisant au be-
soin, les rations de viande pour enfants ne sont
pas augmentées.

Les coupons, de la carte d'octobre validés pour
de la viande sont valables du ler octobre au
5 novembre 1942. Ils peuvent aussi, comme
tous les autres coupons de viande , être échan-
gés contre des coupons de fromage auprès des
offices communaux de ravitaillement , à condi-
tion de n'avoir pas été détachés de la carte. Au
surplus , ils sont valables pour l'amortissement
de dettes de viande provenan t d'abatages à
domicile. Rappelons que les coupons de viande
d'août et de septembre, valables en septembre ,
sont échus le 5 octobre prochain.

L'offre en viande de veau et en abats (tripes ,
foie , cervelles, etc.) est actuellement forte. Les
consommateurs sont priés de donner la préfé-
rence à ces variétés qui se prêtent peu à l'en-
treposage par congélation.

Mort'd' un conseiller aux Etats tessinois
LUGANO, 25. — M. Arnaldo Bolla, conseiller

aux Etats , est décédé vendredi matin à l'hôpital ,
des suites d'un intervention chirurgicale , dans sa
57me année.
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Vendredi 25 septembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,30 Premier envol. 18,50 Toi et
moi en voyage. 19,00 Hop Suisse 1 19,15 Informa-
tions. 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Disques.
20,00 Demi-heure militaire. 20,30 Heure variée.
21 ,30 Sketches. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 S-gnal horaire.
1 7.00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,05 Concert religieux. 21 ,40 Musi-
que suisse. 22,00 Informations. 22, 10 Suite du con-
cert

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran -
çais : 20,30 Moineau , opérette. Emetteurs allemands :
21 ,00 Concert récréatif . Emetteurs italiens : 20,45
Duos célèbres.

Battons le rappel.
Bien que d'année en année, les cynorrhodons

soien t appréciés davantage, le Dispensaire, qui
a pour lui le droit d'ancienneté, se recomman-
de pour qu 'on lui réserve le plus possible de
fruits , mûrs , mais non gelés.

Mme Cassina, Parc 14, et la présidente. Mlle
Laure Sandoz, Promenade 10, les reçoivent
avec reconnaissance.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un voleur d'ëtain condamné.

Le tribunal correctionnel de Neucliâtel sié-
ge ant sous la présidence de M. R. Jeanprêtre ,
n j ugé, hier, un nommé Chnstinat , qui s'éta«i
rendu coupable d'une vol de 100 kg d'étnin dans
l 'usine Decker , à Neachâtel. Christ '.nat a été
condamné à six mois d'emprisonnement.

Le derby au stade des Eplatures
Malgré les restrictions de toutes sortes ,1e F.

C. Etoile-Sporting a le privilège d'offrir aux
amateurs de football un régal sportif de tout
premier ordre , ce dimanche 27 septembre.

A 13 h. déj à , Etoile II , nouvellement promu
en 2me ligue , disputera s,on premier match de
championnat face à la solide équipe du F. C.
Richemond.

A 15 heures précises , ce sera le tout grand
match , le derby, mettant aux prises nos deux
grandes équipes locales. Inutile de vous dire
que cette partie sera palpitante à souhait , d'au-
tant plus que les « Mequeux », bien emmenés
par le talentueux Trello Abegglen, partent net-
tement favoris. Aussi il sera curieux de voir
si la nouvelle méthode des blancs portera ses
fruits devant l'équipe stellienne qui , sur le pa-
pier, semble moins bien armée.

C'est là l'incertitud e et la beauté du sport , où
la volonté et l'ardent désir de gagner font par-
fois des miracles , puis il y a aussi les change-
ments, de la dernière heure qui , souvent , fausse
tous les pronostics.

Chacun voudra assister à cette fameuse ren-
contre qui , depuis quel ques j ours, est au pre-
mier plan de toutes les discussions , aussi bien
sur les bancs de l'école qu 'entre camarades de
travail . Le seul pronostic que nous osons émet-
tre c'est que , quel que soit le résultat ,- les deux
points resteront en ville !

Pour terminer , comme il se doit , ce copieux
menu , les équipes Juniors I, des mêmes clubs,
s'expliqueront à leur tour et s'efforceront d'en-
lever la victoire , soit pour compléter le succès
de leurs aînés, soit pour leur montrer ce qu 'il
eût fallu faire...

Les trains de 13 h. 29 et de 14 h. 05 s'arrête-
ront spécialement aux porte du stade. D'autre
part, les sportifs loclois sont informés que le
train de 14 h. 45 s'arrêtera également au stade.

Encore un derby
La j ournée du 27 septembre est vraiment la

j ournée des derbies. Si chacun est intéressé par
la rencontre qui opposera nos deux grands
clubs locaux, il ne faut pas oublier la partie qui
mettra aux prises , dimanche matin à 10 heures
à la Charrière , les F. C. Floria-Olympic et les
réserves du F. C. Chaux-de-Fonds qui sont les
deux seules équipes de troisième ligue de notre
ville. Le F. C. Chaux-de-Fonds , qui fait de gros
efforts pour accéder à la seconde ligue et qui
a perdu son premier match de championnat ne
peut plus se permettr e aucune défaillance pour
ne pas être irrémédiablement distancé.

De son côté, le F. C. Floria-Olympic voudra
prouver qu 'il est également digne de la ligue su-
périeure. Les nouveaux et bons j oueurs incorpo-
rés dans cette équipe lui permettent tous les
espoirs.

SPOftTS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage paa le journal.)

Cinéma Scala, ouverture de saison.
Le plus beau film que vous ayez vu en cou-

leurs avec Tyrone Power dans « Arènes san-
glantes », t iré de l'immortel roman de V. B!as-
co-Ibanez , le drame passionnant du plus grand
matador d'Espagne , et Linda Darnell , Rita Hay-
worth , Nazimova , Vicente Qomez. Version ori-
ginale sous-titres en français. Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

César Romero, le fameux Cisco Kid, dans un
film mouvementé à souhait , « Le caballero noir »
(version originale sous-titrée) . En complément :
Jane Withers dans « La belle vie », une délicieu-
se comédie. Version originale sous-titrée. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Lucien Baroux, Marguerite Moreno, Georges
Rigaud , dans le grand film français « La marrai-
ne de Charley, un film d'une cocasserie irrésis-
tible . Matinée dimanche.
La vie d'Emile Zola.

Un film à la trame serrée où l'on voit l'ardent
réaliste lutter pour se réaliser lui-même, puis se
lancer av-x fougue dans cette fameuse affaire
Dreyfus qui n'a laissé et ne laisse encore per-
sonne indifférent. Un reccourci d'histoire drama-
tique où Paul Muni j oue avec sa puissance ha-
bituel le, servi par des acteurs habiles et une
photographie excellente. Les scènes du début oùest évoquée l'amitié avec Cézanne, la rencontre
de Nana , inspiratrice du premier grand succèsde Zola , le procès Dreyfus et les intrigues mili-taires son t réalisés d'une manière particulière-
ment forte. Film en version origin ale sous-ti-trée français.

Cinéma Eden.
« Le roi des tripots », un film d'action et d'a-

ventures , avec Georges Raft et Joan Bennett.
Les trépidantes «occupations» d'un gangster, s,es
amours et ses passions. Passionnant à suivre
jusqu'à la dernière image.

Samedi après-midi, Théâtre Guignol : « Blan-
che-Neige et les sept nains ». Une suite ininter-
rompue d'ovations enfantines a engagé la direc-
tion à organiser une dernière matinée supplé-
mentaire pour 14 h. 30.
Insigne sportif suisse.

Le comité local de l'insigne sportif organise
les derniers examens de cette année , les 26 et
27 septembre. Les candidats doivent être munis
du livret documentaire et pour ceux des classes
5 et 6 du certifeat médical .

Communiqués
Mauvaises

DIGESTIONS
Pour vous désaltérer, faciliter

la digestion toujours pénible en
cette saison , pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table de
l'eau alcaline et lithinée, préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Df Simon.

Agréable au goût, légèrement
gazeuse , digestive , elle facilite la
digestion, dissout l'acide urique
(causedes rhumatismes) et est
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins»
des articulations.

Bien exi ger :

AUTO - LITHIN ÉS ^du Docteur SIMON
La botte de 10 Poudres pour prépare» _\
10 litres d'eau de table Fr. 1.6» "*

Dons loutes les Pharmacies

De passage, je cherche

BELLE AQUARELLE
d'Albert ANKER
figure, signée. Prix : Frs. 1800.- à 2500.-,
payables comptant. — Offres détaillées
et par express sous chiffre p 284-13 L
à Publicitas. Lausanne.

W—'• ÎB—(
Imprimer!* COURVOISIER. La Chaux-de-Fond-i

Billets de banque étranger-? et or
Cours indicatif du 25 sep tembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

. » petite s coupures 2.— 2.20
Italie , grosses coupures 5.70 6.—

» (Lit. 10) 6.30 6.60
Allemagne 22.25 23 —
Or (U. S. A. 1 doll.) 10 40 10.70

» (Angleterre 1 lv. st) 50.— 50.70
» (Suisse 20 fr.) 37.10 37.70
» (Français 20 fr.) 38.10 38.70

Lingots 4960.- 4990 —

Le cours des changes
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A l'occasion des manifestations commémoratlves Ë
du 75e anniversaire de la fondation de kt is

Fabrique des L O N Q I N E S  jg

dès 14.30 h. ft

i THE DANSAN T I
Orchestre Jean RINGS et ses 14 musiciens HP

J dès 20.00 h. W

| SOIRÉE DANSANTE I
Orchestre Jack VORSEY et ses 9 musiciens &

ja Prix d'entrée y compris Buffet desservi par le Kg
%_\ droit de danse Fr. 1.— Groupement des res- E^
SE (Militaires) Fr. 0.60 taurateurs. fe

3 TRAINS SPÉCIAUX ||
9 23.38 h. Départ pour Courtelary Hp
a 00.04 h. Départ pour La Chaux-de-Fonds fe
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complément : un célèbre —^- - y ^&yÈ^^^ -̂^̂ p̂ '̂ t̂^Ûnuméro de var ié tés  avec ma^^LWtaWS W ' f  " $£•* S " *-" ""CffÎ!* --*  ̂ïïïS!̂ ^*^MATTY M A L M E C K  ET ¦¦̂ ¦'ajj'-ttMIEMrTfflMfBMa^
SON ORCHESTRE __ _ ._, MI **r Samedi après midi, à 14 h. 30 ""*»¦ £pj

MATINEE ENFANTINE M
Vu l'immense succès , nouvelle et dernière représentation , à la demande générale , par la nouvelle troupe di Wa

PÂHIO^DIÛN OI  Ë
Blanche Neige ei les ? Nains I

arrangement scénlque avec la musique el les chants de Blanche-Neige. ' F j
Succès énorme... Représentation de vrai gala guignol... j p

Prix des places: Enfants 60 cts, adultes Fr. 1.15. f aLa location pour cette matinée est ouverte depuis samedi matin à 9 h. f m
Louez d'avance en prévision de l'affl uence. g J i

* ¦ ' 
JVJ'<*-^

n Belles pommes de terre I|

£ ] depuis FP. 23.- les 100 kgs i
E ; Prière de se faire inscrire de suite __ \_ï

1 Cidrerie de Morat j
BMW -sBiS

¦

N 'OàUtHie^ pas
D'UTILSSEa LE COUPON «Kw
de la carte d'alimentation

Vous obtiendrez nos ;
D É L I C I E U X  F R O M A G E S  EN B O I T ES

Avec 100 gr. de coupons vous aurez 200 gr. de
FROMAGE QUART GRAS DE QUALITÉ EXTRA

Toujours beau choix en
GRUYÈRE • EMMENTHAL .JURA
TILSIT . PARMESAN, etc.
YOGHOURTS TOUJOURS FRAIS

l DÈS CE JOUR NOTRE BEURRE EXQUIS
DE TABLE EST REMIS EN VENTE \

LAITERIE NODERME
F. BURRI 11859 BALANCE 13————*

5ucc- a"

imAAmammQlmhA ̂  SOÙÛÂl

1943
ARRIVAGE des
NOUVEAUX RÉCEPTEURS

Documentez-vous auprès de nos
services spécialisés.

BON D'ESSAI ZKKSSr"8
'à détacher)
Veuillez venir à mon domicile le 

j à h. aux fins de me démontrer les avantages d'un récep-
teur de radio 1943.

Nom 

Lieu * Rue 

Un cherche

jeunefille
ou dame de confiance pour
s'occuper d'un bébé pendant la
iournée , pouvant loger chez elle,
serait libre le samedi et le di-
manche. — Faire offre sous chiffre
F. P. 12121, au bureau de L'Im-
partial. 12121

Manteau
de fourrure

taille 46, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12134

i

Pour vos pf

&>&& I
iMi&htemmÏU mY- iW m r̂ m̂***** r̂t**-*ŵ ^̂ ^w*m***w^̂ Lw

i pjul

d'hiver I
aCîieteZ maintenant I
nos beaux tlSSUS de lalïlG. p

Actuellement en magasin ||
quelques pièces tlSSUS 31)91318, |§j
100 0/0 laine. I

Serre 22 CJ ĝgj I
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS m

Parfums 9rQ)
de luxe fa* |
15 odeurs *̂ | ̂  y

25 %ce fer/
seulement à la """"̂  j

CfrARFUMERiE
M- 'DUMONTJ

le spécialiste
de la réparation

7421

G est décide
Nous nous fiançons di-

manche et noui allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bijoutier,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock, lisse

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 27 sept, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestra Melody's
Permission tardive

Se recommande: 12133
Paul Wuilleumier Tél. 2.33.-9C

iiii i lii
SUR LES CONVERS

SAMEDI 3 OCTOBRE

Sooper»tripes
Se faire inscrire jusqu'au 30 sep-
tembre, téléph. Cernlar 7.1242

Se recommande,
12111 Famille Maurer.

FIANCES!
Demandez notre brochure de ren-
seignements: -Que devez-vous
savoir avant ds taira l'achat
de vos meubles?» La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par

Meubles Bienna S. A.
, Bienne, Chemin Seeland 3. 12091

A vendre cause imprévue, dans grand village agricole du
vallon de St-Imier, belle

FERME
bâtiment en bon état Belles écuries, 5 arpents bernois de ver-
gers près de la maison, fontaines courantes. — Faire offres sous
chiffre M. 23333 U. à Publkifss, Bienne. 12140

Piano - Solfdae * Harmonie

Professeur diplômé

-a repris ses leçons
11996 Rue Léopold Robert 78

TROUSSEAUX
seulement des qualités naturelles

LINGERIE
choix au complet

au magasin

Œï Ï Ï Wk m W W Ë éf *  Léop* Rob. 30 :
•/"ft B WmM. fi. IC 1er étage
qui saura bien vous conseiller. 11243 "
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CHAUSSURES

ÉÈÊMÉ
Léopold Robert 40

E. Erard, gérant 12130
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¦Monter sur «as grands chevaux, faire sentir ao ;

client qu'D est à la merci du producteur, seuls

-des débutants en seraient capables. Les temps

changeront, et, un beau Jour, la marchandise

redeviendra abondante, le client exercera de nou-

veau son autorité ; n'est-il donc point préférable

de l'aider aujourd'hui dans la mesure de vos

moyens? Qu'une publicité habile ren-

/ j ^$ ^^\_  selgne chacun sur la situation ! Voilà

/ *̂ *M
fl \ la moyen de rappeler votre maison

i B I et vos produit» at» bon souvenir de

\ H M 
to clientèle*. t

L̂ j P  J? f j o a  clairvoyants font comme aous.
*̂**—*"̂  Qs continuent leur publicité.

ta miser. <r*st?e d» te marqua ( J J

(¥) =" garantit qu'un produit est suisse

(j) — le fait connaîtra comme tel

\Jj o_ procure _ tous-du travail et du pat».
à

Gh temps da gnsrre comme en temps de paix,

fa Suisse reste le pays du travail de qualité.

Pour apprendra à quelles conditions -un produit

peut porter la marque de l'arbalète (T), prière j*
- - da vous adresser aa Bureau Central pour la

marque suisse d'origine. 4L Place Fédérale, Berna. -9
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Bracelets
cuir

Jeune fille connaissant
le métier est demandée
de suite chez M. A.
Aeschlimann, Numa-
Droz 145. 12138

Pommes de terre aux oignons, sauce
brune

Env. 750 gr. de pommes de terre, 1-2 cuille-
rées de graisse, 3 cuillerées de farine, 2-3 oi-
gnons, eau , sel, évent. quelques carottes , 50-100
gr. de fromage râpé.

Peler et couper les pommes de terre en car-
relets d'environ 2 cm et les carottes en minces
bâtonnets. Faire rôtir la farine, aj outer les oi-
gnons hachés puis , lorsque le tout aura pris cou-
leur , mouiller, saler, mettre les légumes et cui-
re à point. (Cuisson préalable pour l'autocui-
seur 10 minutes, temps de cuisson dans, l'auto-
cuiseur env. 1 heure et demie.) Suivant les

goûts, on peut saupoudrer le met de fromage
râpé.

On peut aussi aj outer aux légumes un os à
moelle, un morceau de lard ou une saucisse.
Dans ce cas, on ne mettra pas de fromage.

*—i ¦ mn

p<,F©yir B@s Je y im es™
Une idée originale !

La question du chapeau

Du 21 au 27 septembre, toutes les modistes
suisses exposeront dans leurs vitrines des cha-
peaux spécialement conçus et exécutés à l'in-
tention des j eunes femmes et j eunes filles.

L'éphémère mode des cheveux au vent tend
à disparaître ; les femmes de goût se sont ren-
du compte que ni le turban, ni le capuchon, et
encore moins le foulard , ne peuvent remplacer
le chapeau.

Dès qu 'une femme veut plaire, elle songe au
genre de chapeau devant accompagner sa toi-
lette.

Pour faciliter ce choix, pour encourager jeu -
nes femmes et j eunes filles à examiner les créa-
tions d'automne, il a semblé opportun au Co-
mité suisse d'action en faveur du chapeau de
dames, d'organiser dans toute la Suisse et à la
même époque , des expositions de modèles de-
vant satisfaire les plus difficiles.

Un chapeau ne pouvant s'adapter à chaque
visage, mais chaque visage pouvant trouver le
chapeau qui lui convient, vous remarquerez des
modèles pratiques, sobres, élégants, classiques,
confectionnés avec des matières et des coloris
variés.

Choisir et acheter, c'est non seulement un
plaisir mais c'est donner du travail et soutenir
une industrie nationale qui occupe, à l'heure ac-
tuelle, plus de 30,000 personnes. Lorsque vous
aurez vu les vitrines des maisons de Mode et
de Nouveautés, il ne sera plus possible d'affir-
mer qu 'il est difficil e de trouver un chapeau à
son goût.

L'éternel problème

Quand le p etit a été couché, quand le sommeil
a enf in eu raison de ses larmes, les braves p a-
rents ont tenu un conseil de f amille... La scène
p énible du souper les avait tout deux p rof ondé-
ment navrés et déroutés.

— Voy ons, disait le p ap a, tu n'es p as menteu-
se, j e n'ai pa s davantage ce déf aut. Ce qui ne
veut p as dire qu'on soit parf ait, nous deux,
n'est-ce p as ? Mais on est assez p ortés, toi et
moi, sur la vérité. Alors ? Notre *bouèbe» , de
qui tient-il donc ça ? Tes p arents sont de bra-
ves gens, les miens aussi. Alors ?

La maman ne dit rien. Elle ne sait p lus que
dire, vraiment. Ce gosse, avec ses y eux candi-
des et qui ne se dérobent p as, ce gosse qui leur
ment avec un naturel déconcertant. Ce soir en-
core, au soup er, il a donné des détails sur une
histoire inventée de toutes p ièces et qui exp li-
quait la disp arition d'une p ièce de cinquante
centimes.

Elle ne dit rien, elle est désesp érée. Le bat-
tre ? A quoi bon... On ne p eut quand même p as
le tuer, ou quoi ? C'est entendu, il a reçu une
correction dont il se souviendra. Mais an gosse
s'habitue aux coup s. Ils ne le corrigent p as,
mais ne f ont que le p unir.

La Bruy ère disait : Les enf ants sont hautains,
dédaigneux , colères...» Au f ait, il p ourrait bien
avoir raison.

* * »
Ils ont décidé, tout d'abord, de p unir le p etit :

il ne sortira p lus j ouer avec ses camarades da
quartier pendant deux semaines. Mais, ils l'en-
toureront davantage. Ils lui marqueront p lus
d'aff ection , si c'est p ossible, ils essay eront de
le raisonner, de lui exp liquer le bien et le mal,
non pas avec un bâton, mais avec des p hrases
et des images. Us ne lui parleront plus de sa
vilaine action, mais surveilleront et vérif ieront
sans cesse les dires et les actes da gosse. Af in
que ce dernier comprenne très vite que les men-
songes ne servent à rien, p uisqu'ils sont tout de
suite mis à jour.

Ils surveilleront aussi ses compagnons de jeu.
Des p etits on p eut dire comme des grands :
Dis-moi qui tu f réquentes et j e te dirai qui tu
es.

— Enf in, ce n'est p as p ossible qu'on riarrive
p as à en f aire un brave gosse, ou quoi ? Des

braves gosses comme nous, qui nous tremp ions
dans le ruisseau au mois de f évrier, qui f aisions
des cheveux gris au régent, qui aillions à la ma-
raude et j ouilons au gendarme et aux voleurs
beaucoup plus tard que l'heure p ermise. Mais
qui n'aurions j amais p u mentir — j amais dire
une blague : mentir... — en regardant la maman
dans les y eux. Nous y arriverons, tu verras.
Nous nous donnerons de la peine, nous essay e-
rons de nous souvenir de notre enf ance â nous
p our en f aire une aussi belle au petit.

La maman a approuvé , avec un sourire qui
essayait d'être tout à f ai t  convaincu.

— C'est égal, ces gosses on p eut dire que cela
vous donne du f il à retordre. Et ma mère di-
sait que plus ils deviennent grands p lus ils sont
suj ets de soucis* On p eut se réj ouir !

SUZON.

L'éducation des enfants et...
celle des parents
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1 Boucherie - Olsarcuterie I¦ de lleille IH me oe la Pain m. mmm 2.22.28 H
I agneau H

1 kg. pour 500 points

I Lapin fl
j sans carte m

fl Saucisses |
au foie vaudoises

I Saucisses I
sèches H

Se recommande, R. NYDEGGER

Le bn d'adresses
engagerait immédiatement des personnes
connaissant la dactylographie, pour travaux
d'adresses. — Se présenter rue Léopold Robert
3 (rez-de-chaussée) Hôtel Judiciaire, i2U7
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Dr H. H
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
11983

Une tonne
adresse
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Pour les premiers froids
Voici des pantoufles con-
fortables et avantageuses,
velours, talons bottiers.

9.80 12.80 10.00
Pantoufles à revers, imlt.
poils de chameau, contre-
forts et talons, depuis:

6.90
+ impôt 2°/o

Qrande Cordonnerie

J . J C uh £ û
Rus Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Ce tout dernier modèle de chapeau de sport est en
feutre brun.

Chapeau de sport

— Les médecins de Pennsylvanie étudient le
cas d'une fillette de 4 ans qui est plongée de-
puis deux années dans un état léthargique. De
temps à autre, la petite ouvre les yeux et les
garde grand ouverts pendant 20 à 30 heures
d'affilée, sans qu 'elle semble apercevoir quoi
que ce soit.

Secrets et bizarreries du monde

= ^̂ Oli 20
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On cherche pour Zurich

faiseur d'étampes
capable, connaissant le travail sur fraiseuse à panto-
graphe (machine à copier). Eventuellement technicien
apte à entraîner un mécanicien à travailler sur la ma-
chine. — Offres avec prétentions de salaires et certifi-
cats à la Fabrique d'appareils Solis, Zurich 6.

imprimerie Courvoisier, Marché 1

A vendre pour cause de dé-
part de la localité,

MAISON FAMILIALE
5 chambres, chauffage central et
électrique , buanderie moderne,
1300 m2 terrain , soleil levant, ar-
bres fruitiers, poulailler, plus bel
emplacement de la ville, 10 mi-
nutes grande gare, fr. 15,000.—.
Banque hypothéquerait 8-10.000.-
fr. — Ad resser les offres par écrit
sous chiffre R. O. 12146, au bu-
reau de L'Impartial. 12146

Baux à loyer Imp. Coarvoisier

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ainsi Lux
sera encore pius profitable!

/. Mesurez toujours exaclementta quana
tité de Lux.
I cuillerée à soupe-sufAt pour 2 litres d'eau.
Coût: 2 cts. environ.

2. Mesurez ta quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu 'il n'est néces-
saire, vous employerez aussi davantage de
Lux.

3. Lavez rationnellement.
Lavez en une seul fois votre lingerie et vos
lainages de toute une semaine. La lingerie
d'abord , ensuite les lainages et enfin les bas.
le tout dans la même solution mousseuse.
De cette façon, vous tirerez du Lux le ma»
ximurn.

Iiux prolonge la durée des
vêtements, de la lingerie

et des bas—MI *a.wmmmmsmmBaamammBmm



Institut d'Education Physique
Prof. 0. ZEHR

Education physique scientifique - Gymnastique rééducative et
corrective - Développement musculaire général - Entraînement
méthodique, progressif , indispensable pour la pratique des sports.

I Cours et leçons particulières pour dames, messieurs et enfants

Massage médical
Rhumatisme - Sciatique - Obésité - Massothérapie générale

Rue de la Serre 62 Téléphones 2.28.85 , 2.27.84

/ Pas de mauvais sang?
Certes I

l Délassez-vous cependant.
\ Lisez
\__^/ L'IMPARTIAL

STADE DES EPLATURES rTn|| r | PUAIIY HT ÏÛMQ I P'"""P'""" S?— Ts
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Trains spéciaux à 13 h. 29 et à 14 h. 05 ***** ¦  ̂¦ *-* ***** ¦ **•* ¦ ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ ***** ***m ¦  ̂¦ ¦ ***** ~ ¦ L. Robert 68. — Les membres et les personnes déjà en
Le train qui part du Locle à 14 h. 45 ,. , P1 ., „ „. , , . ,„, . . „ .. , ,„ . r. ., , . , „L J r I • i possession de leur billet sont priés de se présenter à la
s'arrêtera également au Stade. 13 11. j Etoile II - B^BfflOgj I (ChMlOIflTO Ume ligue) 
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<̂ t̂»' 
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Ni irf^Wfc/ OUVERTURE DE 
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_ - M t ''& i%3&*y  ̂
Le plus beau film que vous ayez vu en couleurs avec 

2 le tameux CISCO KID ^*%!&-/20Tfe!ï6k M
P^ ei5̂ £' TYRO^El POWiER « dans un film mouvementé à «««hait ^̂ É& É̂JP «
KkiS W»ff"x dans le plus grand rôle de son ét incelante carrière g [3 F'P ^ l̂ i 1̂ 9 B M'~ ' tF/&,#•» BkE ŜA îfc^a Mil Ë^pypc câNisi MTFC » LE CIMLLEiO NOIR d̂|]
V» / >*—>. HWMMI MJ ^f UlU^ îw  fta lSy liJ Version originale sous-titrée ^W ll
S S /WÎWX "" .. .̂"™ '•«¦¦¦¦ I I \\ammW y .  Une histoire passionnante qui tient en haleine d'un bout à l'autre de la projection \ W '_ \
WL.Sk i 7A™iîl» \ Version originale sous-titres en français L. ; a fl
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|§| o Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 JT ',. ~
_ Zm Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 

^•̂liMHMi 1*̂  ̂ ¦¦MW
J Q W W LUCien BAROUX Le «Im -français Ii i ,-=r,. se am MmRKAiiie ©^ CHAREEY 1
Hl If I Mallné" «il—anohe GeOrgeS RIGAUD Un film d' une cocasserie irrésistible et d'une folle yaielé M
J&*> -F—J. | a 10 h. 30 —

' Rffi

CORSO El—| C®HS®
psfgj Une œuvre magistrale qui a suscité dans le monde entier un mou- ' , -
j mtf ê__j vement de curiosité extraordinaire. r

jg|»§| Le prestigieux acteur PAUL HUNI dans 11

IU VIE D'EMM ZOLA I
|| avec L'AFFAIRE D EYFUS ¦
^gy 

Le procès le 
plus retentissant de l'histoire et la plus effroyable erreur

UcM r | Un chef-d'œuvre de l'écran qui évoque les débuts, les luttes, les
llll | souffrances du grand écrivain réaliste qui osa écrire dans «J'ACCUSE»
P** \) cette phrase jetée à la tace du monde... [
|||||| «La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera.» f

*§f|̂  
La vie d'Emile Zola qui passe en version originale sous-titrée fran-

S§ "' , çais est un film exceptionnel que tout le monde viendra voir et

F-*"',' Location d'avance Tél. 2.23.50 12145 Dimanche matinée à 15 h. 30

Examen de tape sportif suisse
Samedi 26 septembre, Stade communal :

dès 14 heures : SAUTS, JETS et COURSES ;
dès 15 heures : GYMNASTIQUE AUX APPAREILS
Arrêt du tram Grands Moulins :
dès 16 h. 30: CYCLISME, 1 et 20 km.

Dimanche 27 septembre :
MARCHE : appel 6 h. 30, au Café Messerli.
Stade communal : 9 heures : COURSE, 10 km-

Ecole de danse Ls Lœffel i%_*Ouverture des cours : Fin septembre
Débutants Perf ectionnement 12189 Pria; modérés
Renseignements et Inscriptions Paix 73, dès 18 heures

HOTEl VmUm-i Wtlmm -m.
COl-DES-ROCHES

Danse Danse
Samedi soir, ORCHESTRE S W I N G  BOYS
Dimanche après-midi , ORCHESTRE A N T H I N O

^XSmmm ^^^ ^ra!+*_^^^ 
Encore quelques jours 

le m

<̂  cab-aret m
de Ea nonne humeur m
présenté par CARLO BERTOSSA j
avec ses artistes de premier ordre.

Samedi et dimanche, matinées. Gros succès

Kesiaurant uf« *!«r--ui*PLiuEK
Les Joux Derrière

DIMANCHE DÈS 15 HEURES

DANSE DANSE
Orchestre Jacky-Musette

12168 Se recommande

Vopticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds. s

ùivù aux f néf magÀh.e6aa.
Ne laissez pas échapper l'occasion ! ! ! K-

"Excellent"!
le panama liquide (sans carte) 1*

s'emploie pour la lessive de tout linge blanc ou couleur, I*F
laine, coton, fil ou soie, pour le lavage des blouses, tm
robes, bas, la lingerie fine. m{:
" Excellent ", le panama liquide, vous donnera toute l'.r
satisfaction. F>.

Mme Paul Girardin 1
T. Allemand 107 Une carte suffit Tél. 2.15.62 f

Même adresse on demande une voyageuse \

Armée du Salut
Numa Droz 102 : Demain samedi 26 sept., - 20 h. 15

Grande Soirée
par la Jeunesse du Jura

Musique, chant, saynètes. Magnifique programme. Entrée libre.

Dimanche 27 septembre, Numa Droz 102

Grande Fête de la Ieunesse
Sous la présidence des Commissaires Blanchard ,

chefs de l'Armée du Salut en Suisse
Réunions spéciales pour les ieunes :

à 9 h. 45 — 14 h. 15 (de 14 à 26 ans);
à 11 h. 20: Réunion sur la Place du Marché;
le soir à 8 h. : Qrande réunion publique par les Commissaires

Invitation cordiale à tous !
A 9 heures, le matin :

Rassemblement Place de la Garo et grand cortège

3AUX A LOYER - Imprimerie Courvoisiei
RUE DU MARCHÉ 1

Manteaux
dames et jeunes f illes

sport, voyage et couture, en tissus
laine de toute beauté, nuances
mode, gris, chamois et brun

Frs. 78.- 98.- 128.- 148.-

WÇïjVEAUTé
12149 LÉOPOLD ROBERT 20

Restaurant des
Grandes croséttes

Répartition
aux boules

les 26. 27 et 28 septembre
Se recommande, 12152

le tenancier Ed. Hadorn.

Docteur

Pli M
jt retour

Salle a manger mod. 430..
Buffet de service aeo, iso..
Armoire a linge et habits 2
et 3 portes 230, iso, 100-
Combines-bureau aso, i40.>
Commode noyer ss, ss, so-
ins jumeaux literie sso..
Commode-coiffeuse iss-
Secrétaire noyer iso.-
Couche moderne 270, 125..
Olvans turcs 90, so..
Bureau ministre 1 as-
table salon et radio as, 2s-
Fauteuiis moquette 95-
Tabie a rallonge

135, 110,65.-
Chambrs a coucher complè-
te moderne soignée avec
merle a i grand lit ou Ju-
meaux 1050, 1200, 1600,

1850-

A. LEITEflBERG
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

r ">>
ÙmmV&htlmhmZ
de, saison

Nouvel assortiment
de tissus

Lainages
Manteaux
Costumes
Robes

Soieries
Robes
Blouses

-̂ / /  SUM s 1N  ̂Sa *
LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

V. J

Vous qui avez admiré nos su-
perbes expositions de lainages
dans nos vitrines, vous avez
apprécié la richesse de notre
assortiment et vous aimeriez
profiter de notre grand choix.

Pour vous en donner la pos-
sibilité nous réservons dès
maintenant le tissu que vous
désirez m o y e n n a n t  a r rhes
de 20% et la dite marchandise
vous sera réservée pendant
2 mois.

C'est encore un avantage
que vous obtenez chez

Walther
Magasins de la Balance s. a.

LEOPOLD ROBERT 48-50
La Chaux-de-Fonds

PI D *»J* È-M  ̂• %__* k'en connu V
£g|
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LA FEMME
ROUGE _

Pierre Haumiet

Les rues de la ville, si calmes d'habitude aux
premières heures du iour étaient particulière-
ment animées. Des gens par groupes s'entrete-
naient à voix basse aux coins des avenues ; sur
le devant des portes.

— J'arrive bon dernier , pensa l'Inspecteur.
Au poste de police de l'Hôtel de Ville, il fut

accueilli par l'un de ses hommes avec un soula-
gement visible.

— D'où sortez-vous chef ? On était inquiet,
savez-vous !

— Et la Gautier ?
— Elle a pavé sa dette à la société.
— Qu'avez-vous fait ?
— Rien . Nous étions sans ordre, Chef . Si

encore vous nous aviez dit où vous alliez. Que
vous est-il arrivé ?

— Mon brave Martin , une chose stupide , fort
désagréable et particulièrement ennuyeuse pour
la mission que ie me proposais.

En quelques mots. Oudard conta son agres-
sion et conclut :

— Donc, ma démarche n 'était pas du goût de
quelqu 'un. J'ai été suivi et pour avoir été ainsi
immobilisé , c'est qu 'on me trouvait gênant . Mais
d'où vient l' attaque ? De la bande de la Femme
Rouge ? En me rendant chez Donret . me se-
rais-j e fourr é dans un autre guêp ier ? Avez-
vous d'abord quelques détails sur l' exécution ?

— Non . Chef. le crois que tout s'est passé
norm alement.

— Tâchez de me rédiger un rapport sur l'évé-
nement de la matinée , et revenez m'attendre là-
bas dans ce petit café à l'angle de la rue Pas-

quier. Je préfère, pour l'instant , tenir la police
locale dans l'ignorance de nos fails et gestes.
Je vais de ce pas chez mon ingénieur pour le
mettre en garde.

— Dites-moi cette fois, où vous allez, Chef ?
— Chez M. Donret, Villa Rose-Rouge. Bou-

levard Taine.
Et Antoine Oudard après s'être réconforté au

café le plus proche, prit à nouveau le chemin
de la demeure de l'ingénieur. Il dut sonner lon-
guement avant qu 'on ne vint lui ouvrir La por-
te s'entre-bâilla enfin , et l'inspecteur se trouva
en présence du ieune valet de chambre, dont la
grande taille pour son âge, ne iustifiait pas le
qualifi catif de petit Edmond.

— Ah ! c'est vous, Monsieu r l'Inspecteur ,
s'écria ce dernier avec une satisfaction évidente.

— Qui vous a dit que l 'étais Inspecteur , s'é-
tonna le policier qui se tint instantanément sur
ses gardes.

— Je l'ai compris dès que ie vous ai vu hier
au soir , répondit Edmond. J'ai tant vu de dé-
tective dans ma vie.

— Hé là 1 sourit Oudard , seriez-vous un
échappé de Centrale.

— Non Monsieur !; ie suis le fils de l'Inspec-
teur Pradet !

— Ah par exemple. Tu es le fils de ce brave
Pradet , et se reprenant , il aj outa , supprimant le
tutoiement : c'est que i'ai bien connu votre père,
un fin limier.

— J'ai hérité du flair paternel.
— Comment vous êtes-vous échoué ici , alors !
— Mon père est mort , il v a deux ans. Il

était le filleul de M . Donret et comme ma mère,
hélas , l'a suivi dans la tombe quelque temps
après , Monsieui m'a pris chez lui. Me refusant
d'être à sa charge , j e lui ai demandé de devenir
son valet de chambre.

— Eh bien ! mon petit , tope là . s'écria Ou-
dard en tendant au j eune homme sa large main :
à partir d'auj ourd'hui , suivant mon premier
mouvement , je te tutoie . Tu as un ami de plus
dans ta vie , mon garçon .

— Merci ! Merci ! Monsieur... monsieur...
— Oudard , mon petit . Maintenant , je vou-

drais voir ton maître.
— Seulement voilà, M. Oudard , il se passe

ce matin dans la maison , quelque chose d'anor-
mal. Personne ne s'est éveillé à l'heure habi-
tuelle. Je crois que nous avons été intoxiqués.
Une fuite de gaz sans doute. Monsieur se lève
à peine.

— Je l'attendrai. Au fait , quel est ton petit
nom ?

— Edmond, Monsieur.
Mais l'Inspecteur se montrait intrigué. Deux

ou trois fois déjà , il avait largement aspiré.
— Ça ne sent pas le gaz, mais plutôt...
— Plutôt quoi ? Monsieur Oudard .
— Je me trompe peut-être, avoua l'Inspecteur

préférant ne pas livrer sa pensée.
— Vous avez eu la même impression que moi.

On dirait une vague odeur de chloroforme.
— Un bon point, petit . Va prévenir ton maî-

tre. Je suis de ton avis, il se passe ici sûrement
des choses bizarres.

Quelques instants plus tard, Frédéric Donret
s'avançait vers le détective, la main tendue.

— Boniour, Inspecteur, m'apportez-vous des
nouvelles intéressantes. Entrons dans notre ca-
binet : nous serons mieux pour causer.

Antoine Oudard suivit le maître de maison
dans la pièce, où, la veille au soir , il avait été
reçu.

— Je suis tout oreille. Inspecteur ?
Très vite, comme si, pour lui déj à , lé temps

pressait , le policier dit.
— Je n'ai pas pu remplir ma mission. Mon-

sieur, et, en quelques mots, il conta l'agression
dont il avait été victime , aioutant : On me guet-
tait dans le parc. Monsieur . Pour qu 'on m'ait
assailli chez vous, c'est qu 'on surveillait votre
villa . N'auriez-vous pas été cambriolé ?

— Non, s'étonna Donret dont le front cepen-
dant se barra d'un pli d'inquiétude. Tout est en
ordre , ici où j e travaille, comme vous le voyez,
et ailleurs , je puis l'affirmer : mes serviteurs
m'en auraient averti.

— N'avez-vous pas été incommodé, cette
nuit ?

— Nous avons, en effet , ma femme et moi ,
dormi d'un sommeil très lourd. Mon valet de
chambre m'a vaguement parlé d'une fuite de
gaz possible.

— Verriez-vous un inconvénient à ce que ie
fasse le tour de votre villa ?

— Aucun. Inspecleur : mais encore une fois...
— Je ne suis pas tranquille. M. Donret.
Déjà l'Inspecteur avait posé la main sur le

bouton de la porte , lorsque celle-ci céda sous une
poussée extérieure. Très p âle FHmond p^rnt

— Monsieur ! Monsieur ! Mademoiselle a
disparu !

— Que dis-tu là ? sursauta Frédéric Donret.
Oudard s'était élancé dans le hall.
— Montre-moi la chambre de ta jeune maî-

tresse ?
_— Du calme, voyons, du calme, tempéra l'in-

génieur. Ma fille a dû simplement sortir pour
se rendre à un office matinal, comme elle le fait
souvent.

— Son lit n'est pas défait, Monsieur !
Frédéric Donret monta quatre à quatre au

premier, où, en retrait de ses appartements, se
trouvait la chambre de sa fille. L'inspecteur y
était déià. Maria sur le seuil, se lamentait. Dès
qu 'il le franchit , l'ingénieur eût un sursaut.

— Ça sent vraiment le chloroforme.
— Le lit est intact en effet. Mademoiselle

Donret n'a pas dû se coucher .
— Alors ! interrogea l'ingénieur anxieux.
— Alors ! Monsieur, nous nous heurtons à

une énigme, car, remarquez, la fenêtre n'est pas
ouverte.

Oudard , après avoir donné la lumière, passa
un rapide examen de la pièce. Dans le cabinet
de toilette, tout était en ordre. La j eune fille
n'avait fait donc aucune toilette. Il vint vers la
femme de chambre et demanda.

— Comment avez-vous constaté que votre maî-
tresse ne se trouvait pas dans sa chambre.

— Mademoiselle m'avait priée de ne pas la
réveiller, ce matin , ayant huit heures . J'ai frap -
pé vers cette heure-là, et comme ie le fais d'ha-
bitude , je suis entrée pour ouvrir la fenêtre. J'ai
tourné le commutateur, et i'ai vu le lit vide et
non défait. J'ai appelé Mademoiselle , ie me
suis, précipitée dans le cabinet de toilette : per-
sonne. Affolée, j'ai couru prévenir Madame.
Edmond , alerté par mon appel , est allé informer
Monsieur.

— A quelle heure, Mademoiselle est-elle en-
trée dans sa chambre hier au soir ?

— Il devait être 21 heures, Monsieur.
— Avait-elle l'air préoccupée ?
— Soucieuse un peu, mais Mademoiselle l'é-

tait souvent.
— Bien . Je n'ai plus besoin de vous pour

l'instant , et se tournant vers Donret . il dit : ne
touchons rien et retournons dans votre cabinet .
Monsieur ,

Puis , refermant derrière lui la porte de la
chambre , il s'adressa au jeune Edmond.

— Reste là, mon petit , et que personne n 'en-
tre.

— Oui , Monsieur , répondit Edmond qui , au
ton pris par l'Inspecteur, sentit une marque de
confiance.
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VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Fermesure des
magasine d épicerie
ae mardi après-midi

Afin de permettre aux négociants une exé-
cution rationnelle des formalités administratives
qui leur sont imposées par l'économie de
guerre, le Conseil communal, à la demande
des intéressés, a pris l'arrêté suivant :

Les magasins d'épicerie situés sur le
territoire de ia commune de La Chaux-de-
Fonds seront fermés le mardi à partir de
12 h. 30.

Cet arrêté a été ratifié par le Conseil d'Etat ;
il déploiera ses effets dès le mardi 29 septem-
bre 1942.

Conseil communal.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Fonds cantonal d'assurance chômage
Office communal Paix 60

CONTRIBUTIONS PATRONALES
L'Office communal rappelle à MM. les employeurs que la contri-

bution au Fonds cantonal d'assurance-chômage pour le deuxième
semestre doit être payée pour la 30 septembre 1942.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et ne payent aucune
prestation patronale doivent s'annoncer immédiatement à notre office .

CONTROLE DES CARNETS
Les assurés à la Caisse cantonale d'assurance contre le chômage

sont priés de présenter leur carnet parfaitement en ordre pour le
contrôle du troisième trimestre 1942.
11886 OFFICE COMMUNAL

Banque Fédérale s. a.
Capital et réserves Frs. 50,000,000.-

La Chaux-de-Fonds
1 '.

Execution

d'Ordres de Bourse

Encaissement ds
coupons et titres remboursables

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

CLINIQUE "LA PENSEE" OUCHY-LAUSANNE
(fondée en 1900 par le Docteur Bourget)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et lt traitement des maladies
relevant de ta médecine interne.

(Volée dlgestivee. Diabète. Maladies du cœur et de la circulation. Affections rénales.
Hypertenelon. Rhumatismes chroniques. Maladies de la nutrition.)

Service moderne de Physiothérapie (entéroclyses, etc.).
Rayons X. Laboratoire d'analyses.

D I R E C T I O N  M É D I C A L E :  Dr F E I S S L Y
Ancien chef de clinique médicale à l'Hôpital Cantonal de Lausanne

Prospectus sur demande Tél. 2.36.61 Consultations sur rendez-vous

-aOBHHHi âHHBHHaHBaBHBBHHHHBmni

Pharmacie Guye
Suce, de Chs Béguin

Pour la préparation d'une ordonnance, pour
l'achat d'une spécialité, d'un article de panse-
ment ou d'une tisane, la PHARMACIE GUYE
vous sert bien et livre rapidement à domicile

LÉOPOLD-ROBERT 13b TELEPHONE 2.17.16

A nii
1 auto-cuiseur « Idéal »
à l'état de neuf et 1 cui-
sinière à gaz «Le Rêve»
3 feux, 1 four. Pressant.
— S'adresser à M. Al-
fred Glauser, rue des
Terreaux 2. Tél. 2 28 27.
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VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Action de pommes de lerre
à pii réduit

Les pouvoirs publics (Confédération , Canton et Commune) metten
à la disposition des familles nombreuses,

des familles de militaires dans la gène,
des familles de chômeurs,

des pommes de terre au prix de Fr. 12.— les cent kilos.
Les ressources des bénéficiaires doivent être intérieures aux

normes ci-dessous:
Personnes Ménages de:

seules 2 personnes 3 personnes 4 personnes
Fr. 1800.— Fr. 2860— Fr. 3300.— Fr. 3740 — etc-

Il faut , en outre , remplir les autres conditions fixées par l'Arrêté
du Conseil d'Etat, du 26 juin 1942 sur les œuvres de secours d'au-
tomne en faveur des personnes dans la gêne.

S'inscrire et se renseigner Jusqu'au 8 octobre 1942 au
plus tard à ('OFFICE DU TRAVAIL, rue de la Paix 60,
Bureau No 7. Les inscriptions peuvent également être prises par
l'UNION OUVRIÈRE, Parc 73. 12050

Imprimés en fous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble

Vente définitive
Le lundi 5 octobre 1942, à 14 heures, à l'Hôtel

Judiciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Ottice soussigné procédera à la vente de l'immeu-
ble appartenant à la société Les Eglantlnes S. A.,
désigné comme suit au cadastre des Eplatures :

Article 813, rue du Progrès, bâtiment, jardin et
dépendances de 2336 m2, soit:
logements 402 m., jardin 1360 m., cour et trottoir 374 m.

Le bâtiment sis sur cet article est à usage d'habita-
tion et porte le No 131 de la rue du Progrès ; il com-
prend 6 appartements modernes et bien situés.

Estimation cadastrale : Fr. 350.000.—,
Assurance : Fr. 299.300.— plus 50 °/0.
Pour -visiter et tous autres renseignements, s'adres-

ser au gérant Me Alph. Blanc, notaire, rue Léopold
Robert 66.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble peuvent être consultés à l'Office.

Le vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1942.
11958 OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé , A. Chonard.

Chef mécanicien
et un ouvrier faiseur d'étampes, capables , se-
raient engagés de suite. Place stable. — Offres avec cer-
tificat et prétentions à F. Chopard, Nyon. 12016
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Poêles Granum
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements
et démonstration par

A lifllSIVHi UulQji représentant
Normes Tei.2.i8.89

LA LECTURE DES FAMILLES

Tandis qu'il regagnait, en la compagnie de
l'ingénieur , le cabinet du rez-de-chaussée, Ou-
dard dit au maître de maison, à brûle-pour-
point.

— Une fugue de Mademoiselle Donret peut-
elle être envisagée ?

— Je n'en verrais nullement le motif !
— En êtes-vous sûr ?
— Nous n'étions pas d'accord avec ma fille

sur le choix d'un fiancé. Hier au soir, i'ai
échangé avec elle à ce suj et , des propos un peu
vifs ; mais de là à fuir le toit paternel, il y a une
marge que l'éducation de ma fille, comme sa ti-
midité, n'ont pu lui faire franchir.

— Si votre fille est sortie pour un office ma-
tinal, pourquoi ne se serait-elle pas couchée ?

— En effet !
— Et puis, il est huit heures trente. Elle serait

de retour. Concluons.
— On l'a enlevée, pensez-vous ?
— Cette odeur imprécise de. chloroforme, plus

forte dans sa chambre, tend à nous faire suppo-
ser qu 'on l'a anesthésiée d'abord , tout en cher-
chant à insensibiliser les autres hôtes de la vil-
la. Par ailleurs, la fenêtre de sa chambre est
fermée. Dans le cas « enlèvement », il a fallu
que les ravisseurs passent par l'intérieur, des-
cendent l'escalier avec leur fardeau , traversent
le hall ou l'office, ce qui est bien dangereux com-
me manoeuvre.

— Oui, mais en nous intoxiquant nous-mê-
mes, le danger d'être surpris se trouvait forte-
ment diminué.

— D'accord ! puis, sous le coup d'une pensée
subite, Oudard posa la main sur l'automatic :
Me permettez-vous de téléphoner à mes hommes
qui m'attendent au Café de l'Union ?

La communication se borna à un ordre.
— Ils seront ici dans cinq minutes Nous

prendrons quelques dispositions et aviserons. Je
voudrais maintenant vous poser une question,
Monsieur Donret. D'après ce que vous m'avez
confié tantôt . Mademoiselle votre fille avait une
préférence pour une personne qui ne vous con-
venait pas.

— Parfaitement.
— Aviez-vous un autre candidat à lui propo-

ser.
— Justement.
— Et peut-on savoir le nom de ces messieurs ?
— Aucun inconvénient I Stanislas Meslay et

le Comte de Collobrières.
— Quel était , parmi eux , le préféré ?
— Le premier , Inspecteur.¦. — Savez-vous, s'il n 'y a pas eu entre ces jeu -

nes gens de scènes de jal ousie ?
— le l'ignore.
— Est-ce que tous deux sont gens honorables

et corrects ?

— Honorables, certes, car sans cela j e ne les
aurais pas reçus chez moi. Corrects, c'est une
autre question , et si j e connais bien le j eune de
Collobrières, fils d'un ami, je suis dans l'igno-
rance complète de la valeur morale de l'autre.
Mais, rectifia-t-il aussitôt, ce serait s'avancer
beaucoup que de le croire capable d'un enlève-
ment.

— Enlevée ! non, mais on peut persuader
une femme amoureuse de venir vous rej oindre.
Voulez-vous sonner votre femme de chambre.
Peut-être par elle aurons nous une indication.
Y a-t-il longtemps que vous avez cette Maria à
votre service.

— Deux mois à peu près. Elle possédait d'ex-
cellents certificats. Ma femme l'a engagée !

— Sans contrôler ses références ?
— Je ne puis répondre. Ma femme s'occupe

seule de ces questions. Vous pourrez le lui de-
mander.

On frappa à la porte. Maria parut :
— Monsieur m'a fait appeler ?
— Oui . L'Inspecteur a un renseignement à

solliciter de vous.
Le détective fixa la jeune femme qui n 'éprou-

va aucune gêne.
— Auriez-vous entendu de Mademoiselle

Donret , des réflexions susceptibles de nous éclai-
rer au sujet de sa disparition.

Et comme Maria s'était subitement tue en
regardant M. Donret d'un air craintif .

— Parlez, Mademoiselle Maria, Votre maître
ne vous en voudra nullement.

— Il s'agit d'une conversation entendue hier
après-midi pendant la réception entre Mademoi-
selle et...

— Et qui ? Allons ! ne craignez rien.
— Et Monsieur Meslay.
Donret dressa l'oreille.
— Que disaient-ils ?
— Mademoiselle assurait M. Meslav de son

sentiment ; mais ne lui cachait pas certaines dif-
ficultés. C'est alors que M. Meslay a dit a Ma-
demoiselle : nous n'avons qu 'à disparaître une
j ournée et devant le scandale...

— Meslay a dit cela ! bondit l'ingénieur.
— Oh ! j e savais que Monsieur ne serait pas

content !
— Vous avez bien fait de parler . Maria.

N'auriez-vous pas surpris d'autres propos.
— Non Monsieur. Mon service ne me permet-

tait pas de rester plus longtemps où j 'étais.
— Parfait Maria . Vous pouvez vous retirer.
La femme de chambre était à peine sortie que

Donret donnai t libre cours à son ressentiment.
Il sut se dompter et dit .sur un ton dégagé
— Nous nous trouvons °n présence d'un fait

pénible , qui concerne uniquement la juridiction
paternelle. '

— C est possible, Monsieur ; mais pourquoi
alors, ces coups de matraques hier au soir sur
mon crâne. Je m'en serais bien passé.

— On se débarrassait d'un gêneur !
— Je ne l'étais pas. Je m'en allais tranquille-

ment, et si à ce moment, j' avais vu sortir Made-
moiselle Donret , nulle raison d'intervenir ne
s'imposait pour moi.

— Evidemment.
— Une jeune fille de votre monde, Monsieur ,

avant de se livrer à un tel acte , use auparavant
de toute son influence auprès de son père par
le bienveillant intermédiaire maternel. Si Ma-
dame Donret pouvait me recevoir...

— Elle est accablée. Inspecteur.
— Voulez-vous le lui demander vous-même,

M. Donret. Il serait intéressant de savoir si,
après votre discussion, votre fille n'a pas sol-
licité l'appui de sa mère.

En attendant le retour de l'ingénieur , Oudard
se décida à une nouvelle inspection de la cham-
bre de la disparue. Il s'y rendit , et fut étonné de
ne pas voir Edmond devant la porte , ainsi qu 'il
lui en avait intimé l'ordre. Percevant dans le
lointain, une vague plainte, il tendit l'oreille
Cet appel confus semblait parvenir du fond du
vestibule. Il fit quelques pas dans cette direc-
tion : la plainte devint plus distincte. Il ouvrit
une porte devant lui et se trouva en présence
d'un escalier de service, mettant en correspon-
dance directe l'office et les chambres de domes-
tiques.

Il écouta. A l'étage inférieur , un être gémis-
sait. Il descendit rapidement et poussa une ex-
clamation .

Affalé sur les marches, le j eune Edmond
était étendu le visage en sang.

— Qu'est-il arrivé, mon petit ? Qui t'a mis
dans cet état ?

Dans un souffle , Edmond Pradet , épuisé , bal-
butia :

— Maria !... C'est un homme !... et de nou-
veau, il s'évanouit.

CHAPITRE III
Comp licités

L'Inspecteu r Oudard et Frédéric Donret , as-
sis l' un en face de l'autre dans le cabinet de
travail de l'ingénieur , tous deux perdus dans
leurs pensées, gardaient un silence qui , à la
longue , finit par devenir pesant

Le policier releva soudain la tête et d' une
vo:' x forte , qui attestait sa conv iction déclara :

— Un enlèvement réalisé avec la comp licité
c'e voire femme cle chambre devient prob able.
S'il en est ainsi , une demande de rançon se pro-
duira sans doute.

— Mais c'est affreux. L'argent que l'on exi-
gera me sera léger, pourvu que mon enfant ne
souffre pas.

— La situation. Monsieur , est peut-être plus
grave que vous ne pensez.

— Pour quelle raison ?
— La rançon pourrait être d'une autre na-

ture !
— Qu'insinuez-vous, Inspecteur , s'alarma

l'ingénieur.
— Je souhaite me tromper, mais s'il s'agis-

sait du désir de connaître votre formule sur
l'acier.

— Ce serait odieux, sursauta le père affolé.
— Nous n'envisageons que des hypothèses et

visons à éviter le pire.
— Que faire alors ?
— Je vous sais être homme du devoir . Mon-

sieur ; mais comme j e présume que votre coeur
paternel va être soumis à une rude épreuve, je
vais doublement m'employer à parer une telle
alternative.

— Ma reconnaissance vous est acquise par
avance, croyez-le !

— Nous avons devant nous , ou des agents de
l'étranger, ou des bandits pour qui l'argent seul
compte. Chez M. Réginard , on n'a volé officiel-
lement que des bijo ux : les documents introuva-
bles ont pu fort bien disparaître autrement.

— Que le Seigneur vous entende ! A propos,
que s'est-il passé exactement avec Edmond ?
Est-il sérieusement blessé ?

— Non , dans une heure, quand il sera recon-
forté, il n'y paraîtra plus rien. Il s'est évanoui
sous un choc, et son visage ensanglanté qui me
fit craindre de sérieuses blessures, n'était que
la conséquence de simples ecchymoses.

— Tant mieux.
— Les allures de cette Maria ayant paru sus-

pectes, Edmond a j ugé plus important de la sur-
veiller que de ne pas s'éloigner de la porte de
la chambre de Mademoiselle Donret . Des coups
de téléphone mystérieux : son oreille tendue à
(a porte de votre cabinet , tandis que nous discu-
tions , l'intriguèrent. Il se posta alors dans le
corridor où est situé la chambre de Maria. Sou-
dain , celle-ci en est sortie vêtue en homme, l'a
bousculé ; mais Edmond l'a poursuivie dans
l' escalier de service où il a dû abandonner sous
la violence des coups reçus. Edmond est per-
suadé que Maria est un homme ; j e ne le crois
pas. Pour moi , elle utilisait , en certains cas, des
vêtements masculins pour ne pas être reconnue
et aussi pour évoluer plus aisément. Lorsqu 'elle
a entendu que j' avais l'intention de la garder à
vue , elle a pris peur , et a préféré se soustraire à
cette surveillance. Sa fuite nous montre clociuem-
ment qu 'elle a trempé dans l'enlèvement.

(A suivre.}

M.ADY. . .
m a  dit.. .

J'ai fait une triste expérience ,
mais je veux te faire profiter de
cette leçon. J'ai cru bien faire en
achetant meilleur marché un tissu
dit de remplacement pour une
robe de lainage...

Conclusion: J'ai payé...
3 mètres à 15 fr. = 45 fr.

+ façon 40 » = 85 fr.
Cette robe ne m'a causé que

des ennuis ; elle se froissait affreu-
sement , difficile à repasser et à
détacher; la chaleur n'en était
qu 'illusoire ; et sa solidité... il vaut
mieux ne pas en parler 1

Désolée, mais non désespérée,
j 'ai fait un effort pour acheter une
robe pure laine ; cela m'a coûté :
3 mètres à 20 fr. = 60 fr.

-f- façon 40 » = 100 fr.
soit seulement 15 fr. plus cher...
Mais la joie que j 'éprouve avec
cette robe vaut dix fols la petite
somme payée en supplément...
sans compter tous les autres avan-
tages: plus jolie, plus chaude,
plus souple, ne se froisse jamais
et .  sa solidité est incomparable
puisque je la porte déjà deux
fols plus longtemps que j'ai pu
porter l'autre.

Je crois ne pas avoir besoin
d'insister, tu m'as comprise, fait
comme moi : Achète « du pure
laine» et tu ne seras jamais déçue.

J'ai vu Chez WALTHER , Ma-
gasins da la Balança S. A.,
rue Léopold Robert 48-50, La
Chaux-de-Fonds, des merveil-
leux lainages importés d'Amérique
et d'Angleterre ; ce sont de véri-
tables merveilles pure laine 100%.

J'y ai vu également d'autres
pures laines vraiment à des prix
intéressants :
pour robes, depuis 4.95 le m.
pour manteaux, pure laine,

largeur 148, à 19.75 le m.
Il n'y a qu'un spécialiste comme

WALTHER pour soigner et gâter
de la sorte ses fidèles clients.

SI tu veux, noux irons ensem-
ble choisir nos manteaux d 'hiver
Chez WALTHER , rue Léopold
Robert 48-50. 11384

P Plinlîl suce, de C. Eckert ,¦ bUS III P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et,
vente demontres .pendules .réveils,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942
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IWmh S-k -W-& J& Graisse comestible
W0 M 1*1 M molle

est toujours économique et profitable
Deux qualités qui sont très appréciées
dans les temps actuels.

D A M A  fait une excellente cuisine.
Ch. E. VERDAN, fabricant, YVERDON
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lu jC PERMANENTE
i J a. Système électrique, bigoudis

j j i chauffage intérieur et extérieur,
¦ il  â«rl ou système à la vapeur. j

tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné

MAISON BRO//HIID
B A L A N C E  4 • T É L É P H O N E  2 12 21
MIO"- 

On s'abonne en tout temps â M L ' I M PA R T I A L »
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SOCIETE DE MUSIQUE - LA CHAH-FONDS
Abonnements aux quatre concerts
de ia saison 1942 - 1943

12 octobre 1942. Orchestre de la Suisse Romande
Direction E. Ansermet
Soliste Elisabeth Gehri, cantatrice

20 novembre 1942. Quatuor de Lausanne
4 décembre 1942. Pablo Casais, violoncelliste

11892 10 février 1943. Edwin Fischer, planiste

Location ouverte au bureau du théâtre pour les sociétaires. Pour le public dès le 28
septembre. Prix pour les quatre concerts de Fr. 7.20 à Fr. 23.45, taxes comprises.

La nouvelle
carte de textile

peut être réservée
aux achats urgents,
sl vous prenez la
précaution de nous
confier la remise en
état de tous vos
vêtements usagés.

TEINTURERIE ,mode
NETWAGE CHIMIQUE

MONRUZHEUCHAm

La Chaux-de-Fonds:
Au Petlt Bénéfice ,
rue Léopold Robert 34.

Le Locle :
Chapellerie Brunner,
Grd'Rue 42. 11732

St-Imler:
H. S-taulfer-Desaules.

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23372

LUUIUI Ibl b micile ou en
journées , se recommande, Mlle
P. Hermann, rue Alexis-Marie
Piaget 81. 12008

fin -apitoies afgent comp-
Ull HwHwlO tant, tous gen-
res de meubles, même vieux habits,
lingerie, matelas, linos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à bols,
cuisinières à gaz, tableaux, pous-
settes et pousse-pousse, etc., etc.,
ménage complet. — Adressez-
vous en toute confiance chez M.
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.
Autorisé par la préfecture. 11530

Lit de milieu. As:P\t:
grand lit, moderne, complet, va-
leur Fr. 370 — cédé à Fr. 150.-.
Belles armoires à glace une ei
deux portes. Achat et vente de
tous genres de meubles. — S'adr,
chez M. C. Gentil, rue de la Serre
79, Téléphone 2.3851. . 12191

2 brillants *ffe«c h a c u n ,
extra pur. — Faire offres écrites
sous chiffre M. C. 12212, au bu-
reau de L'Impartial . 12212

Cuisinière à gaz
A vendre superbe cuisinière

émailléé, 3 feux, four, en bon
état, cédée Fr. 45. S'adresser
chez Mme Gentil, rue du Parc 21.

Chaudière S
dée à acheter. — S'adresser à M,
H. Barben , Boinod 7. 11964

A lnilQn local avec bureau,
IUU CI — S'adresser rue de

la Paix 107, au rez-de-chaussée,
1211C

Sommeliére cZc: Sele
place de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre D. F. 12202,
au bureau de L'Impartial. 12202

Une personne Sr!ei'em es,
demandée pour aider aux travaui
d'un ménage soigné. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. E,
12190, au bureau de L'Impartial

loilllP fillo 20 ans- Pédant aile-Uulll l -u llllti mand et français
cherche place comme demoiselle
de réception ou pour servir dans
Tea-Room ou magasin. — Faire
offres écrites sous chiffre J. N,
12154, au bureau de L'Impartial

A lnup ii Petit logement .de 2 piè-
IUUCI ces, cuisine, dépendan-

ces. — S'adresser Emancipation 47
2me étage (Ecole de Commerce),

11645

Ph amhno confortable, à louer au
UllalllUl D centre, central, ascen-
seur, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1200;

(ln Pllfil 'Cll fi pour fln oct°ore,
Ull MIDI lillU logement de deus
pièces, avec dépendances, sous-
sol exclu. — Faire offres écrites
sous chiffre E. L. 12105, au bu-
reau de L'Impartial. 12195
'¦¦BiainnDBB'H MBi'̂ a

A uonHno un paletot neuf , taille
VbllUI B 48. _ S'adresser Tem-

ple Allemand 13, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 12185

Wplf, de dame, en bon état, 3 vl-
VCIU tésses, nickelé, est à vendre,
— S'adresser rue du Parc 102
au plain-pied , à gauche. 1204E

[Innoeinn •*• vendre secrétaire
UbOdOlUII. en noyer poli, bien
conservé, glaces, tableaux, chaise
longue, étagère, etc. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12155

A UOnHltO ves,on «port, brun,VCIIUI C pure laine, état de neuf
taille moyenne, pantalons gris, en
bon état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au lei
étage, à droite. 1205S

A l/Pnill'P belle sa"e *> mangeiICUUI U noyer massif , en bon
état, buffet de service, table ral-
longe, 6 chaises cannées, 1 grande
glace biseautée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12064

Pn ilQÇO+to 0" demande à ache-I UUûôOUO. ter une poussette
foncée, moderne. — S'adresser au
'bureau de L'Impartial. 12198

PPPfilI f*-rnanc-lle, au chemin deaI Dl UU Romains, une fourrure
grise. — La rapporter contre ré-
compense, au Poste de Police.

1*2040
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Etat-civil du 24 sept. 1942

Naissance
Jaquet Anne - Marie , fille de

Jules-Henri, secrétaire et de Fer-
nande-Alice-Loulse née Py, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Karrer Hermann-Wllly, menui-

sier, Bâlois et Beurret Yolande-
Félicle-Allce, Bernoise. — Chris-
ten Gottlieb , agriculteur et Rihs
Louise-Elisa, Bernoise et Neu-
châteloise.

jgAP Jeunes époux,
jeunes pères ,

il l j  assurez-vous
¦5«JJ7 sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Fiancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPÉRATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments - M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, télép. 3.13.42.

ïËçôis
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof,
diplômé, rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fonds. 10680

Lanidane,
mciitam,
buflaqe

Ouvrier connaissant à fond ces
parties cherche place stable. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. F. 12156, au bureau de L'Im-
partial 12156

Jeune lille
libérée des écoles, est demandée
de suite pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12207

Cas imprévu
A louer pour de suite
ou époque a convenir

TfiMPfllIÏ 9 2me éta2e de 4
lOl l tJdUA -, chambres, bain
installé, chauffage central , balcon.

S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Paix 76, ou â Mme
Fetterlé, rue des Terreaux 2.

ft louer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bis avec maga-
sin , atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. 11749

ATELIER
à louer , pour fin avril 1943, avec
bureau et dépendances. S'adres-
ser à M. P. AESCHBACHER , rue
Jaquet Droz 2. 11789

Poussettes
pousses-pousses >Roval-Eka »

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant, se vendent chez M.
Terras, Manège 22. 11044

f W. GRABER 1
MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

<9ea - ïRoom
e n t i è r e m e n t  r é n o v é

à l'heure du thé - et à longues enjambées... chez

GURTN ER
c o n f i s e u r  r é p u t é

Machine à calculer
A vendre une machine à calculer
Direct, modèle L - 8 colonnes, avec
impression automatique, neuve, pour
cause de double emploi. — Offres
sous chiffre L. P. 12204 au bureau
de L'Impartial. 12204

A louer pour le 30 avril 1943 (éventuellement pour
le 31 octobre 1942 ou autre époque, selon entente)
le premier étage de l'immeuble

PROGRES 43
composé de 7 chambres. Chambre de bains. Jardin.
Chauffage central. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Châtelain, rue du Nord 201, télé-
phone 2.30.25. 11303

immeuble locatif
Quartier das Crêtets, à vendre à des condi-
ions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

nos manteaux
LAINAGES pour manteaux d'hi-
ver, très belles qualités épaisses
et chaudes, grand choix, teintes
mode, gris, marron, etc.,
largeur 140 cm., le m. dep. 14.90
ECOSSAIS pour robes ou jupes,
grand choix, superbes dessins,
largeur 90 cm., le m. dep. 8.90
CREPE DE CHINE uni rayonne
très bonne qualité pour doublures
coloris marine, noir, gris, beige, etc
largeur 90 cm., le m 2.95
FLANELLE COTON fond de cou-
leur à fleurettes , pour lingerie,
qualité ancienne,
largeur 80 cm., le m 3.50

IH WiPlîlî
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26 11547

nhAfA ¦ Tout le maté -
r 1111111 m rl el p°ur bains -¦ Ri-w-aw ¦ séchage, copies
etc., etc. serait acheté. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13,
au sous-sol, à gauche. H962

Vous qui désirez
un p a r d e s s u s
chaud , un com-
plet  soigné en
tissu anglais et
pure laine,
Voyez

nos nouveautés
d'automne

III. Donzé
T A I L L E U R
NUMA DROZ 106

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets du pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins extra

Fr. 8.- le kg.
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 12205

BDÛCHËRÏË
SOCIALE

* Ronde 4

Lapins,
Poulets,

Tripes tuiles
Mouton

50 % des points

Choucroute
^̂ ^̂ ^̂ ^Kmm-Wmm-mXnM^mmm-Wmmf mmmWÊËmWÊÊËmtBIE

mHehJhmic
Elle n'est plus gênante

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.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
Femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIQUBS, JAHBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.32
Saint-Maurice 7. — Neuchfltol

Réparations
de montres

seraient entreprises poar
magasins et particuliers.
Travail garanti , prix raison-
nables. — S'adresser chez
M. Sobol, rue du Parc 23,
téléphone .. '..0.11. 11712

UN REGAL
Le

* de là

Laiterie
Stettler
Marché 2 et Succès 1

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie , argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

TU tai
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt & 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
Sonnenberg, Hérlsau 4B3.

na i s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Dl H. JOLIAT
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
11*383

Pour avoir une meil-
leure réception, faites
vérifier votre antenne
et fll de terre par le

spécialiste.
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REVUE PU JOUR
Tractations de paix ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
La diplomatie s'est remise en branle ces j ours-

ci. Et les rencontres, entrevues, tractations se
multiplient. C'est ainsi qu'on a enregistré suc-
cessivement 1) la déclaration du ministre de Fin-
lande à Washington , M . Procope ; 2) les entre-
tiens de M. Wendell Wilkie à Moscou ; 3) l'au-
dience de M. My ron Tay lor au Vatican et 4)
les visites de M. Michel Antonesco à M. de Rib-
bentrop, de M. Ante Pwelitch au chancelier Hi-
tler, de M . van Pape n au régent Horthy . Que
laut-il déduire de tout cela ? Qu'on est à la veille
de négociations de p aix ou d'un redoublement de
la f ureur guerrière ?

Ceux Qui p rétendent s'y connaître aff irment
qu'on aurait tort de miser sur la p remière éven-
tualité.

En ef f e t , des p ourp arlers engagés avec la
Finlande n'avaient p our but que de p révenir
une off ensive allemande contre Mourmansk , of -
f ensiv e très redoutée à la f ois de Washington et
de Moscou. On cite à l'app ui de ces dires le f ait
que depuis p lusieurs semaines, le général Dietl
est en Finlande sep tentrionale et reçoit des ren-
f orts considérables . Aucun j ournaliste, même
f inlandais , n 'est p lus autorisé dans cette rég ion.

D'autre p art, les menaces anglo-saxonnes de
bombarder Rome très p rochainement aurai t in-
cité le Saint-Père à pr endre contact avec les
Américains.

Enf in, ces derniers , qui commencent a p eine
de se mettre en j eu, ne veulent p as entendre p ar-
ler de paix tant que la carte de guerre leur est
déf avorable , et se prépa rent au contraire à re-
doubler d'activité p our combler le retard...

Quant aux conversations de l'Axe, elles vise-
raient surtout à stabiliser , p rovisoirement tout
au moins, la situation dans les Balkans .

Bien malin serait donc l'augure cap able de
dénicher une colombe ou un rameau d'olivier
dans tout cela... La dip lomatie p arle, c'est en-
tendu, mais elle sait aussi, comme disait l'antre,
se taire en p lusieurs langues sur les motif s
réels de son action.

Un nouvel avertissement.

Au surplus à quoi rimerait le nouvel avertis-
sement lancé par :a radio anglaise aux p op ula-
tions f rançaises des côtes, si l'on songeait à l'ou-
verture de négociations de p aix ? Bien que Diep-
p e ait été une leçon sévère (le rapp ort of f i -
ciel canadien le conf irme) l'op inion britannique
n'abandonne p as l'idée du second f ront. Elle s'y
cramp onne et elle y tient. De même que l' opi-
nion américaine, du reste. Ainsi l'autre j our l'Ins-
titut Gallup p osait à sa clientèle la question sui-
vante :

— L'Allemagne p eut-elle être vaincue unique-
ment p ar les bombardements aériens ?

54 % des lecteurs consultés ont rép ondu non.
Bravo ! leur crie le « News Chronicle ». Ce

bravo signif ie évidemment quelque chose. Mais
où ? Quand ? Comment ? Et avec quelles chan-
ces de succès ? Il est p lus f acile d'aller à Tana-
narive qu'à Diepp e.

Réalisme britannique et résistance russe.

Au surpl us les Anglais ne se f ont p as d'illu-
sion sur l'hiver qui les attend. L 'op inion géné-
rale en Grande-Bretagne est que d'ici p eu les
Allemands p ourront p rélever sur le f ront orien-
tal un grand nombre, d'escadrilles qui seront en-
voy ées en Af rique p our soutenir l'action du f e ld-
maréchal Rommel. Le gros des f orces aériennes
adverses serait toutef ois empl oy é p our p orter
de nouveaux coup s contre les centres industriels
des Iles britanniques. Ainsi la résis tance héroï-
que de Stalingrad ne résout ni n'élude miracu-
leusement tous les pr oblèmes. Les Soviets ont
surp ris et surp rennent encore chaque iour en
bien leurs alliés. Mais, constate-t-on à Londres,
il ne f aut  p as oublier : I" Que les Russes ont
pe rdu le tiers de leur p op ulation et leurs régions
les p lus f ertiles. 2° Que l'arrivée du p étrole de
Bakou se f ait de p lus en p lus lente et diff icile.
3° Que l'hiver vient tard dans les p laines cau-
casiennes et que cette f ois l'état-maj or allemand
l'a p révu.

Il est vrai que Staline se borne à reclamer
l'intensif ica tion des raids sur le Continent, ce qui
constitue bien la p reuve que les Soviets ne sont
p as dans une situation critique. Et Stalingrad
résiste. Les nouvelles qui nous p arviennent ce
matin ne sont p as moins catégoriques et sugg es-
tives que celles d 'hier.

Résumé de nouvelles

— Dès lors, le Reich n'a p lus guère, p our sou-
tenir eff icacement le moral à la veille de l 'hiver
que les succès réels et touj ours nombreux de ses
sous-marins. On signale à ce p rop os une nouvel-
le série de torp illages dans les Caraïbes et sur la
route maritime du grand Nord.

— Londres se garde de célébrer comme une
victoire l'entrée de ses troup es à Tananarive.
Une volonté de modération se marque en outre
dans le f ait  que le drap eau f rançai s continuera
à f lotter sur l'île. On verra si les accusations
p rof érées p ar la presse de Vichy et disant que
«ce que l'Angleterre p rend, elle le garden, se
réalisent ou non.

— Helsinki dément les nouvelles américaines
disant que la Finlande souf f re  de f amine. En
même temp s, on dément que des négociations de
p aix sép arée soient engagées avec Moscou.

P. B.
TROIS EXECUTIONS CAPITALES

A BEZIBRS
BEZIERS, 25. — Havas-Ofi. — Trois crimi-

nels ont été exécutés j eudi à 7 heures, dans la
cour intérieure de la maison d'arrêt de Béziers.
Les deux premiers avaient assassiné deux of f i -

ciers de gendarmerie le 21 décembre 1941 et le
troisième avait assassiné le garde de nuit d'un
garage.

Choses vues â Stalingrad
Recrudescence de l'activité navale

En suisse: La ration de viande augmentée en octobre

La chute de Tananarive
Proclamation britannique

A la radio de la capitale malgache
LONDRES, 25. — Reuter. — Lecture a été

donnée hier , à la radio de Tananarive de la tra-
duction française de la proclamation du géné-
ral Platt , commandant en chef des troupes al-
liées à Madagascar. Le speaker qui fit cette
lecture est un officier de l'état-maj or britanni-
que.

Voici les points princi paux de la proclamation:
1. La juridiction militaire est établie.
2. Le commandant en chef assure la respon-

sabilité de la loi, de l'ordre et du respect des
usages locaux.

3. Les fonctionnaires et les organismes locaux
demeureront à leur poste sous réserve des ins-
tructions du commandant en chef.

4. Les tribunaux militaires connaîtront des
crimes spécifiés.

5. La juridiction locale sera maintenue, bien
que temporairement suspendue.

6. Le commandant en chef en appelle à tous
leur demandant de poursuivre une vie normale
sans crainte

7. Le drapeau français flottera partout où il
est normalement hissé.

E*a auenû mavaBe
Dans l'Atlantique nord

Neuf bateaux d'un convoi coulés
par les sous-marins du Reich

BERLIN, 25. — DNB. — Les sous-marins alle-
mands ont attaqué, entre le Sp itzberg et l'Is-
lande, un convoi qui retournait des p orts russes
vers les p orts britanniques et américains et
comp renait p lusieurs navires de transp ort escor-
tés p ar p lusieurs unités de sécurité. Ap rès d'â-
p res combats qui durèrent p lusieurs j ours, contre
une escorte p articulièrement f orte, nos sous-
marins détruisirent 3 destroy ers et un croiseur
auxiliaire ainsi que 5 transp orts d' un total de
50,000 tonnes. En outre, deux navires f urent
gravement endommagés p ar des torp illes.

13 cargos et une corvette alliés détruits
Dans l'Atlantique , devant la côte de l'Afrique

et dans la Mer des Caraïbes , nos sous-marins,

attaquant des convois et des navires isolés, cou-
lèrent 13 navires de commerce ennemis d'un to-
tal de 75,000 tonnes ainsi qu'une corvette et en-
dommagèrent un autre navire à la torpille. Ainsi,
pendant ces quatre derniers j ours, la navigation
ennemie a de nouveau perdu 19 navires d'un to-
tal de 125,000 tonnes outre 3 destroyers et une
corvette.

Des pertes fortement exagérées par Berlin
L'arrivée du convoi anglais

a Mourmansk
LONDRES, 25. — A propos de l'arrivée à

Arkhangel et Mourmansk de la plus grosse
partie de l'important convoi de ravitaillement
attaqué par les navires et les avions allemands,
le correspondant naval d'Exchange Telegraph
précise que le haut commandement ennemi avait
donné l'ordre d'intercep ter ce convoi coûte que
coûte.

L'escorte britannique comportait un nouveau
type de navire , le croiseur anti-aérien , porteur
d'une nombreuse artillerie de D. C. A. Les in-
dications allemandes sur la puissance de l'es-
corte sont à peu près exactes. On s'attendait , en
effet , à une attaque des gros navires allemands.
On a été surpris notamment que le « Tirpitz »
soit demeuré à son port d'attache.

Dimanche, Berlin affirmait que sur 45 navires
du convoi, 38 avaient été coulés, ainsi que quel-
ques navires de guerre endommagés. Mardi , la
radio berlinoise ne parlait plus que de 17 cargos
coulés sans faire allusion aux navires de guer-
re endommagés. En réalité, le chiffre des per-
tes en cargos est encore bien inférieur et ni le
porte-avions, ni aucun navire de l'escorte n'ont
été perdus. Le fait est d autant plus satisfaisant
que les Allemands avaient concentré tout d'a-
bord leur effort contre les navires de guerre , sa-
chan t bien que si l'escorte était suffisamment af-
faiblie , il leur serait facile ensuite de disperser
le convoi.

Quant aux pertes allemandes , elles doivent
être appréciables pui sque le colonel général von
Stumpf a déclaré à la radio que la Luftwaffe
avait subi des pertes douloureuses au cours de
l'attaque du convoi.

Des réfugiés allemands en Argentine
BUENOS-AIRES, 25. - Reuter. — La police

de Posadas a arrêté 70 Allemands provenant
du Brésil qui tentaient d'entrer en Argentine.

Saisissante vision tie SiaSinarad
Cimedièi-e d'homme» e* «le ¦narférid

La Volga, voie vitale
MOSCOU, 25. — Du correspondan t spécial

de l' agence Reuter :
La bataille de Stalingrad a atteint et peut-être

même dépassé son point critique. Les combats
à l'intérieur et aux abords de la ville ont pris
une plus grande intensité que jamais , hier , après
un mois d'une bataille homérique, mais l'issue
pour les Allemands ne semble pas plus proche
qu'il y a une semaine. Les Allemands et leurs
alliés perdent une division par j our autour de
Stalingrad. De nouvelles unités soviétiques ain-
si que des. munitions et des infirmiers traver-
sent la Volga, de nuit , pour renforcer les dé-
fenseurs et tous les blessés sont évacués à tra-
vers la Volga, car il n'y a plus maintenant de
lieu sûr pour eux à l'intérieur de la ville.

La flottille de la Volga j oue une rôle précieux
en protégeant les bacs franchissant le fleuve et
elle emploie aussi ses canons efficacement pour
accroître le feu de l'artillerie soviétique au nord
et au sud de Stalingrad. Le coude de la Volga,
d'une étendue de 55 kilomètres, est devenu par-
tie intégrante du champ de bataille. Les Alle-
mands cherchent désespérément à se rendre
maîtres des rives du fleuve afin d'empêcher
l'emploi de cette flottille , mais j usqu'ici, ils ont
échoué. La circulation fluviale ordinaire a cessé
sur cette étendu e de la Volga.

Héroïsme ouvrier
Les travailleur s des usines de chars à Sta-

lingrad ont joué un rôle héroïque en faisant
échouer la tentative de percée allemande aux
abords de la ville. Des chars allemands es-
sayaient de pénétrer dans une grande usine et
avaient cerné une partie des logements des tra-
vailleurs.. Les travailleurs répondiren t à l'appel
aux armes, sautèrent dans les chars qui se
trouvaient encore dans la cour de l'usine et
conduisirent ces chars directement sur le champ
de bataille , contenant les Allemands toute la
j ournée, jusqu 'à la tombée de la nuit , lorsque les
renforts soviétique s arrivèrent . Les ouvrières
des usines chargeaient les fusils pour leur mari ,
les j eunes filles soignaient les blessés et les
transportaient en dehors du champ de bataille.
De nombreux travailleurs , hommes et femmes,
ont péri , mais ils ont retardé les Allemand s as-
sez longtemps pour sauver la situation locale.

Sur les cartes d'état-major , les numéros n'in-
diquent plus maintenant des hauteurs, des

champs ou des bois, mais des maisons, des rues
et des places.

Des rues encombrées d'obstacles
Il y a des barricades partout aux abords et

à l'intérieur de la ville, y compris dans la rue
principale (rue Lénine). Ces barricades sont
construites avec tout ce qui tombe sous la main :
épaves de chars, lits , bûches, réverbères, sacs
de sable et fil de fer barbelé. A l'intérieur de la
ville , de nombreuses rues ne sont plus que des
amas de ruines. A toute heure, de nouveaux in-
cendies éclatent. Des épaves d'avions et de chars
gisent partout. Aucune heure ne se pass-; sans
bombardements aériens et l'artillerie allemande,
de son côté, bombarde constamment nuit et j our.

Nouvelle progression des défenseurs
Sur les rives de la Volga, gisent des cadavres

carbonisés de femmes et d'enfan ts brûlés dans
les embarcations que les avions allemands bom-
bardèrent . Le quartier général de l'état-maj or
soviétique est à l'intérieur de Stalingrad dans
un abri souterrain .

En dehors de la ville, pour la troisième j our-
née consécutive, les unités de l'armée russe en-
registrent quelque progression dans le secteur
nord-ouest. La tentative allemande de pénétrer
dans la ville par le sud a échoué, les Allemands
perdant 34 chars et ayant de nombreux tués par-
mi les troupes d'assaut. Dans le secteur sud-
ouest , les troupes russes ont repris un village.

Occupation par l'assaillant de deux édifices
importants

ROME, 25. — Telepress. — L'envoyé spécial
du « Giornale d'Italia » écrit que la bataille de
Stalingrad a été caractérisée auj ourd'hui par
l'occupation de l'hôtel des syndicats et de l'an-
cien hôtel de ville. Toutefois, ces édifices étaient
en partie détruits , comme d'ailleurs tous les au-
tres bâtiments de la ville , depuis que se déve-
loppe contre la cité l'action conjuguée de l'a-
viation et de l'artillerie. Des bataillons sibériens,
des éléments cosaques et d'autres formations
d'élite , prêts à tout , ont résisté j usqu'à l'extrê-
me limite dans les ruines et dans les souterrains.

Sur le Terek
Prischibskaya est prise

BERLIN, 25. — D. N. B. — Sur le Terek, l'a-
vance f ait  de nouveaux p rogrès. La ville de
Prischibskay a sur le Terek, qui est située oà le
f leuve, venant du sud, f ait  un coude presque à
angle droit en direction de l'est , f ut  p rise d'as-
saut p ar les troup es allemandes apr ès un dur
combat.

Grosses opérations en Bosnie
ISTAMBOUL , 25. — Reuter — Selon une in-

formations reçue à Istamboul , les formations
serbes du général Mihailovitch ont perdu 5000
hommes à la suite de sanglants combats qui se
déroulèrent ces derniers j ours en Bosnie occi-
dentale. Les pertes adverses furent au moins
aussi lourdes. Les troupes du général Mihailo-
vitch repoussè rent les attaques lancées contre
leurs positions.

Dernier® heure
Mort d'un ex-ministre françai s

PARIS, 25. — Havas-Ofi. — M. Henry Pâté,
ancien ministre, ancien vice-président de la
Chambre des députés, officier de la Légion
d'honneur , vient de mourir. II était né à Paris
le 24 décembre 1878. Après avoir servi un cer-
tain temps dans l'armée , il est élu député de Pa-
ris en 1910. De 1917 à 1918, il est commissaire
aux effectif s , puis haut commissaire de la guer-
re pour l'éducation physique, de 1919 à 1924. En
1926, il est nommé vice-président de la Cham-
bre. Entre temps, il a travaillé à divers ministè-
res comme sous-secrétaire d'Etat à l'éducation
physique. En 1932, il est élu membre de l'Aca-
démie diplomatique internationale.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LONDRES, 25. — Sp. (B. B. C.) — On ap-
prend à Londres que 70 otages ont été fusillés
à Bordeaux. On ne connaît pas la date exacte
de ces exécutions, mais il semble que ces mi-
ses à mort ont été faites par la Gestapo à la
fin de la semaine dernière , à la même date que
les 116 otages exécutés à Paris.

Rafle monstre de j uifs roumains à Paris
LONDRES, 25. — B. B. C. — Une rafle mons-

tre a été exécutée à Paris où 4000 Juifs roumains
hommes et femmes ont été arrêtés. Cette rafl e
a été préparée de longue main, dans le plus
grand secret , et a permis, de surprendre chez
eux un bon nombre de personnes recherchées ,
auxquelles on a tout j uste laissé le temps de
prendre quelques vêtements. Ces familles jui-
ves ont été acheminées aussitôt dans des camps
de concentration. .

70 otages auraient été fusillés
à Bordeaux

A Stalingrad et sur le Terek

MOSCOU, 25. — Reuter — L'additif au com-
muniqué soviétique annonce que des combats
acharnés se sont déroulés à l'intérieur dé Stalin-
grad au cours de la nuit ; durant des combats
de rues, une unité soviétique a anéanti plus de
200 Allemands. Les Allemands ont réussi à pé-
nétrer dans quelques maisons et ont menacé le
flanc soviétique. La situation fut rétablie par une
contre-attaque. Les attaques allemandes au
nord-ouest de Stalingrad furent repoussées. 500
Allemands furent tués, près d'une localité habi-
tée.

Dans la région de Mozdok , les Allemands ar-
més de mitraillettes ont tenté de dresser un sail-
lant dans les positions soviétiques. Toutes les
attaques ont été repoussées. Dans un autre sec-
teur , la cavalerie soviétique a détruit un batail-
lon d'infanterie roumaine.

AVIONS ETRANGERS DANS LE CIEL
SUEDOIS

STOCKHOLM, 25. — Havas-Otfj . — L'état-
maj or de la défense communique : Dans la nuit
de j eudi, de nombreux avions étrangers venant
de l'ouest ont survolé de grandes p arties de la
Scanie et certaines régions des p rovinces de
Smaland et de Blekinge p rincip alement en direc-
tion de Vest. Les avions retournèrent p lus tard
à Istoch et survolèrent à nouveau la Scanie, no-
tamment en direction du nord-ouest. En p lu-
sieurs endroits la D. C. A. tira des coups de se-
monces.

La résistance russe ne taôblit
pas

en collaboration avec les marines de l'Axe
TOKIO, 25. — Havas-Ofi. — Le Q. G. imp é-

rial nipp on communique à 16 h. 30 : Une p artie
des f orces navales nipponnes est p arvenue dans
l'Atlantique et est maintenant engagée dans des
op érations stratégiques eff ectuées en étroite col-
laboration avec les navires des p uissances de
t'Axe.

Un sous-marin j ap onais op érant dans l'Atlan-
tique a f ait récemment escale dans une certaine
base allemande et est rep arti ensuite po ur le
théâtre des opérations. Le Q. G. imp érial nip -
p on souligne que les op érations eff ectuées p ar
la marine nipponne dans l'Atlantique avec la ma-
rine allemande considérées avec des op érations
navales allemandes dans l'Océan Indien sont
très signif icatives car elles rep résentent une
op ération navale commune du Jap on et des f or-
ces de l 'Axe contre les p uissances ennemies.

Une escadre laponaise opère
dans l'Atlantique

ROME, 25. — Stefani. — Le Q. G. des forces
armées italiennes communique : Cette nuit nos
bombardiers â grand rayon d'action ont attaqué
la base de Gibraltar. Des incendies f u r e n t  allu-
més p armi les obje ctif s. Tous nos avions sont
rentrés à leur base.

GIBRALTAR BOMBARDE


